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MERCREDI 24 DECEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 ", h.
Philharmonique italienne. — Répétition, & 8 */» h.

Sociétés de chaut
Ohorale des oarablnlers. — Rép. à 8 >/i h., au local.
Concordia. — Gesangstunde. Anends8 '/i Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise oatholique ohrétienne ot

jeunes gens de tout âge. — Etude de cbant sacré
à 8 heures et demie.

Ohorale de la Orolx-Bleue. — Répétition mercredi,
a 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V, h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

LA Debatlng. — Séance à 8 heures ei deitlifc du
soir |Collège primaire , salle n° 5).

I n  fl m « Loge l'Avenir N* 12 » (rue du Ro-
. U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 »,'i h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 « , h. du soir , au local
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc,
Bibliothèque du Oercle ouvrier. — Distributionde

iivres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Uroupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures et demie, au local . Côte 8 (Place d Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local.
Société théâtrale et musicale  La Sphaera. — Ré-

pétition à 7heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Université populaire. — A  8 heures et demie, Cours
d'économie politique, Cours d'anglais (Collège

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
^niardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures saut

v pendant les vacances scolaires.
Clubs

Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' « h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à S '/s h. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */« h-du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9'/i h.

présises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

a S heures et demie, au local.
Olub de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

un soir, au local.
Vi i Club La Vedette. — Réunion a 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
uu soir, au local.

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

Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

L'influence du climat sur l'homme
(Suite el fin)

Tout autres sont les condit ions au Japon.
La science occident» e s'y est imp lantée el y
produit des fruits grâce aux varia tions brus-
ques du temps, tes contrastes météorologi :
ques y sont provoqués par les typhons qui
régnent sur une grande partie du pays. Le
Japon serait donc appelé à fournir un grand
ûonibre d'hommes hors pair.

Ce qui lue l'esprit , selon l'auteur allemand ,
c'est l'égal i lé du cl imat , l' absence de varia-
tions brusques. Le proverbe ancien dit donc
bien vrai : «Variat io délectai» . Ne nous
p laignons donc pas , quand l'hiver arrive bru-
talement comme cetle année. Réjouissons-nous
du dégel et des rebuses , des chaleurs torrides
et des averses ; soyons reconnaissants de tous
ces changements brusques , désespoir des gens
délicats , mais qui font les hommes forts et
robustes de corps et d'esprit.

Un autre point qui ressort de ces déduc-
tions , c'est la constatation d' une variation de
climat depuis les lemps histori ques. On a
beaucoup discuté sur la variation ou la stabi-
lité immuable des climats. Pour les uns la
variation n 'existe pas , tandis que d'autres pré-
tendent voir ses effets d' une année à l'autre.

Les climats varient , cela est incontestable ,
mais ils changent avec une lenteur extrême,
fort heureusement. La vie humaine  la p lus
longue ne permel certainement pas de vérifier
«de visu » ces modifications.

En effet, on mie saurait mettre en doute le
fait que les climats se modifient incessam-
ment d'une manière plus ou moins sensible
sur tous les points de la surface terrestre,
puisque les phénomènes physiques desquels
dépend en partie l'inégale répartition de quel-
ques facteurs météorologiques ne cessent de
changer eux-mêmes. Les montagnes, qui par
leur masse et leur relief arrêtent les vents
et les nuages et provoquent les pluies et lee
neiges, s'abaissent peu à peu ; leurs maté-
riaux servent à combler des lacs ou à for-
mer des îles aux embouchures des fleuves.
Les fleuves eux-mêmes changent de cours,
les marais se dessèchent, des continents s'af-
faissent ou se soulèvent, sans parler de l'in-
tervention de l'homme qni détruit et plainte
des forêts, crée des lacs ou les fait dispa-
raître, ose percer des montagnes et com-
bler des dépressions.

A rencontre de cette thèse, oa peut citer,
il est vrai, un travail publié par Arago, en
1834, dans lequel il cherche à établir , par
des considérations fort ingénieuses, que dans
l'espace des trente derniers siècles, la Pa-
lestine n'a cessé de jouir d'une température
moyenne de 21 à 21,5 degrés, car aujour-
d'hui, comme au temps du roi Salomon, la
limite septentrionale de la zotnie où mûris-
sent les dattiers et la limite méridionale
de la zone des vignes coïncideraient sur les
bords du Jourdain.

Quelques variations de climat sont du reste
démontrées actuellement d'unie façon irré-
futable. Lorsqu'après la conquête de l'Algé-
rie, des colons, se basant sur la situation et
la latitude du pays, voulurent tenter des
cultures de plantes tropicales et sous-tro-
picales, ils échouèrent piteusement. Malgré
cela, les tentatives furent continuées, mais
n'eurent pas de meilleur succès. Dans ces
dernières années seulement, des observations
météorologiques sérieusement suivies dans le
Jardin d'essais d'Alger par son directeur, M.
Ch. Rivière, ont fait connaître les causes de
ces échecs. L'atmosphère de l'Algérie (et de
tout le nord de l'Afrique), grâce à sa
grande sécheresse, est très diathermane,
c'est-à-dire que la chaleur traverse facile-
ment l'atmosphère sans y être retenue. Cette
particularité entraîne un refroidissement con-
sidérable du sol pendant les longues nuits
d'hiver. Dans le Jardin d essais a Alger, au
bord de la mer, dans la contrée la plus
chaude de l'Algérie, la température des-
cend chaque hiver au-dessous de zéro, tem-
pérature mesurée à 10 centimètres au-des-
sus du sol. Le minimum atteint fréquemment
—5 et —6 degrés. Autre fait curieux, en
avançant vers le sud, quelle que soit l'alti-
tude, la diaphanéité de l'atmosphère exa-
gère toutes les radiations et rayonnements.
Dans la région des palmiers, à Laghouat,
à Touggourth et à El-Goléa, on a constaté
des températures de —8°7 à —4°8.. LeC8 Jnai
1902, le thermomètre est descendu à —7
degrés à Sétif et à Saïda. Ces refroidisse-
ments durent souvent toute la nuit, tandis
que la température du jour s'élève à 20 et
30 degrés au-dessus de zéro.

Du Sahara nous possédons aussi quelques
renseignements nouveaux qui corroborent le
fait de la variation du climat de cette région

de l'Afrique dhie à la piiufi grande rareté defe
pluies. Foureau, dans sa traversée du Sa-
hara, d'Algérie au lac Tchad, a enregistré
dee froijls de —3°5 et —4«, avec formation
de glace sur l'eau. En avançant vers le mas-
sif montagneux d'Aoahef , sous le tropique,
à 1100 mètres d'altitude environ, il a obser-
vé, le 3 janvier 1899, un minimum de —104,
température qui n'avait encore jamais été
constatée dans le Sahara.

Heureusement, les variations des climats
s'accomplissent avec une lenteur extrême;
il nous est donc permis de croire que pen-
dant un bon pombre de siècles les habitants
de l'Europe centrale jouiront encore des pré-
rogatives intellectuelles qui les distinguent
actuellement.

(Gaz . de Lausanne.) C. Bû HRER .

Espagne
On écrit de la Oorogne due le bandit Ma-

med Casanova, un véritable Musolino gali-
cien, vient d'être arrêté après des poursuites
qui (juraient depuis plus d'un an.

Une première fois arrêté avec cinq com-
plices potir vol avec effraction chez le curé
de Granas dél Sor, dans le département de la
Oorogne, et pour assassinat de la servante
du curé, il avait réussi à s'enfuir de la pri-
son d'Ortigueira, et depuis lors il avait trou-
vé un asile inexpugnable dans les monts sau-
vages de la haute vallée du Sor. Toutes les
forces de gendarmerie de la province avaient
été misés1 à sa poursuite. Grâoel à sa parfaite
connaissance des lieux, à son agilité prodi-
gieuse (et à sa force peu commune, il avait
toujours échappé, blessant à deux reprises
un des gendarmes qui le serraient de près.
Les paysans, terrorisés, lui fournissaient des
vivres et le renseignaient sur les mouve-
ments de la gendarmerie. Samedi soir, il
s'était invité à dîner chez um curé des envi-
rons, mais celui-ci a prévenu la garde civile
iqui a préparé une embuscade et, avec l'aide
de deux paysans, Casanova a été arrêté; il
a fait une résistance désespérée et se
trouve grièvement blessé. On l'a trainsporté
à la prison d'Ortigueira : il passera en juge-
ment dès qu'il sere remis de ses blessures.

Russie
Les Tatars continuent d' abandonner la Cri-

mée. Le mouvemen t d'émigration , qui les em-
porte vers la Turquie , est tel que le vapeur
«Oleg» , qui faisait naguère le service enlre
Sébastopol et Constantinople , a dû ôtre rem-
placé par la « Rossiya » qui a 73 cabines et
1200 places pour passagers d' entrepont. Beau-
coup de Talars quittent aussi la Crimée en
secret , et le gouvernement a pris , pour s'op-
poser à cet exode, des mesures spéciales de
surveillance à l'égard des pêcheurs de la mer
Noire , donl les barques ont servi souvent à
aider les émigrants dans leur fuite. Les Talars
semblent redouter surtout le service militaire
russe. Le pays qu 'ils abandonnent servira à
établir des colonies de paysans russes des
districts trop denses de l'intérieur.

Inde anglaise
Les préparatifs les plus somptueux sont

faits à Delhi pour le « durbar », ou cérémo-
nie du couronnement qui aura lieu dans quel-
ques jours. On répète chaque jour l'entrée
solennelle du cortège vice-royal. Les élé-
phants sont équipés avec une richesse qui fait
l'admiration des foules. Les carrosses des ma-
harajas, décorés avec une prodigalité inouïe,
sont attelés des plus beaux pur-sang con-
duits par des valets dans des costumes éblouis-
sants. Il arrive chaque jour des rajahs que
saluent des salves proportionnelles à leur
rang. Le durbar de Delhi sera l'un des spec-
tacles les plus magnifiques qu'il soit possi-
ble de voir.

Nouvelles étrangères

PARIS, 22 décembre. —• Au nom de Mme
Humbert, veuve de l'ancien garde des sceaux,
Me Gustave Lefèvre, son avocat-conseil, est-
venu lundi après-midi demander à M. Leydet
de vouloir bien ordonner la mise en liberté
provisoire de Mlle Eve Humbert. M. Leydelj

L'AFFAIRE HUMBERT

a répondu qu'il ne pourrait statuer que lors-
qu'auraient été réglées toutes les formalités
d'extradition.

M. André a fait subir lundi après midi , ai
Parayre, un premier interrogatoire de forme.
Q'uanitf à M. Leyd \̂, il a passé plusieurs heures
à entendre M. Parmentier, avoué au Havre.

MADRID, 22 décembre. — Le consul de
France a visité hier dimanche matin les mem-
bres de là famille Humbert dans leur pri-
son, afin de se rendre compte de l'état d'es>-
prit des détenus. U les a trouvés fatigués
par les visites de nombreuses personnes qui
Qu'avaient cessé de défiler dans les cellules.
Au moment où le consul entra dans la cellule
de Mme Humbert, quinze personnes dûment
autorisées s'y trouvaient. Le» consul demanda
à_ Mme Humbert de lui confirmer qu'elle avait!
bien fait acheter par un agent de change de
Madrid, quatre titres de 50,000 pesetas cha-
cun, soit 200,000 francs de rente espagnole,-
4 pour oent. Ces titres avaient été remis au
consul de France par M. Mujica. Le consul de-
manda encore à Mme Humbert si les récla-
mations de quelques fournisseurs étaient fon-
dées. Mme Humbert les déclara exactes ; et
lorsque le consul quitta la cellule, elle le
pria de remercier le directeur des prisons
pour les attentions dont elle était l'objet.
Sur _ les indications du consul de France, le
ministre de la justice a donné l'ordre dana
la soirée au directeur général des prisons
d'interdire toute visite aux prisonniers, sauf
autorisation spéciale donnée par le ministre.;

MADRID, 22 décembre. — Romain Dauri-
gnac a exprimé hier son sentiment person-
nel dans les termes suivants : L'affaire qui
nous a conduits dams les prisons espagno-
les n'est pas faite pour émerveiller ni pour,
effrayer. Cest seulement une affaire dans
laquelle il n'y a pas de complices. La spécia-
lité de nos opérations ne nous permettait pas
de nous associer des personnes étrangères
à la famille. Mme Humbert dirigeait la mai-
son ; jamais, elle n'a révélé le moindre synipr-
tôme de faiblesse, soit en intelligence, soi*
en volonté. Nous autres, nous n'étions que
de simples auxiliaires. Elle dictait ses or-
dres et nous obéissions aveuglément. Du reste,
c'est elle qui a souffert le plus dans le3
luttes cruelles que nous eûmes à soutenir
contre ceux qui nous exploitaient avec l'im-
placable férocité de la race judaïque.

Romain Daurignac s'est montré très affecté
de son arrestation. Il a prononcé un réquisi-
toire violent contre le banquier Cattani et san
gerçdne|. Il a déclaré qu'il £e faisait for t de dé-
montrer le rôle du ministère Waldeck-Raus-
seau dans ravortement des principales af-
faires des Huimbort. U a affirmé enfin qu'il
prouverait que plusieurs journaux français
avaient été soudoyés par ror juif , et que le
moment approchait où il démasquerait bien
des gens. Romain Daurignac a prétendu que
le gouvernement français connaissait depuis
des mois la résidence des Humber t à Madrid
et qu'il (aurait tau, lep faire arrêter. Il a teminé'
en disant que la succession Crawford s'élevait
à 70,000,000 de francs et que la famille Hum-
bert avait fui [pour empêcher la saisie de"
108 millions dans le coffre-fort.

PARIS, 22 décembre. — La famille Hum-
bert sera ramenée en France par les soins de
la sûreté générale. Cest M. ifennion qui, par
Ses attributions spéciales, feem chargé de cette
opération II se rfctadfla à Madrid pour se met-
tre d'accord avec la police espagnole sur les
mesures à prendre jusqu'à la frontière. En
ce qui concerne l'arrivée à Paris, les mesures
seront prises par la préfecture de police; elles
ne sont pos encore arrêtées.

MADRID, 22 décembre. — Le bruit court
avec persistanoe que M. Pacenotre, ambassa-
deur de France à Madrid, se promenait' il y S
quelques jours en voiture dans un quartier]
excentrique de Madrid, quand il aperçut Fré-
déric Humbert. M. Patenotre descendit aussi-
tôt de voiture et fit suivre Frédério par son
cocher.

Après de nombreux tours, Humbert pénétria
lùataB la maison portant le imméro 33 de la
rue Ferraz, où le cocher de M. Patenotre le
quitta pour aller rendre compte à l'ambalasai
deur de ce qu'il avait vu.
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ALEXANDRE DUMAS

— N'oubliez pas, dit en riant Rosa, que Vo-
fre éoolière, puisque vous m'appelez ainsi,
a encore autre chose â apprendre que. la
culture des tulipes.

—i Oui, oui, et je suis aussi intéressé qUe
rJj ous, belle Rosa, à ce que vous sachiez lire.

:— Quand commencerons-nous ?
— Tout de suite.
—: Non, demain.
— Pourquoi demain ?
— Parce qu'aujourd'hui notre heure est

écoulée et qu'il faut que je Vous quitte.
— Déjà! mais dans quoi lirons-nous ?
— Oh! dit Rosa, j'ai un livre, un livre qui,

je l'espère, nous portera bonheur.
— A demain donc?
— À demain.
Le lendemain Rosa revint aveo la bible tfe

.Corneille de Witt.

s L XVE
Premier caleu

H*3 lendemain» avons-nous dit, Rosa revint
avec 3a bible de Corneille de Witfe

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont .
pas de traité anet MM, Callmann-Lévy, éditeurs, i
A Paria.
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Alors commença entre le maître et l'éco-
lière une de ces scènes charmantes qui font
la joie du romancier quand il a le bonheur
de les rencontrer sous sa plume.

Le guichet, seule ouverture qui servît de
communication aux deux amants, était trop
élevé pour que des gens qui s'étaient jusque-
là contentes de lire sur le visage l'un de
l'autre tout ce qu'ils avaient à se dire pus-
sent lire commodément sur le livre que Eosa
avait apporté.

En conséquence, la jeune fille dut s'ap-
puyer au guichet, la tête penchée, le livre
à la hauteur de la lumière qu'elle tenait
dé la main droite, et que, pour la reposer un
peu, Cornélius imagina de fixer par un mou-
choir au treillis de fer. Dès lors Rosa put
suivre aveo un de ses doigts sur le livre
les lettres et les syllabes que lui faisait
épeler Cornélius, lequel, muni d'un' fétu de
paille On guise d'indicateur, désignait ces
lettres par le tron du grillage à son éoolière
attentive.

Le feu de cette lampe éclairait les ri-
ches couleurs de Rosa, son œil Meu et pro-
fond, ses tresses blondes sous le casque d'or
bruni qui, ainsi que mous l'avons dit, sert de
coiffure aux Frisonnes; ses doigts levés en
l'air et dont le aang descendait, prenaient
ce ton pâle et rose qui resplendit aux lumiè-
res et qui indique la vie mystérieuse que
Fon voit circuler sous la chair.

L'intelligence de Rosa se développait ra-
pidement sous le contact vivifiant de l'es-
prit de Cornélius, et quand la difficulté pa-
raissait trop ardue, ces yeux qui plon-
geaient l'un dans l'autre, ces sils qui s'ef-
fleuraient, ces cheveux qui se mariaient, déta-
chaient des étincelles électriques capables
d'éclairer les ténèbres même de l'idiotisme.

Et Rosa, descendue chez elle, repassait
seule dans son esprit les leçons de lecture,
et en même temps dans son âme, les leçons
non avouées de l'amour.

Un soir eile arriva une demi-heure plus
tard que de cautume .

C'était f(n trop grave événement qu'une
demi-heure de retard pour que Cornélius ne
s'informât pas avant toute chose de ce qui
l'avait causé.

_ — Oh! ne me grondez pas, dit la jeune
fille, ce n'est point ma faute. Mod père a re-
noué connaissancle à Lœwestein avec un bon-
homme qui était venu fréquemment le solli-
citer à la Haye pour voir la prison. C'était
un bon diable, ami de la bouteille, et qui ra-
contait de joyeuses histoires, en outre un
large payeur qui ne reculait pas devant um
éoot. -y y ;

— Vous ne le connaissez pas autrement 1
demanda. Cornélius étonné.

— Non, répondit la jeune fille, c'est de-
puis quinze jours environ que mon père s'est
affolé de ce nouveau venu si assidu à le
visiter.

— un: nu uornenus, en secouant la tête
aVec inquiétude, car tout nouvel événement
présageait pour lui une catastrophe, quelque
espion du genre de ceux que l'on envoie
dans les forteresses pour surveiller ensem-
ble prisonniers et gardiens.

— Je ne crois pas, fit Rosa en souriant, ei
ce brave homme épie quelqu'un, ce n'est pas
mon père .

— Qui est-ce alors ?
— Moi, par exemple.
— Vous " %
— Pourquoi pte ? dît en riant Rosa.
•— Ah! c'est vrai, fit Cornélius en soupi-

rant, vous n'aurez pas toujours en vain des
prétendants, Rosa, cet homme peut devenir
votre mari.

— Je ne dis pas nou.
— Et sur quoi fondez-vous cette joie ?
— Dites cette crainte, monsienr Cornélius.

, — Merci, Eo6a> car vous avez TP V •¦- ¦ ^ette
crainte...

— Je la fonde sur ceci : ,-
— J'écoute, dites.
— Cet homme était déjà venu plusieurs

fois au Buytenhoff ,. à la Haye; ten€z, juste au
moment où Voup, y fûtes enfermé. Moi sortie,, il

dSkj am. J_$_ËiCs»g|sa.5:n._n.

I. VUILLE L EPLATTEM SER
14, Rue St-Pierre, 14

{TtieJOLii'â. fin Décem'bre

^€^°!o A^ :ralt»«JL &
sur toutes les LIQUEURS en magasin vendues

par litre.
Téléphone On porte A domicile Téléphone 17349-3

en laoorfp à 00n tour; moi1 Veln'uei ioi, il y vintt-
A la Haye il prenait pour prétexte qu'il vou-
lait vous voir.

— Me voir, moi ?
— Oh! prétexte, assurément, car aujour-

d'hui qu 'il pourrait encore faire valoir la
même raison, puisque vous êtes redevenu le'
prisonnier de mon père, ou plutôt que mon
père est. redevenu votre geôlier, il ne se
recommande plus de vous, bien au contraire.
Je l'entendais hier dire à mon père qu'il ne
vous connaissait pas.

— Continuez, Rosa, je vous prie, que je
tâche de deviner quel est cet homme et ce
qu il veut.

—• Vous êtes sûr, monsieur Cornélius, que
nul de vos amis ne se peut intéresser à voue 1

— Je n'ai pas d'amis, Rosa, je n'avais que
ma nourrice, vous la connaissez et elle vous
connaît. Hélas! cette pauvre Zug, elle vien-
drait elle-même et ne ruserait pas et dirait
en pleurant à votre père ou à vous : —
Cher monsieur ou chère demoiselle, mon en-
fant est ici, voyez comme je suis désespé-
rée, laissez-moi le voir une heure seulement
et je prierai Dieu toute ma vie pour vous.
— Oh! non, continua Cornélius, oh! non, à
part ma bonne Zug, non, je n'ai pas d'amis.

— J'en reviens donc à ce que je pensais»-
d'autant mieux qu'hier, au coucher du soleil,
oomme j'arrangeais la plate-bande où je doia
planter votre caïeu, je vis une ombre qui,
par la porte entr'ouverte, se glissait der-
rière les sureaux et les trembles. Je n'eus
pas l'air de regarder, c'était notre homme.
H se cacha, me vit remuer la terre, et, certes^c'était bien moi qu'il avait suivie, c'était bien
moi qu'il épiait. Je ne donnai pas un coup de
râteau, je ne jtouchai pas un atome de terre
qu'il ne s'en rendît compte.

— Oh! oui, oui, c'est un amoui _ux, dit Cor-
nélius. Est-il jeune, est-il beau ?

Et il -regarda avidement Rosa, attendant
impatiemment sa répons©.

(A suivre.)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA IJX-I>E-FO.VI>S
COURB pus CHANGES , le 23 Déc. 1902.

Nous somme» acieard'hui , faut vart autms imuur»
tantes , acheteur. ; en coinu .e-couranL on au comniant,
moins ll,V* de commission , de papier bancable snr;

Ej c. Conrs
(Chèacc rari» _. . . . . .  100 IB»',

«•.., _.__. jC onr't n t  Déli t» eff*U lonp . 3 1UD OiVsirance .u moi3 -, jtc fj amaise, . . -3 ioo o_?/,
'3 moi» ( min. fr. 3000 . . 100 O.'V,
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i Ohéaue Bei 'in , Francfort . i 133 IS1/,
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.Ch.'.qae Broietles , Anvers . 3'/, S9 95
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(Nonac , hill., mand., 3eHch. 3'/. 99 95
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(Chenue et court 3V. 105.10
Vienne.. .Petit» effet» loups . . . . 31/. Î05 10

(î à 3 mois , t. chiffre» . . . 31/. 105 10
New-York chèque — 5.13Vt
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . . k-j , —

Billets de banque français . . .  100 05
¦ a allemands . . . . \i? . ',¦:.'!_
a m rimes . . . ..  i ¦ ¦">»
* ¦ autrichien» . . . "'5 0ï
a a anglais îû <4
11 • italiens i'-'J 05

Napoléons d'or 100 l)S%
Souverains anglais • 35 09
Pièces de 30 mark 34 GS

AsmialH iïïiWii lJÉ
en liquidation.

Avis aux porteurs d'actions
Les porteurs d'actions de la Société

aont informés qne , conformément à la dé-
cision de l'assemblée générale des action-
naires, du 13 décembre 1901, le rembour-
sement des actions s'effectuera au bureau
et par les soins du liquidateur soussigné,
à partir du ler janvier 1903. contre
•remise des titres d'actions. 17812-2

Le Locle, le 17 Décembre 1902.
Association ouvrière en liquidation:

Le liquidateur,
Jules-F. JACOT, notaire.

ÂDgleterre el Goloiiies
Nous sommes chargés d'acheter au

comptant tous 17712-5
liOTS de MONTRES

remontojr, pour ces pays, — Pour or-
dres réguliers soumettre échantillons à

I M. Th. Lévy fils , rue Léopold-Robert 16.
Pas de pièces à clef.

Une demoiselle
très au courant de la comptabilité et des
travaux de bureau, pouvant faire la cor-
respondance allemande et française, cher-
che place pour tout de suite ou au ler
janvier. Excellents certificats à disposi-
tion. — S'adresser, sous chiffres A. c.
$571 C, à l'Agence de publicité ïlaa-
senstein «S Vogler, La Çhaux-de-
Fonds. 17222-1

' & VPÎllIrP une ĉ a*
se ^e pian o noire,

I il 1 CllUl G ayant peu servi : prix 10 fr.
| — S'adresser rus A.-M.-Piaget 63, au Sme

étage, à gauche. 17772

RPPPP III ¦*¦ venl^
re d'occasion un

DC1SJ E U.I1, beau -et grand berceau noyer ,
avec pailiasse et matelas. — S'adresser
rue du Manège 20, au 2me étage. 17779

Boucberte-Gbarciiteile Fail MIîl
Rue du Vei'soix 11 et Rue __ïama-_Droz 1

DÉS AUJOUD'HUI

[Beau gros Veau à ©O et ©Se.
le demi-kilo

Toujours bien assortie en Bœuf, Porc et Mou ton
Sous les Samedis, Beau choix de LAP1W8 FRAIS.

: Tons les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande WÊ
Excellente SAUCISSE de campagne.

\ Téléphone. 16207-26 Se recommande.
—

iP ^ DDACCCDIC  ^ ^ li5 ̂ JC 
tJrlADDCL rliCl *fc jj* jg

Jf UJLÏtïCÏÏ ^IIÈÏWES, La Chaux-de-Fonds JE
4f|L Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An! mu-n .Ji*

t 
ainsi que eh.es tous leurs clients. *ËL

1*̂ 3 J^fl ï1-̂  tmmm% tmt̂ S '* " ' V'^' ï " ¦_ KËJM ^̂ 1 
-̂ mM 

glfcg gtf** J-.̂ .-J ^Pg Jrf§ 3 J^fl _£!)$5

FacilitéSje paieineiit
RÉGEHATEURS en tons genres et i

tous prU. fiéveils, Coucous, etc. 178i2-fl
Emile KICOLET

rue du Grenier i3 r>.

ffffa /tïtlnoc O' 1 Romande à ache-
l^d&t/UtUG». ter de su i te une ou deux
machines à tailler , automatiques, moder-
nes, un petit tour d'horloger, un tour da
mécanicien , genre Lorch-Sehtnidt, un
grand clau parallèle , ainsi que différent»
outils de mécanicien. — Adresser oflVas
sous cliilTres A. 8. 18005 , au ltareau de
riMr.um.u,. 18005-8

Echappements ancre fixe
petites pièces, de 10 à 12 carions pa»
semaine sont demandés. Très 1_> DII cou-
rant 1704'J-a

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

CADRAIS
On demande nn bon émailleur on pelfl

tre comme associé; on fournirait l'outil-
lage complet neuf. — S'adresser sous
chiffres O. M. 17713, an bureau del'Iia-
PAKTIAI .. 17713-3

Aux Graveurs ! !
On demande un disposifeur comina

ASSOCIÉ. — Adresser offres , sous ini-
tiales L. B. 17S7G. au bureau de n.w
PARTIAi. 17876-S

Varatlna dUe On demande unsB, m mmOi&Va. à deux «rosses da
montres à terminer, grandes pièces ancre,
par semaine. — S'adresser *sous lettres
A, S. 17476, au bureau de HISHFARTIAL .

iniG-t

I BOUCHERIE SGHgSIDiOER j
• 12, rue de la Balance, 12 î

t Beau GROS raJàeOetQSc. j
m £
,";; le demi-kilo.

Bean choix de LAPIÎTS FRAIS i
® JAMBONS FHMÏ5S, à 8© et 85 centimes le dem-Tdlo. \S BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE , CHOUCROUTE J
 ̂

TÉLÉPHONE 4364-51 
Se 

recommande , SÇIIMIDIGEK. |

Cadeaui de Honvel-An

é 

Jolis choix de Montres
or et argent pour Dames et
Messieurs, garanties deux
ans. 17930-5

Chaînes de dames.
Sautoirs.

Chaînes pour Messieurs
Prix très avantageux.

Auguste MiTHËVRae da Puits 16.



Correspondance Parisienne
f l ™ ' • ; Paris, 22 décembre.

Je buis allé (prendre l'air du Palais de Jus-
¦Sce, daiiB ies couloirs solennels duquel on
potino aussi sur da prochaine comparution
des Humbert devant les assises. Et, naturelle-
ment, dans ce milieu plus qu'ailleurs on dis-
cute les questions de droit se rattaohant à
l'affaire.

J'alBsistai, dans uri cercle d'auditeurs formé
autour d'un vieux maitre du barreau qui ex-
primait ses vues, à une démonstration peu
consolant. Eh! savez-vous que nos escrocs
n'attraperons peut-être pas plus de cinq ans
de priBon? Cela vous paraît renversant. Mais
écoutez cette petite démonstration. Vous fe-
rez VOB réflexions après.

Thérèse Hnmbert a imaginé l'héritage des
fcent millions en 1884. Elle fit, toujours à la
même époque et par lee manœuvres sur des
faits imaginaires, contester cet héritage de-
vs.nt lee tribunaux civils par les neveux Craw-
îori qui n'ont jamais existé. Il n'y a pas
eu de faux testament, mais Thérèse a fait
établir nne transaction juridique entre les
pseudo-héritiers et les pseudo-neveux, trans-
action qui fut le point de départ de cette ex-
traordinaire procédure qui roula nos juges et
itut la base des grosses escroqueries.

Or, la transaction constitue un faux en écri-
tures privées et authentiques, punissable d'au
moins vingt tanB de travaux forcés. Mais ce
taux est atteint par la prescription, assurent
les juristes; il ne sera pas possible de pour-
suivre de ce chef. Ainsi, le crime initial ne
Serait pas puni. C'est fâcheux, mais le droit
03t le droit, disent les légistes.

En revanche, lea escroqueries commises sur
le faux en héritage seront atteintes par la
©our d^assiBe8, la prescription n'y étendant pas
encore ses effeta. Mais une escroquerie d'un
ou plusieurs millions ou celle de dix mille
francs, c'est la même chose en regard du châti-
ment prescrit par ïa loi; cinq ans de prison au
plus, voilà la peine.

Ainsi la plus grande escroquerie du siècle
Be solderait par une condamnation qui ne
peut dépasser cinq ans!

C. R.-P.

Allemagne
!' DRESDE, 22 décembre. — Le « Dresdériër
Journal », organe officiel, annonce que la prin-
oeose héritière a quitté subitement Salz-
bourg, dans la nuit du 11 au 12 de ce mois,
probablement dans un accès de surexcita-
taon mentale, et s'est rendue à l'étranger,
en rompant toute relation avec les siens.
Les fêtes qui devaient avoir lieu cet hiver
à la cour ont été décommandées et la récep-
tion officielle du nouvel an n'aura pas lieu.

Italie
Un suicide des plus émouvants vient, d'a-

près l'agence « Paris-Nouvelles», de se pro-
duire à Gêncte. Le marquis Reggio, apparte-
nant à une haute famille de l'arittocratie
génoise, était depuis quelques jours dans un
petit hôtel, en compagnie d'une jeune femme
très élégante. Le propriétaire de l'hôtel ne
ïes ayant pas vu paraître à l'heure habituelle,
pénétra, dans la chambre du couple mysté-
rieux. Les deux corps étaient étendus morts
sur le lit; le marquis Reggio tenait encor e à
ia main le revolver qui avait servi au meurtre
pt au suicide.

Sur la table se trouvait le billet suivant :
« Nous nous tuoms parce que nous nous ai-

IBonS trop ; nous espérons pouvoir être unis
daus l'autre vie, puisque nous ne pouvons
l'être dans celle-ci. Nous demandons pardon à
itous. »

On découvrit peu après que la maîtresse
flu mxrquis Reggio était la comtesse Uboldi,
dont le frère est colonel des alpins et aide
de camUp du rod et le nia^i capitaine d'infan-
terie. Le marquis Reggio était de son côté
marié et père de deux enfants. Ce double
euicidea (produit 'partout une profonde jmpre sr
teWQ.

Angleterre
' LONDRES, 22 décembre. — Le « Times »
Établie un poème de Rudyard Kipling, inti-
tulé : « Les Rameurs », dans lequel le poète
parle de l'Allemagne comme de l'ennemi dé-
claré.

Le « Times », bien qiie réprouvant le terme
«d'ennemi déclaré », remarque que le poème
Se Rudyard Kipling est, sans p,ul doute, V6r
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Nouvelles étrangères

cho du sentiment qui prévaut em Angleterre,
au sujet de l'alliance des gouvernements an-
glais et allemand au Venezuela.

LA GUAYRA, 22 décembre. — A la suite
iîu blocus, la corporation du port et> les com-
pagnies de navigation ont congédié leurs em-
ployés, soit 500 personnes. Un croiseur alle-
mand a passé au large, avec deux grands
schooners à la remorque. L'amiral Douglas
ree/qe à Port of Spain, à bord de l'« Ariadne »,
d'où il dirige le blocus. Les navires anglais
gardent quatre navires vénézuéliens.

PORT OF SPAIN, 22 décembre. — Le na-
vire anglais « Charlotte » est parti pour Sainte
Lucie. On a tenté à nouveau de renflouer le
navire anglais « Fantôme»; on a peu d'espoir
de réussir. LJS navires de guerre américains
« Kearsage» et « Alabama » sont arrivés di-
manche après-midi; leur arrivée à provo-
qué de nombreux commentaires. Le comman-
dant de ces navires a rendu visite au gou-
verneur anglais et a expliqué que les navires
américains en venant "à Port of Spain, sui-
vaient leur itinéraire régulier. Le croiseur
français «Troude» est parti dimanche soir.

CARACAS, 22 décembre. — Le président
Castro est tombé malade soudainement ©t
mystérieusement.

Au Venezuela

Un reporter du « Temps» est allé voir sa-
medi Mme Gustave Humbert, mère de Fré-
déric et veuve de l'ancien ministre de la
justice. Elle ne pavait rien encore de l'arres-
tation.

Etreinte par une émotion profonde, elle
nous montre l'existence de son fils, terro-
risé par sa femme, vivant dans une tris-
tesse continuelle, de « cénobite », répète-t-elle,
se privant de tout plaisir.

Mme Gustave Humbert ajoute :
—¦ J'ai appris ces jours-ci, qu'il lui arri-

vait souvent de passer par l'escalier de ser-
vice pour ne pas rencontrer les gens d'af-
faires que recevait tea femme.

J'étais accablée de oette tristesse dont
je ne devinais pas la cause. Un jour, dans
son salon, devant sa femme, je lui demandais
pourquoi il était si triste. « Frédéric, dit-
elle, venez affirmer à votre mère que vous
êtes heureux ». Et lui répondit à s?, femme :
« Je serais heureux, si vous aviez moins d'af-
faires ».

Nous lui demandons si, depuis la fuite,
elle a reçu des nouvelles de son fils. Elle
nous répond en pleurant : Non.

Nous nous étonnons que tous les fugitifs,
au lieu de se séparer, aient vécu ensemble,
malgré le risque d'être plus aisément dé-
couverts.

— Elle n'aura pas voulu qu ils la quittent,
nous répond la malheureuse femme. On ne
se doute pas de la tyranie incroyable qu'elle
exerçait sur sen entourage.

Mime Emile Daurignac se tenait, pendant
notre conversation, auprès de sa mère. Fort
affectée par la nouvelle, si brusquement ar-
rivée, de l'arrestation de ses parents et de
son mari, elle se contentait de confirmer ce
que nous disait Mme Gustave Humbert, pour
elle, aussi, l'auteur de tout ,c'est Thérèse.

La mère nous parle longuement de son
fils.

— Il était trop Txwi^ nous dit-elle. Ma
petite-fille, Eve, me disait quelque temps
avant les événements terribles : « Papa est
trop bon. Je ne l'ai jamais vu en colère ».
Mais il souffrait à un tel point de sa situa-
tion, qu'un jour il lui échappa de me dire :
«Je voudrais être dans une cave, y vivre jus-
qu'à la fin de ma vie, et qu'on m'y laissât
tranquille ». Et comme j'étais atterrée de ces
paroles il ajouta, en levant les épaules :
« Baste, quand je serai mort, ça sera fini ! » Je
pensais qu'il faisait allusion à tous ces procès,
à toutes ces affaires sans cesse renaissantes
et qui nous broyaient la tête.

Pour moi, quand je voulais hasarder un mot
sur ces affaires, Thérèse avait une façon de
me couper lr parole, de me brusquer, qui me
faisait tenir tranquille. C'était une femme
incroyable. Frédéric n'était pas bête ; il l'a
montré,, il a été député, il était plutôt d'une
intelligence subtile, et cependant il était BOUS
la domination complète de sa femme.
£elle-ci. un jour, montrait à tm. de mes amis
un papier d'affaires, qu'elle venait de faire
signer à Frédéric, et elle ajoutait , parlant
de son mari : «Je lui présenterais sa con-
damnation à mort, qu'il signerait».

Chez Mm° veuve Gustave Humbert

= Du moins, disons-nous, aimait-elle' Sa
fille. Son premier mot, au moment de l'arres-
tation, nous télégraphie-t-on de Madrid, a été:
«Qu 'on ne me sépare pas de ma fille !»

— Cest admirable ! s'écria Mme Gustave
Humbert. Ma pauvre petite-fille ! Elle qui a
été si malheureuse avec sa mère ! Que de fois
j'aurais voulu alïer la chercher, îa distraire
un peu, l'emmener au Bois ! Mais la consigne
était inflexible. Eve ne pouvait sortir qu 'a-
vec sa mère, et celle-ci était toujours en
route pour ses histoires ! La pauvre enfant
vivait aussi tristement que son père ; cloîtrée
dans une chambre, elle passait son temps
à lire, ou à prendre des leçons de quelques
vieux professeurs. J'ai souvent pleuré de sa
vie.

» Ah ! si elle avait eu, si son père avait
mon énergie, l'énergie de l'homme admirable
qu'a été mon mari, tout se serait passé autre-
ment ! Mais elle était toujours douce et obéis-
sante, et Frédéric ne disait plus rien, lors-
que sa femme lui disait : « Tu vas me porter
préjudice ! »

» Pcur moi, je no Demande plus qu'un©
chose, c'est que mes forces ne me quittent
point en ces terribles circonstances, c'est
que je puisse aller déposer ce que je sais,
tout ce que je sais et conter quel être de
mensonge était cette femme ! Si elle n'avait
pas menti, elle ne serait jamais devenue Mme
Humbert ! »

Le docteur Garnault communique au
« Temipls » le texte du rapport rédi gé par le
docteur Borrel, chef du laboratoire de l'insti-
tut Pasteur, lequel a suivi son expérience dans
tous ses détails.

Ce rapport lui a été remis à la date dix
15 décembre.

Rapport de l'Institut Pasteur
Jusqu'à la date du 13 novembre, le pus

qui s'écoulait par pression du trajet fistuleux
resté béant sur le bras du docteur Garnault,
au niveau de la seconde inoculation prati-
quée le 15 juillet a régulièrement infecté tous
les cobayes inoculés.

A la date du 12 novembre, les lésions déve-
loppées sur l'avant-bras du docteur Garnault
persistaient encore .en voie d'amélioration.

1. Les petits tubercules superficiels cor-
respondant à la première inoculation du 15
juin (dénudatien de la peau par vésicatoire,
Suivie d'application de produits tuberculeux
de la vache) sont parfaitement visibles, mais
une excision et une inoculation aux cobayes
faites le 12 septembre, ont montré qu'ils
étaient dépourvus de virulence tandis qu'ils
s'étaient montrép virulents danp une première
expérience.

2. Le nodule profond correspondant à la
deuxième inoculation, du 15 juillet, est très
dur, bienliimiitéi; il sa précise à" nlus en plus,
et la fistule longtemps ouverte ^-. maintenant
fermée.

Le docteur Garnault considère l'expérience
oomme terminée et demande au docteur Tuf-
fier, l'excision du nodule profond.

Ce nodule, extirpé aussi complètement que
possible, le 12 novembre, a été divisé en
deux parts. Une moitié en trois fragments,
a été ino'culée à trois cobayes. Une autre
moitié a été gardée pour l'examen microsco-
pique.

Les trois cobayes inoculés le 12 novembre
ont aujourd'hui , à la date du 15 décembre
des lésions tuberculeuses très manifestes.

L'examen microscopique du nodule enlevé
au docteur Garnault a montré des lésions
tuberculeuses tout à fait typiques, un gros tu-
bercule central, de la taille d'une lentille,
entouré de dix à douze tubercules satellites
beaucoup plus petits, tous parfaitement dé-
limités, fibreux, sans apparence de caséi-
fication. — Pas de bacilles visibles sur les
coupes. ,

La cicatrisation de la plaie opératoire a été
longue et pénible, aujourd'hui encore, il existe
à ce niveau une zone indurée, et la cicatrice
est imparfaite.

A la date du 26 novembre; il y (avait encore
un peu de pus, ce pus, inoculé à deux co-
bayes, n'a pas encore donné de résultat po-
sitif.

L'exposé de ces faits montre que l'expé-
rience du docteur Garnault ne comporte pas
de conclusion définitive après quatre mois
— 15 juillet-12 novembre.

H esc impossible de dire, «apriori », ce
que seraient devenus, dans l'organisme du
docteur Garnault, les microbes constatés vi-
vants et virulents pour le cobaye, à la date

L'expérience du docteur Garnault

du 12 novembre, au mometit de l'extirpatioffi
Auraient-ils définitivement disparu ou bien
se seraient-ils, à la longue, adaptés à leur
nouvelle vie ? Il est impossible de conclure,-
malgré quatre mois d'expérience (les expé-
riences de tuberculose demandent beaucoup]
de patience et de temps).

L'excision demandée par le docteur Gar-
nault a probablement mis fito à l'expérience,-
si toutefois cette excision a été radicale et
complète, s'il ne reste au niveau de la cica-
trice aucun élément virulent.

On peut seulement enregistrer les faite
observés, qui montrent qu 'un fra'gement de
nodule tuberculeux de la vache, inoculé à uni
homme, a produit une lésion tuberculeuse
locale, jusque là 'limitée au point d'inocu-
lation. !

Dans cette I&SIOD îocaîe. 'de structure tu-
r^xcuiÉose. ies tacTlTes aom> restes vivants elS
virulents pour le cobaye jusqu'au dernier joun
ae '.'j exDenencë. .xnjawe mois acres leur in-
oculation et leur transplantation de la vache
i\ l'homme.

Dr BORREL,
Chef de laboratoire à l'Institut Pasteur.

..ie 10 décembre 1902.
«A moins que je ne reste inoculé de fa^

çon latente, a dit le docteur Garnault, oe
rapport exprime les conclusions que l'on peut
tirer de l'expérience. Je n'ai aucun doutai
que la même expérience pratiquée sur un in-
dividu débile ou affaibli, pourvu d'antécé-
dents héréditaires défectueux n'eût abouti
facilement à une infection générale.

«J'estime que les résultats obtenus dans
mon expérience sont suffisants pour légitimer,'contrairement à l'opinion de M. Koch, dea
mesures législatives de protection de l'homme1
et surtout de l'enfant contre la tuberculose
bovine, contre la chair des animaux tubercu-
leux, leur lait et les produits faits de leur
lait. »

Tir fédéral de Lucerne (1901). —
Le Comité d'organisation de Lucerne a
adressé à M. E.-A. Wutrich, éditeur à Zurich^
ses meilleurs remerciements accompagnée
d'une médaille d'argent comme Souvenir, pous
la publication de l'Album officiel de fête si ri-
che et si artistiquement illustré.

Le même témoignage accompagné égale-
ment d'une médaille de fête a été adressé
à M. Wutrich par le comité d'organisation du
tir international de Rome (1902). Voilà une
nouvelle preuve que l'Album de fête peut
être recommandé à chacun et aussi comme
un cadeau qui sera le bienvenu surtout dans
les cercles de tireurs. Ge magnifique album
qui contient avec chronique de la fête, le
compte-rendu officiel du tir et plus de 300
illustrations ne coûte que 2Q francs.

Congrès. — A la suite de l ' i nvi tat ion du
premier congrès international de l'enseigne-
ment du dessin, tenu à Paris en 1900, la so-
ciété suisse pour le développement de l'en-
seignement du dessin et du dessin profes-
sionnel, a désigné à Vevey, en 1901, un co-
mité d'organisation. Ce comité, réuni diman-
che à Berne a p.dopté définitivement le rè-
glement et le programme du congrès de 1904
qui aura lieu à Berne, au mois d'août. Le
bureau du congrès a été constitué comme
suit : MM. Léon Genoud, directeur du Tech-
nicum à Fribourg, président ; Boos-Jegher,
président $e la société suisse des maître»
de dessin, vice-président ; C. Schlaspfer , pro-
fesseur au Technicum de Fribourg, secré-
taire, et 0. Bion, directeur du musée indus-
triel de Berne, caissier. Le comité local,
dont les membres ont tous été choisis à
Berne, a été désigné dans le but de faciliter;
le séjour des congressistes en Suisse.

Transit des correspondances par
le chemin de fer transsibérien. —

L'Administration des postes de Russie fait
connaître que la voie du chemin de fer trans-
sibérien ne peut être utilisée pour la trans-
mission de correspondances à destination de
l'Extrême-Orient aussi longtemps qu'un avia
spécial n'aura pas été publié. Toute correspon-
dance indûment dirigée sur cette voie sera
renvoyée par l'Office russe au bureau d'&
change expéditeur.

Chronique suisse

La deuxième conférence intercantOnale.
peur l'établissement d'un règlement unique
à appliquer à la circulation des automobiles
et cycles e?ep% réunie à Berue vendredi in*y

Police des vélos et automobiles
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paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi.



nier sous la présidence de M Ruchet, con-
seiller fédéral. Tous les cantons y étaient re-
présentes. Le projet établi par le département
de l'intérieui- a été soumis à une discussion
surrée, puis finalement adopté aveo de nom-
breux amendements.

Le règlement vise tous véhicules routiers à
traction mécanique, y teompris coux affec-
tés à un |servioe public (omnibus-automobi-
les, voitures postales, etc.). Les voitures
neuves seront soumises à des épreuves tech-
niques sérieuses. Elles devront porter les
couleurs du canton et un numéro visible.

Les voitureB étrangères de passage sur le
territoire seront exemptées des formalités ci-
dessus si elles produisent des pièces suffi-
santes délivrées par leur pays d'origine.

Cette prescription ne s'appliquera pas aux
voitures faisant en Suisfee un séjour prolon-
gé, si les cantons en décident autrement.

Les pièces délivrées par les cantons doivent
être soumises au contrôle du département fé-
déral de l'intérieur. Les dispositions relatives
à l'éclairage des voitures, aux signaux d'alar-
me, aux freins, seront désormais unifiées.

Les dispositions suivantes régie nentent la
vitesse dea véhioules. Dans les villes et
villages la vitesse ne doit pas dépasser
12 kilomètres à l'heure; sur les ponts, dans
les rues étroites, cette vitesse doit être ré-
BlnStel à 8 (kilomètres. La vitesse de 30 kilo-
mètres à l'heure ne doit jamais être déparée.

Le cas d'accident est aussi prévu, et la con-
duite à tenir par le conducteur en pareil cas
réglée.

Certaines dispositions concernent spéciale-
ment les vélocipèdes, même sans moteur. Les
cyclistes devront être munis d'une carte
d'identité, imaip leur photographie n'eSt pas
.exigée.

Les cyclistes étrangers seront Isounris au
toiême régime que les chauffeurs étrangers.

LeB cantons ont renoncé à la signature
d'un concordat propremieut dit - Es se sont
feiîmlplement engagés à édicter, chacun dans
Son ressort, un règlement sur le modèle de
celui adopté par la conférence.

Le montant des droits fiscaux, de même
qUe lefe sanctions pénales sont fixés par les
eantoniî.

L'unification du régim'e dés vék* et aUto-
mfobilels sera accueillie avec joie oomme un
IptrogrèS marqué BUT le régime actueL

FRIBOURG. — Accident mortel. — Mer-
credi , un habitant de Corpataux faisait la lu-
gubre découverte d'un cadavre gisant au pied
d'une paro i de rochers bordant la Sarine. Le
eorps élait celui d' un homme d'une cinquan-
taine d'années, barbe et cheveux châtains.
Non loin du corps, dans les buissons, se trou-
Tait une petite corbeille à anse.

Le pauvre homme avait dû faire une chute
terrible d' une hauteur de 40 mètres ; la tête
et le poignet droit étaient fracassés. L'enquête
a établi que le cadavre était celui d' un pauvre
idiot, orig inaire de la commune de Yuisler-
nens en-Ogoz.

ST-GALL. — -Autotoobïlisme. — De tous
côtés dans le canton de St-Gall se manifeste
un mouvement tendant à la création de ser-
vices û'oumibuB-automobiles pour le trans-
port des voyageurs. Un service d'omnibufe-
autamobiles fonctionne déjà laur le parcours
.GoeBau-Waldkirch-Heiligkreuz. H va en être
établi ara printemps prochain sur le parcours
Gossaiu-Hérisau, Rheint'hal-Appenzellerland,
{JamB-Grabe-BuchB, et probablement ailleurs.

On se demande Si ces Services, qui donnent
en été les ameilleuis résultats, seront d'une
aussi grande utilité en hiver par de fortes
chutes de neige. Si cette question est résolue
de façon Satisfaisante  ̂ il y a flanS notre pays
pu grand avenir pour oe mode de transport.
K rendrai des Services inestimables à une
quantité de petites localités qui ne pourraient
assurer l'existence à une ligne de chemin
3e fer.

GRISONS. — Tetoipête de neige. — LeS
fôurnaux du. canton des Grisons racontent
qu'une effroyable temipête de neige a sévi
vendredi dernier dans les montagnes. La
fcœte du Fluéh. n'a pas pu partir de Davos
et oeflle de j 'Albtda a dû coucher au Weissen-
ptein. Quant à la peste locale de Samaden
à Bergua $lie a dû passer la nuit à rhœpice
de l'AlWL Enfin, la ptoste du Julier est ar-
fivésa à Samadon avec trois heures de retard.

Aujourd'hui, la temipête ayant cessé, tous
lee services pcfctaux fonctionnent régulière-
ment dans 1*8 montagnes grisonnes.
: VALAIS. — Explosion. — L'explosion .qui
B'estpMduitefeketmBine dernière\à la carrière
ce la Massa près de Brigue, et qui a _ occa-
sionné la mort de l'ouvrier Drudi, a fait une
seconde victime. Le tâcheron Somaruga> qui
Evait eu le crâne fracturé et le nez et les
ceux arrachés, a succombé à ees blessures.
Il sera inhumé em Italie, son pays d'origine.
Une enquête judicia ire a été ouverte sur
ce terrible accident. Toutes les victimes, J
compris le malheureux Somaruga, ont été en-
fcenûâes par le juge instructeur.

GENEVE. — . Une évasion de bœufs. —•
Grande panique dans le quartier de Mont-
Mlanit, à Genève, jeudi soir vers six heures-
res :

Nouvelles des Cantons

Deux troupeaux de bœufs s'étaient échap-
pés de la gare de Cornavin.

Ce fut alors, à travers les rues, une pour-
suite épique. Affolés, des gens couraient se
réfugier dans les allées, escaladaient les
réverbères, criaient, se bousculaient, tom-
baient, tandis que les bœufs fonçaient cor-
nes en avaat contre les plus braves qui ten-
taient de leur barrer le passage.

Force resta cependant aux toréadors im-
provisés, qui réussirent à maîtriser les qua-
drupèdes en révolte. Mais il fallut les rame-
ner de très loin. Un bœuf fut même trouvé
dans l'avenue d'Aïre.

Et les propriétaires des troupeaux sauront
be que cette frasque leur coûtera, quand bien
même elle n'a pas provoqué d'accidents sé-
rieux.

— Un patriarche débouté. — Le tribunal
de première instance de Genève a débouté
vendredi le patriarche de l'église grecque-
orthodoxe, M. Damianos, de la demande qu'il
avait formulée contre les héritiers d'un M.
H. Myriantheus, prêtre orthodoxe, décédé à
Genève. M. Damianos réclamait la délivrance
de deux legs de 25,000 francs, faits à la
Congrégation du St-Sépulcre de l'école de
théologie de Jérusalem.

Dans l'audience de lundi après-midi , 1 audi-
tion des témoins a continué. Jean Buchs , frère
de l'accusé, déclare qu 'il a rendu en 1891 son
fusil mili taire au commandant d'arrondisse-
ment. En réponse à une demande télégra-
phi que , l'administration de l'arsenal de Berne
fait savoir par dépèche que ce fusil a été re-
mis à l'arsenal de Berne en 1891 et qu'il a été
envoyé en 1900 au dépôt de guerre de Lucerne.

Dans l'audience de mard i matin on entendra
les derniers témoins.

I_.es crimes de la L.enk
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PORRENTRUY. — Dimanohe, Vers 1 heure
et demie après midi, un commencement d'in-
oendie s'est déclaré dans une chambre ser-
vant de logement au domestique et atte-
nant à la grawge de M. J.-B. Monxdn, fabri-
cant en cette ville. Deux chariots d'hydran-
tes arrivée peu après sur les lieux du si-
nistre, ont pu se rendre maîtres du feu avant
que les dégâte ne soient trop considéra-
bles. Néanmoins, le mobilier qui se.trouvait
dans cette chambre a été entièrement brûlé,
ainsi que tous les habits du domestique, Syl-
vain CEuvray, et rien m'était assuré. Cest
une perte de 6 à 600 francs.

Les dégâts occasionnés au bâtiment peu-
vent être évalués de 1000 à 1500 fr.

La cause de ce commencement d'incendie
est due à l'imprudence du domestique CEu-
vray, lequel, après avoir suspendu ses habits
autour du fourneau pour les sécher, était parti
pour ae rendre à l'église.

** Hauterive. — Dne commission compo-
sée de membres des Conseils communaux
d'Hauterive et de La Coudre étudie actuelle-
ment la question de la fusion de ces deux com-
munes avec celle de Neuchâtel.

#* Suites d'une polémique. — Une polé-
mique s'est engagée ces derniers temps dans
les colonnes de la « Suisse libérale », entre M.
Henri Blaser, inspecteur scolaire, et M. Otto
de Dardel .rédacteur de ce journal, au sujet
d'une phrase contenue 'dans le « ^Bulletin men-
suel du département de l'Intruction publ ique»,
où on lisait que les formulaires — relatifs à
une enquête pur le travail des enfants en
dehors de l'école i— avaient été remplis insuf-
fisamment à Neuchâtel, mais qu'à la Chaux-
de-Fonds et au Locle grâce au zèle des direc-
teur^ ces formulaires n'avaient dû être re-
touchés que d'une manière peu sensible.

M. Magnin, directeur des écoles primaires à
Neuchâeï, se trouvant visé, procéda à une en-
quête personnelle. La « Suisse libérale » publia
différentes lettres de lui. et son rédacteur,
Jurenant la défense de M. Magnin, se mêla à
cette pciîléimique qui devint quelque peu vive.

fCete o ÈJa fcuite de ces faite que M. Blaser
a euvoyél à ftf. Otto de Dardel une lettre où
nous lisons :

« Je vous ai loyaleimient proposé de choisir
à îaous deux un jury d'experts, de lui sou-
mettre toutes les pièieB de l'affaire que vous
BjpJpeBufeî « l'affaire di* « Bulletin », et de lui
poser toutes les questions de nature à faire
connaître publiquement la vérité.

« Vous avez refusé et vous continuez de pu-
blier des faite inexacts en poursuivant oontre
moi votre campagne d'injures et de diffama-

« H ne bme reste, dès lors, qu à vous appeler
en justice. Cest ce que je vais faire. »

M. (le Dardel fcépaod en Se mettent. « au Ser-
vice de M. (l'inspecteur des Montagnes ».

#* Le Locle. — On a pu voir ces derniers
jours, dit la «Feuille d'avis des Montagnes»,
parcourant les rues du Locle, l'air très af-
fairé, un monsieur d'allure distinguée, vêtu
d'un léger par-dessus clair de coupe irré-
prochable et chaussé de bottines jaunes éton-
nées de barbotter dans la neige fondue.

Chronique neuchàteloise

Cet individu, dont le zézayemeot et le ba-
gout méridional révélaient la nationalité ita-
lienne, se présentait chez les industriels, mu-
ni de recommandations de personnalités en
vue dans le monde horloger, et annonçait qu'il
allait donner une conférence très intéressante
sur le développement du commerce dans les
divers Etats de l'Europe- Il avait, disait-il,
traversé à cheval plusieurs pays. Un certain
nombre de personnes se laissèrent séduire
par les bonnes manières du visiteur et ache-
tèrent, moyennant Z fr., le privilège d'as-
sister à sa conférence.

Or vendredi soir quelques auditeurs se trou-
vaient réunis au Collège du Bas. La causerie*d'une banalité désespérante, n'offrait aucun
intérêt et n'avait aucune valeur pratique.
Elle émanait d'un homme ine connaissant nulle-
ment son sujet. La conférence fut du reste
courte, le monsieur ayant annoncé qu'il ve-
nait de recevoir un télégramme le rappelant
en Italie par le train de 9 beures et quart.
L'art de faire des dupes eût été sans doute
une matière plus appropriée à ses compéten-
ces de mystificateur.

Le même personnage a voulu faire un coup
semblable à Neuchâtel ; il s'agissait d'une
conférence sur l'Espéranto, la nouvelle lan-
gue universelle ; maagj il a été démasqué avant
d'avoir pu faire des dupes.

•W
## Les Brenets. — Vendred i passé, bra -

vant toutes les défenses, quelques enfante
de l'école se livraient bataille à coups de
boules de neige. Un jeune spectateur, âgé
de ,13 ans. reçut une grosse pierre tout près
de la tempe, qu'il y ait eu inadvertance ou
malice chez un des combattante. Son sang
étanché, le pauvre garçon ne se mit plus en
souci de sa bleefeure; mais le lendemain matin,
il 'f a t fptris de maux de tête si violente qu 'il
tomba dans un long évanouissement et que le
médecin dut être averti. Tout danger a fort
heureusement 'disparu; cependant la leçon
reste et plus d'un écolier turbulent pourra en
faire eon profit, aux Brenete et ailleurs.

** Théâtre. — On nous écrit :
Encouragé par le gros succès du «Clown»,

M. Bressy-Bonelly a l'intention de monter
pendant les fêtes de Noël et de l'Ain les
drames sensationnels du répertoire. Le nom-
breux public qui se pressait dimanche au
théâtre, et qui n'a cessé de manifester un en-
thousiasme débordant, a clairement laissé
voir ses préférences; pour commencer la sé-
rie, jeudi, le chef-d'œuvre incontestable d'A-
dolphe Dennery ,« Les deux Orphelines ». Les
tribulations lamentables des deux sœurs d'a-
doption ont fait couler déjà une mer de lar-
mes des yeux de milliers d'âmes sensibles,
depuis 1874, date de leur entrée dans le
monde du théâtre. Aux innombrables af-
fluents de cette mer denneryenne viendront
jeudi s'ajouter de nombreux confrères, car
le théâtre sera sûrement pris d'assaut. La
pièce, saine et morale, est de celles qui font
salle comble dès qu'un directeur les porte
à l'affiche.

#_ '% Buffalo Bill enfonce Barnum mer-
credi soir, veille de Noël, l'avant-garde de
cette pyramidale entreprise (qui compte plus
de 1762 chevaux et phénomènes) donnera
en passage quatre grandes représentations.

Arrivant du Havre par le Glovelier—Saigne-
légier, cette élite composée de 160 chevaux
et phénomènes suivra les rues du Manège,
Grenier, Place de l'Hôtel-de-Ville, Léopold-
Robert, Numa-Droz, Stand, Parc, Place de
l'Ouest, Léopold-Robert et rue Neuve.

Gomme tous les artistefe et chevaux ont des
billets de logement gratuits, ils sont unanimes
à laisser le produit de la recette à la Crèche
et à l'Hôpital d'enfants. La première et la
dernière fois dans notre ville.

Qu'on se le dise ! Gare la surprise I
(Communiqué^

jk

## Mascarade. — Demain soir le public
pourra se faire une idée de l'arrestation sen-
sationnelle |kjîu,i a eu lieu à Madrid, présenta-
tion due à l'initiative de quelques citoyens.

Il sera fait des quêtes en faveur d'œuvres
de bienfaisance. '

(Communiqué.)
_** Caisse d'épargne scolaire. — Verse-

ments du mois de décembre 1902 :
Comptes anciens . . . Fr. 2175 —
Comptes nouveaux . . . » 28 —

Total Fr. 2203 —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1902.
Direction des Ecoles primair es.

Chronique locale

altitude strictement neutre dans la question
vénézuélienne. Pendant le blocus des port*
vénézuéliens par les puissances étrangères , ri
sera défendu aux vaisseaux de ces dernière!
de charge r du charbon dans les porte des co-
lonies néerlandaises.

CARACAS, 23 décembre. — L'opinion con-
tinue à être montée contre les étrangers.

— 11 est faux que le président Castro soit
malade.

— La « Gazette officielle » de Port of Spais
contient une déclaration de guerre conlre le
Venezuela ; mais ce n'est là qu 'une simp le
formalité ayan t  pour objet de légaliser le
blocus.

WASHINGTON, 23 décembre. — On déetam
de source autorisée qu 'à la fin de la journée
de lundi le président Roosevelt n'avait reçu
aucune requête officielle ou officieuse d'agil!
oomme arbitre. Toutefois, il a été informé
que les puissances désirent lui voir prendra
cette responsabilité, mais il ne s'est rieal
passé depuis deux jours qui puisse faire variée
son opinion sur l'opportunité d'une accepta-
tion. Le président est partisan du Tribunal n_H
ternational de la Haye et regarderait comm».
un précédent regrettable que le différend ,
vénézuélien soit réglé en dehors de ce trw
buisal. Aussi déclinerart-il les fonctions d'ar-
bitre, à moins que le règlement du confli#
ne soit rendu par là complètement impossible*

LONDRES, 23 décembre. — Ou mande de
Shanghaï au «Daily Mail », le 22, que tout»
la garnison anglaise est partie lundi aprèaH
midi pour les Indes .

Une autre compagnie allemande est partie
pour Tching-Tao.

La garnison française va quitter presque
immédiatement la ville et une partie des trouJ
pes qui la oomposent ira relever los trouped
qui se trouvent à Kouang-Tau-Wau.

Agence télégraphique KIIIHK «

GENEVE, 23 décembre. — La nuit der-
nière à 1 heure, une violente explosion a
mis en émoi les quartiers voisins de la cathé-
drale de Saint-Pierre ; une bombe venait de
faire explosion contre une des. portes de bois
monumentales, qui donnent accès dans lai
messe. La serrure a sauté, ainsi qu'une barre
de fer, qui servait à caler la porte .

Les dégâts! à la Cathédrale elle-même sont
insignifiante, l'engin étant parti dans la di-
rection de la cour St-Pierre. Toutes les
maisons voisines, jusqu'à une certaine dis-
tance, ont eu leurs vitres brisées. Dans tou-
tes ces maisons, on a ressenti une violente
secousse; dans l'une même, un locataire a
été jeté hors de son lit.

On a retrouvé sur place des morceaux de
mèche, des clous, des morceaux de métal et
des fragments du journal italien le « Secolo »,
numéro du ler décembre. Le tout a été sou-
mis à une expertise. Une instruction est ou-
verte. Des perquisitions devaient être opé-
rées dans la journée. •

Le parquet de la Confédération a été
avisé. Une conférence devait avoir lieu cet
aprèa-midjf à 4 hâuref( à Lausanne, entre MM.
Didier, président du Conseil d'Etat, Na-
vazza, procureur général du canton de Ge-
nève, Brenner, conseiller fédéral, et Kro-
nauer, procureur général de la Confédération.

GENEVE, 23 décembre. — La princesse
héritière de Saxe est actuellement à Ge-
nève; elle est descendue, depuis dix jouis,
à l'Hôtel d'Angleterre, BOUS le nom de Frâu-
lein von Obea, avec son frère, l'archiduc
Joseph-Ferdinand, inscrit sous le nom de
Buriano, at le professeur Giron, de Bruxel-
les. Ils ont, paraît-il, l'intention de passer
leurs fêtes de Noël à Genève et vivent très
retirés.

Hier est arrivé de Vienne l'archiduc Léo-
pold-Ferdinand, qui a eu un entretien aved
la princesse et son frère. H est reparti le
soir même pour Vienne.

ANDIDSCHAN, 23 décembre. — Les trem-
blements de terre augmentent tous les jours
de violence. Environ 4,000 personnes ont
p&ï. Dans le quartier indigène, on a re-
trouvé 800 cadavres. La caisse de l'Etat,
où se trouvaient oinq millions de 'roubles
eet en ruines.

BERLIN, 23 décembre. — On assure qu'en
s'enfuyant, la princesse héritière de Saxe a
obéf à une inclination pour un profeiseeur de
français. D'après une autre version, la prin-
cesse se serait entichée d'un dentiste amé-
ricain. Dans les cercles de Ja cour, à Dresde,
on savait depuiB longtemps que la princesse
ne ŝ acoamimodait qu'avec, peine de la stricte
étiquette de la cour et que ce fait exerçait
une influence fâcheuse sur ses rapports aveu
son époux.

Suivant les journaux autrichiens, la prin-
cesse héritière de Saxe était arrivée récem-
nuetnt à Salzbourg ; elle en est partie subite-
meta|t, à minuit, avec sou frère aîné, l'archi-
duc Joseph-Ferdinand. Bile avait eu de vio-
lentes scènes avec Sa famille, car ses parents
voulaient l'obliger à (retourner à Dresde au-
près de eon époux mtilade.

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

EUGÈNE FER. vins et Spiritueux, fine du Parc :¦_ . Vins fins rouges et blancs \SS LIOUEDHS DIYKttSE K

Rubans lavables
17449-10* 3 G_.EHr_ .ER. rae Léopold-Bobert 4.

LA HAYE , 23 décembre . — On apprend de
bonne source que la Hollande gardera une

Dernier Courrier et Dépêches

J. G-ŒHLER, rue Léopold -Robert 4, offre à sa
clientèle, au prix de 2 fr. 75

Six jolies FoiletLs assorties
dans un élégant oarton.

Voici sûrement un j oli cadeau à offrir. 17448-10*
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chanx-de-Fonds, tons les j onrs excepté le Lnndi,

Occasion Exceptionnelle
0F»C_»XJ2Ft

ETRENNES
Le soussi gné vient de recevoir un ma-

gnilique ehoix de bijouterie garantie
1ère qualité , à des prix extraordinaires de
bon marché. Dépôt d' une grande Fa-
bri que de bijouterie. 17771-1
R. BOILLAT , rue de la Promenade 12
?C_>0-€X3ï___K£3"0-€_3-€___>"0"01^

Outils et IWèIM \YÈÈ$m
en tous genres

Albert SCfflEIDER
3, Rie Fritz Courvoisier 3

EtrennêTUtiles I
Grand assortiment d'Articles et Mode-

ms pour découpage sur hois. Plan-
ches de noyer, érable blanc et gri s, hêtre,
Ihêne , palissandre, acajou , etc. 174'i4-2

B8F" RÉVEILS 'a£g

naturelle, de toutes dimensions, montés
«t lignés à volonté Recommandables pour
i&éves répétant leurs devoirs chez eux et
f>our Ecoles particulières.

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

ant toute concurrence.
Spécialité de montres de dames, ar-

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

Tells, régulateurs, pendules en tous
genres.

Se recommande,
Ernest FLAJOULOT.

17808-1 Bue IVuma-nroz 118.

Occasion !
A vendre charbon de bois de sapin

de 2me qualité. Prix très bas, Livrable
nar n 'importe quelle quantité. — S adres-
ser à M. F, Glauss, domesti que. Hôtel de
la Balance. 17780-*;~Çui prêterait 3000 fr
i un jeune homme marié , grand travail-
leur , ayant position assurée ; intérêts *>
pour cent, remboursable , si on le désire,
par 300 fr. par mois . Excellente garantie
est donnée. — S'adresser sous chiffros
B. L. J. 17795. au bureau de l'I»"*»:
«AL . 177JP-1

A LOUEH
pour la 23 avril 1903

Léopold-Roberl 84. — 1er étage de
t chambres et corridor.

Ikouba 155. — 1er étage de 4 chambres
et nalcon.

Collège 37. — Bez-de-chaussee de
» chambres , dont une utilisée oomme
magasin d'éploerle.

«.'«liège 39. - Rez-de-chaussée de
8 chambres et cuisine. WnH

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

2 cinple-_V lemand 95 — Rez-de-
chaussée de 2 chambres et cuisine. Ibvw

Numa-Droz 137. — 4me étage de trois
chambres à 2 fenêtres et corridor éclairé
_ 060 fr. 16/63

Doubs 157. — Beau pignon , 2 ohara-
fcrss et eu'-ine. — 380 fr. 16764

Sland 6. - 2me étage, 8 chambres et
cuisine. — 42t fr. 16t65

Charrière 68. — 1er étage , 8 chara-
fcres dont une avec balcon , corridor
éclairé. — 575 fr. „ ,

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

Charrière 68. — Beau pignon d une
chambre à 2 fenêtres et cuisine. — BR fr.
par mois. 167B6

S'adrasser à Alfred QUYOT , gérant ,
lu* d» Pc.-« 76.

AU MAGASIN

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

S -Orfèwiris-Jijeîitms- 1
Articles fantaisie. — Art nouveau.

GRAND CHOIX ???????? GRAND CHOIX
I CA3V1VES poignées argent 800/00, de fr, 4.50 à 30.
H COUVERTS argent 800/00, uni , fantaisie , depuis fr. 15.

SERVICES à. DÉCOUPER ei SALADE, argent en écrin , de fr. 8.T5 â 32.
CUILLERS à thé, moka , ragoût , louches.
TRUELLES à gâteaux , pâtés et poissons, etc.

Ë ALLIANCES or ES k. M.EJAHCES §
Toujours un bel assortiment

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

de fr. 5 à 25.
H SAUTOIRS or 18 k., depuis fr. 50. I

SAUTOIRS plaqué or sur argent , doublé américain , de fr. 5 à 30.
BAGUES or 18 k., de fr. 4.95 à 80 et plus.
BRELOQUES, grand choix , depuis 50 ct. 1639S-4
BROCHES, BOUCLES d'OREILLES, ÉPINGLES de CRAVATE, etc.

Importation directe
Ë d'ORFfi VREBIE ASIE RIOAIM 1

plaqué-argent tri ple à l'électricité , marque de garantie %f Rogers XII et Al,
reconnue la meilleure qualité d'argenterie.

COUVERTS Couteaux d'une seule pièce COUVERTS
Services complets à thé et café , modèles riches. Fourchettes à fondue, etc. j|{|

Prix très modérés marqués en chiffres connus. Prix très modérés |S
p.-S. — Pendant le mois de Décembre , le magasin est ouvert le dimanche toute

la jo rnée. — Envois à choix franco de port dans toule la Suisse. EU

AU

LION ,
G. StlîSSÎ Immense choix de

Chaussures
QUALITÉS ET PRIX m 

AVANTAGEUSEMENT CONNUES f m yi • Place Neuve
13527-3 N° lM-*>

MAISON

Grande Confiserie
Dooillot

B

TIMn:<nni Une demoiselle demande
ËUllipi QUI. à emprunter 50 fr.
avec intérêt , jusqu'à La fin de mars. Extra
pressant. — Adresser les offres sous
chiffres A. R. 17853 , au bureau de 11M-
PUtTlAL. 1(858-2

NICKELAGES
Prompte livraison. 17751-1

IS, nFtxTo cloe Fleura XS

ImmAnhlo 0n cherche à acheter
UUmUUUlC. un bon immeuble loca-
tif dans les prix de 50 à 60,000 fr., rap-
portant bien net 5 °/0- — Adresser offres à
M. David , 20, rue St-Jean , à Genève.

17328 4

Iliirïogcrle
M. LÉON VBBPHLAT

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

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nou-
vel-An , j' offre tomme les années précé-
dentes , à ma bînne et nombreuse clien-
tèle , ainsi qu 'aux Fiancés et Fiancées,
un grand csioix de MONTRES or,
argent, acier, en tous genres et toutes
grandeurs , simples, fantaisies , compli-
quées et unies pour décors suivant désir,
à des prix hors concuiraice. La seul»
maison de vente au détail connue qui ga-
rantisse ses montres cinq années. 3S13-48
Réparations en tous genres. Téléphone.

Jeune Commerçant
(26 ans) depuis 5 ans employé dans une
fabrique de fournitures d horlogerie , con-
naissant à fond travaux de bureau , comp-
tabilité , etc., et parlant les deux langues,
ainsi que passablement l'italien , cher-
che place stable, de préférence dans
une maison de fa b rication. En cas, il sera
aussi disposé de faire les voyages. Réfé-
rences et certificats à disposition. Offres
sous chiffres Bc. «169 Y., à MM. Haa-
senstein & Vogler. à Iterne. 17964-1

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TERMJNAGE8
Un atelier de remontenrs peut entre-

prendre 24 cartons de terminages Roskopf
par semaine. Ouvrage garanti. — Kcnre
sous L,, R. 17749, au bureau de I'IMPAH -
TIAL . 17749

Mlles TISSOT, r. Léopold-Robert 4, 2° et.
Assortiment de lîoiles garnies, fan-

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

Musiciens
Deux bons joueurs d'accordéon s'offrent

pour le Nouvel-An. — S'adresser chez M
Jules Jacot, rue du Manè ge 21. 17723-

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
Henri-Edouard Dnoz: Du Rêve à l'Ac-

tion. Poésies. — ô fr.
G. de REYNOLD de CRESSIER : Au pays des

Aïeux. Poésies. — 3 fr. 50.
Mme CHAX.IJ_.BK.— Poésies et vœux.

Première partie: Pour les tout petits.
Un joli peti t volume rené toile , couver-
ture illustrée. — 1 fr. 25,

Emile Y UNG : Loin des villes. — 3 fr. 50
Eugénie PHADEZ : Les ignorés. — S fr.
Edouard FAVON : La coupe d'Onyx.

Poésies. — 4 fr ,
Charles FUSTER : Les enfants. Poésies.

— 3 fr.
Au pays des Ba-ïtotsï (Iïaut-Zambèze)

Voyage d'exp loration en Afrique et re-
tour par les 'Clmtes Victoria , Le Mala-
béland , le Transvaal , Natal , Le Gap. —
10 fr.

D. HENCHOZ : Pour les peiils. premier
livre pour les nfan t s :  Lecture , écritu-
re, dessin. — 1 fr.

Walter BIOLLEY : L'Apaisement, 24
illustrations de Gh. L'Ep iaitenier. —
4 fr. 50.

Virg ile ROSSEL : Clément Rochard. —
3 fr. 50.

O- H LOUENIN . — Le Régent de LU
«iiièr-es — Illustré de 56 dessins.
Broché , 4 fr ,

CH .-GAB . MARGOT et HENRY CROISIER . —
Nos bonnes gens. — 3 fr.

T. COMBE . Irène Andéol , — 3 fr. 50.
Adol phe RIBAUX . La Fllle aux fraises. —

3 fr. 50.
Au Foyer romand 1903.

3 fr. 50.
L'Ame et Dieu , poésies reli gieuses recueil-

lies par Phili ppe GODET. — 4 fr.
M. NOSSEK. Le rêve de Berty. — 2 fr. 50

(Nouv Bile Bibliothè que des Jeunes filles).
L. 1\ORBAZ . Cœurs d'enfants et Coeurs

de bètos. O.rtonné. — 3 fr. 50.
Sèmeiw ZF.MI .AU Sous le knout (ro man

Ruthène). — S fr. 50.



in ipn BOCH
Occasion exceptionnelle

Durant les Fêtes de Noël et Nouvel-An, ^|J  ̂ i
il sera accordé un escompte de ^V:\^0 DOUP 06111

16704-1 sur tous les

Articles de fantai sie et de ménage
20 pour eent sur la bij outerie or. 20 pour eent sur l'argenterie.

GRAND BAZAR PARISIEN
48=3$, Rae Léopold-Robert ^^ — LA CHAUX -DE -FONDS — Succursale : Piace Neuve et 

Rue Neuve 2

Fendant tout le mois de JDécembre EXPOSITION GÉNÉnALE
Jenx - Jouets - Articles pour étreaaes - Articles de fantaisie - Patins, Glisses et Traîneau

Sacs et Serviettes d'école — Almanach Vermot à 1 fr. 35 . Ghocolats dep. 5 cts. la" tablette
16811-2 Entrée libre (MF Primes à. tous les acheteurs 8̂tQ Entrée libre

S$^̂  lagasii P
au! Tripet J

P 
' "' m*mmmim^̂

:J
^̂  

6' Rue de la Balanee 6 —•— 6, Rue de la Balance 8 f
H( 8̂^  ̂HÉS *̂

 ̂ 17391-2 Même maison à Neuchâtel |'

àf ^—&Êi\ j é r  Grand Choix et absolument nouveau de

m *m̂ y lêr  Services de table en porce laine décorée 
et terre de f er  - Services à thé ei 

déjeuner, %
H H V? articles riches et courants- «* Services à crême et à gâteaux, f orme f antaisie - 'Plateaux %

m *j é \  à servir, f ond f aïence - Grarniture de toilette, moderne - Colonnes avec cachepots f \

y|ttgt Jardinières - Porte-Parapluie en faïence artistique J

Société de Consommation
Jaqust-Droi 27. Numa Droz 111. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Mord 17. Mil Cour voisier 20.
Asti ouvert 1er choix, le litre 90 ot.
Grande variété de Dessert depuis 80 ct.

le kilo. 8200-33
Abricots évaporés , lre marque.
Pommes évaporées , très rnes.
Poires évaporées extra .
Gros Haricots-Bouquet.
Petits Harloots secs, le paquet 50 ct.
Huile d'olive surfine, le litieverre perdu

¦> fr. 50.
Vinaigra d'Orléans très fin, le litre, verre

perdu, 85 ct.
¦Il outarde Loult frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 16.
Bordeaux Château Croignon, la bouteille

vmma porJii 9r> ot.
Bordeaux blanc, verre perdu, la bou-

tei'lo 1 fr.
Carovigno blanc, vin de malade, la bou-

teille verre perdu, 1 fr.

Commerce de bois
Foyard et sapin extra sec, foyard à

1 fr. 20 et 1 fr. 30 le sac ; sapin , 1 fr. 10
et 1 fr. 20 ; par toise et demi-toise, bûché
ou non. Tourbe extra sèche , brune et noire,
par bauches et par sacs. Sciure , houille ,
briquettes, anthracite belge , coke de chauf-
fage, charbon de foyard. Vente au prix
courant. — On reçoit les commandes au
Café de Tempérance rue de la Serre 61,
Café de Tempérance rue Numa-Droz 120 ;
Epicerie , rue Numa-Droz 87 ; Boucherie,
rue du Parc 77 ; Boulangerie, rue du Crêt
82. et Epicerie , rue du Jura 4.

Les commandes sont prises chaque jour.
Le magasin se trouve rue de l'Hôtel»
de-Ville 38; ménage au w 48. 16021-1

Se recommande,
Téléphone n» 612 H. VOIROL.

Vente au comptant.

Pour causa ta iméiaput
& vendre de snite

1 lit garni, en bois, 2 places,
1 petit Ut garni pour enfant,
1 poussette à 3 roues ,
1 table à coulisses avec feuillet»,
1 chaise longue pliante ,
1 samowar .
1 glace de cham bre à manger,
2 stores intérieurs
2 jeux de rideaux de chambre à manger.
2 jeux de rideaux de chambre à coucher.

Le tout en parfai t état. 17932-5
S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

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

pièces, corridor et dépendances. 16230

TiUculs 7. troisième étage, trois gran-
nes chambres, cuisine et corridor en
p;ein soleil, lessiverie et cour ; au gré
du preneur, un local servant d'atelier
de peintre serait également disponible.

16231-9-

Premier-Mars 6, crémier étage, trois
pièees , cuisine et dépendances.

S'adresser au bureau de M. Henri
Vu H le, gérant, rue St-Pierre 10.

pour le 23 avril 1903. à la rue Alexis-
Marie Piaget, appartement de trois pièces
et dépendances, lessiverio et cour, bien
exnosé au soleil. 17129-6*

S'adresser au bureau do M. Henri
Vaille, gérant, rue St-Pieyre 10.

Tableaux, Panneaux, Glaces, Gravures sur acier
Photochrom, Chromos, Photographies, ,.,

— m al» »
Grand et bel assortiment d'Albums pour Photographies, pour Caries postales , pour Poésies,

Buvard», Porte-musique, Cassettes, Portefeuille, Porte-monnaie, Tables
en métal, Tables pour fumeurs, Etagères, Chevalets en tous genres, Cadres
en métal et bronze, style moderne. Papeteries, Cartes postales illustrées et pour le Nou vel-An.

Prix extra-avantageux. 17314-2
A-teliei* d'Encadrements et de Reliure*

So recommande,

C. DIMTHEER - GUSSET
14_, Rue «lu Stand, 14

¦nHHOGHBi Le Magasin reste ouvert le Dimanche — a n

EPICERIE-MERCERIE
Rue Fritz-Courvoisier 4

Denrées colonia les Vins et Liqueurs
Pâtes Taganrock et Italie

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

Crême de Riz, Sagou
Tapioca divers

Légumes secs, Haricots, Pois
Petits haricots en paquets

Fruits secs, Pommes, Pruneaux
Noisettes, Amandes

Conserves, Pois, Haricots, Tlion
Sardines, Langue, Cornichons

Dessert
Chocolat Suchard

Bottes fantaisie avec Chocolat 17799-6
Mercerie

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

TÉLÉPHONE Se recommande,
J. WEBER

Machine à graver
On demande à louer une machina à

graver, en bon état. — S'adresser sous
chiffres F. D. 17835. aa bureau de I'IM-
PABTIAL. 17825-1

i imn___ n_ia ii_____ > e_»^iiiiia_____ i_ »_____________ >m_ ni n

Fournitures d'Horlogerie
On demande à acheter; Lots ds pierres

finissages et échappements, anneaux et
oouronnes , ainsi que d'autres articles de
fournitures. 17814-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MONTRES
, On demande à acheter plusieurs gros-

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

17798-1

I F.-Arnold Droz i
f 80, RUE JAQUET DROZ 38 î
C La Chaux-de-Fonds. 370 '

MONTRES
§ 19 Vi setx-ctXLtieiB
f Or, Argent, Acier :
I et Métal. — DÉTAIL.f iimum(H _ __MUU IU i«mi mr awmil

Liquidation de LIQUEURS s
Ti/Lm dte HXT. Bloch., rae du Marché i.

17626-2

Par l'emploi journalier dc la

Poudre tipsttn
IMPÉRIALE

les aigreurs d'esicmac
sont guéries.

la mauvaise haleine
disparaît.

les digestions laborieuses
sont soulagées.

la constipation
est vaincue.

La Poudre digestive Impériale est
en vente à 1 fr. SO la boite au Dépôt
général pour la Suisse : 17479-W

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvrez l'œil
et le bon ! Je n'offre point de cadeaux , ni
de remise spéciale , car à cette saison,
comme à toute autre de l'année, je tra-
vaille pour gagner la vie des miens ; ce
que je m'efforce de faire , c'est de gagne»
la confiance en no fabriquant pour ma
clientèle que des produits , qui , depuis la
plus ordinai re peut être donné en toute
séourité à un malade, et ceci à des prix
les plus raisonnables. Toute ma réclama
se trouve dans la qualité et les prix,
mais je ne fabrique aucun produit su»
lequel je perd.

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

Gaufrettes à la Crême. Roulées, à la
Vanille , au Rhum, au Moka, Salées , 4B
et 50 cent, le quart.

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

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

Thé fleur de Ceylan, qualité irré pro-
chable, offerte à ma clientèle on paquets
de 20, 40 et 80 cent, le quart. 109W-17

Gaufretterie et Blsoulterle Hygiénique
de P. Qosteli , rue du Sentier et de l'In.
dustrie 16 (Maison Fritz Debrot) La
Chaux-de-Fonds. — Gios et Détail.

M, louer
de suite ou pour époque à convenir :

Serre 127, 3me étage de 3 chambrea,
cuisine et dépendances. 480 fr

Serre 129. 1er étage de 4 chambres,
alcôve, cuisine, vestibule et dépendances.
660 fr. 17491-7

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

Pour St-Georges 1903 :
Jaquet-Droz 6, 1er étage de S cham-

bres, cuisine, vestibule et dépendances.
725 fr.

Jaquet-Droz 8a, Sme étage de 3 cham-
bres , cuisine, vestibule et dépendances.
67B fr.

Pour St-Martin 1903 :
Grande salle de 200 m1 environ, à

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

S'adresser an bureau :

L'HÉRITIER Frères,
rue Léopold-Robert 112.

RÉGULATEURS. \/™,daLe„£r
tous genres, belle sonneri e cathédrale,
ainsi qu'un beau choix de inoutres 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 M. 17947-fc

Etrennes -•§
pr- Utiles!

Dés ce jour, tous les Ballons de Foot»
bail , Couvertures de ohevaux (imper-
méables et laine), Grelottières et Sonne-
ries, seront cédés à des prix défiant tout!
concurrence , chez M. J. MEIER, sellier,
rue Léopold Robert 6. 17023-8

j^§r JOLI CADEAU -~m
avec tout achat de 10 francs .



Â LOUER
Un bel appartement de quatre

chambres, cuisine et dépendances, situé
au soleil et près de la Gare et du futur
Hôtel des Postes. Buanderie, cour. Cet
appartement pourrait aussi être utilisé
en partie comme magasin. — S'adresser
à M. L. Reutter , architecte , rue de la
Serre 83. 16007-1

A louer
Eoui St-G90rges 1903. près de la Gare, un

eau logement de 4 pièces au Sme
étage, pour ménage tranquille. — S'adres-
ser & Mme Ottene. rue du Parc 71, on
tre 9 et 10 heures du matin ou au Bu-
reau d'Affaires E. Porret, rue du
Doubs 63. 17725-2

Â VPÎldPP ^e beaux traîneaux, glisses.
ICllUlC glisses à bras et pour en-

fants. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal , rue de la Charrière. 17728-1

1

Demandez les meilleurs

BEURRES DE TABLE
MARQUE LE CHâLIT

de la

PREMIÈRE ET GRANDE
Laiterie MODERNE Crémerie

Magasin Maison Droguerie Stierlin
. ainsi qu'à ses Dépôts des 58 Magasins en Ville.

¦»»* ED. SCHMIDIGER-BQSS.

Beauas terrains
à bâtir

sont à vendre près de la Gare et à côté du nouveau square.
Splendide situation. Grands dégagements pour villas , mai-
sons de vil le et fabriques. Conditions avantageuses. — 8'*»
dresser chez M. J. ZOSI , entrepreneur , rue de la Ronde 21,

17650-13 

PIANOS-HAR MONIUMS
des premières fabriques suisses et étran gères. Pianos d'ooeasion. Vente, échange et
location. Accords el réparations. Grand choix d'instruments do musique en tous gta»
res. Musique classique et moderne. Abonnements. Prix modérés. Facilités de pal»-
ment, — Se recommandent 0 838-N 16y04-4

G. LUTZ & Ole, Rae Saint-Honoré S
NEUCHÂTEL

| Sf rennes utiles ï
• A !
_fib  ̂ _fl m\\ êm
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% ^̂  ̂ 21, Rue Léopold Robert 21. \^^0^ J
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| VSlM S GRAXVD CHOIS |

GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & G' 9
PLACE DU PORT, NEUCHATEL

Grand choix d'Articles pr Etrennes
Glaces et Cristaux. — Porcelaines et Faïences décoréesCoutellerie, Ruolz, Christofle. - Lampes le table et suspensions

Beau choii de Lu&tres et Lampes électriques
—  ̂

Pendules, Régulateurs, Coucous, RéveilsBaromètres, Thermomètres, Jumelles. — Articles de ménage¦Maroquinerie. Articles de voyage. — Parfumerie et BrosserieSpécialité d'Articles de luxe de tous genres, en bronze, cuivre,f m  forgé, marbre, etc., etc. H 3124-NArtioles de Chine et du Japon. — Thés.
Guéridons et petits meubles de salon.

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

fourniture pour peinture, dessin, sculpture, Pyrogravure, etc.

Grande Exposition de Jouets del 'articlB Oriï,g8 fln.
Spécialités i Chemins de fer et accessoires. 16743-4

Poupées de tous genres et pris.
Tris grand choix de Garnitures pour Arbres de Noël

—¦¦¦__—g—— 

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'IMPABTIAI,. 17804-1

Hh_É m ĤH *̂_\r i*\̂ m

Rj ^̂ S .£-—7̂ OV *M? mîy "CV  ̂_4_sSll B̂

I 2̂ Ĥ3

Su ccursalea Berne 1
Hirschengraben -Waligasse J

••$#•• Coqueluche e®$®#@
Mes deux entente, nn petit garçon de 9 «M et une fillette de 18 mois, étaien

atteinte tous les deux de la ooqueluohe et dès le début de la maladie, les aooés de
«ou» étaient extrêmement violents et fatiguaient beaucoup les enfants. Dans l'espoir de
caminuer leurs souffrances , Je demandai des conseils & la Pollolln lque privée de
(Marte, oui par un traltemant Inoffensif , mais parfaitement rationnel et sans voir les
énfftnte , réussit & les guérir radicalement en 4 semaines. Oe beau sucoès est d'autant
t>lus méritoire qu'en général , la durée de la maladie est de 8 à 12 semaines. U est â
îémarouer aussi que les diverses phases ont été beaucoup plus bémçneB qu elle ne le
sont d'ordinaire. C'est donc une erreur de croire qu il n y  a rien à faire contre la oo-
ouetuolïe etie ne puis qu 'engager tous les parents dont les enfants sont atteints de
ooqueluotie de leur faire suivre le traitement toês simple que leur indiquera la Po -
oSnlque privé» de Qlarls, laquelle je remercie bion sincèrement des bons soins qu elle
» prodigués à mes enfants . Ëiio. Markgrâflerstrasse 34 le 10 décembre 1900 Nicolas
Oédel-Bôali «<M Sitmature attestée par Schneider , chancelier de Bftle-Ville. B&le,
t e f o  décemb ' 1900 ^ Adresse : Policlinique privée, Kirchstr. 405. Qlarls. N- 3
^̂________H_̂_____________ M________________________________________ B_____E_M

DEMANDEZ partout le

•?CIRAGE BABEL*
nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra- g
pldemont : ln soûl n'abîman t pas le cuir. iuoie-B 

g
Ménagère?, exig es cetle marque .' |



ĝr^N'r nhpr v̂^^M^ T̂  ̂ 'm* 'W W* 'W' 'W* *>r<r w» irr irrr nvr TTT - f̂
•*2f cFm- m-* ^

jj £ Si vous voulez être bien servi jgf
3£ /«/tes t>os achats au Magasin 3f

 ̂ ^€#, Rue Léopold-Robert <^€^ (Banque Fédérale) 
^

V.̂ -'-̂ lC —- m, iHP—t*3tCWN ** ¦— 
.J^M f̂c

3J(f Graid assortiment ea 17io2- 3 Ï3T
^|jjf Foulards , Cravates , Lavallières , Chemises , Caleçons , Camisoles , Cols , Man- 3jîj§F

#
chettes , Bas , Bretelles , Spencers , Parapluies , Portemonnaies , Chaînes de montres , j fej&
Tabliers ,Corsets , Cache-Corsets , Châles russes , Echarpes , Mouchoirs , Broderies , ^p?

# 
Langes , Brassières , Capotes , Bavettes , Broches , Jupons , Gants de laine , Gants de JÊÈf s.
peau , Bérets , Voilettes , Rubans , Dentelles , Peignes , Savons fins , Ruches , Boas, '*fc£

# 
Ouvrages à broder en tous genres , Lingerie pour dames et enfants , Albums pour £Êk-
photographies et caries postales , Nécessaires , Boîtes à gants , Boîtes à cravates , jj£

~

^|& Ridicules , Saccoches, Pap eteries , Cadres , Poupées , Jeux de sociélés , etc., etc. 
^^^

#
Mos prix bon marché nous permettent de concourir jgk

avec les plus grands magasins de la place. %£

î rrin ptiite 151? Prime ptie |
#

SIX JOLIES CARTES DE NOUVEL-AN j |&r
¦ô, toute personne faisant un achat de 3 fr. au moins dans notre magasin. %f^

j t é tj k r  Le Magasin est ouvert le dimanche ^Gr*

RHEINEGK (Saint-Gall), 7 octobre 1901.
Messieurs,

Ma petite Adeline, âgée de 4 ans, souffrait beau-
coup, depuis longtemps , de rachitisme et souvent
contractait des maux de gorge. Nos bons soins pou-
vaient seulement , croyions-nous , l'empêcher de de-
venir boiteuse. Pendant des semaines elle dut rester
au lit. Elle avai t très mauvais app étit , était extrê-
mement faible et toujours morose , sa mine était
pâle et maladive , Après la première bouteille d'E-
mulsion Scolt elle était déjà mieux , on constatait
un salutaire appétil. La faiblesse des jambes dispa-
rut , Aujourd'hui elle est robuste et bien portante .
J. Stockly.

Rachitisme. Il n'y a pas de plus joli ta-
bleau en un foyer , soil-il hutte ou palais ,
qu 'un enfant heureux et bien portant. Pour
ôtre heureux , il faut être en bonne santé ; si
donc un enfanl est rachitique , il ne peut être
heureux. Qui , du reste, pourrait l'être avec
toutes les souffrances que décrit M. Stôkly ?
Si votre enfant est rachiti que ou montre les
premiers symptômes du rachitisme , ne perdez
pas un instant pour travailler à le soulager et
donnez-lui de l'Emulsion Scott , le meilleur
reconstituant de Suisse. L'Emulsion Scott
épargnera à votre enfant bien des heures
d'inexprimable détresse et en peu de temps le
fera marcher comme un petit homme. Que le

Conriez-vous à cet âge
comme un petit homme

doute ne vous torture pas, l'Emulsion Scott
rend la guèrison certaine. 125

L'Emulsion Scott seule guérit : imi-
tations ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scolt on a tout imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur
son dos une grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scolt ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le flacon Scott avec le pécheur,
votre guèrison est ainsi assurée . L'Emulsion
Scott, qu'aiment les enfants, est parfaitement
savoureuse et di gestible ; c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypophosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutif du sang, des os
et des tissus). Elle est vendue, dans toutes
pharmacies, en flacons enveloppés de papier
couleu r 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).

nnn uni mi  ¦im n un i—iii w m ¦ii wwni— i i
I * Voix» les étalages. g

i Cadeaux de NoëTët Nouvel-An^ lta »
~ Reçu un choix immense de |2
* Tables à. ouvrages Tables de fumeurs £J« Casiers à musique Chaises de piano œ
g Fauteuils — Secrétaires **
iH Armoires à glace 17704-2
* Quatre Salles èi manger "•S! m-1 *¦* a

| >  Bon marché réel ! Bon marché réel !

I i C'est Rue de la Ronde 4 J
I s Lia Chaux-de -Fonds «
S- — »| _> Voir les étalages. g

Etude de Me Châtelain , Notaire, à St-Imier

Vente piipïtt Uhitin
—i i ————

Lundi 12 janvier *903, dès les 2 heures de l'après-midi , à la
Basse-Ferrière , au restaurant du Cercle de l'Union , il sera procédé à la vente
publi que et définitive de la propriété ci-après d'écrite , rangée sous seclion
A. N°» 79, 80, 81, 82 et 83 du p lan cadastral de la commune de la Ferrière,
lieu dit , Basse Ferrière et comprenant , savoir:

Un vaste bâtiment en parfait élat d'entretien , renfermant 14 logemenls et
deux salles où est exploité un café-restaurant , une remise avec boucherie ,
grange et écurie , ensemble le terrain joutant en nature de ja rdin el pré ,
d'une superficie de 1 hectare , 52 ares et 13 centiares avec uiie estimati on
cadastrale totale de Fr. 45.700 —
Les bâtiments sont assurés pour » 53.500.—

Situation exceptionnelle pour l'établissement d'un hôtel-pension , insti-
tut déjeunes gens, ou tout autre gen re d'industrie.

Entrée en jouissance : 23 avril 1903. H-10993-»
Conditions de vente très favorables.
Pour visiter ia propriété , s'adresser à M. André Matthey,  propriétaire à

la Ferrière et pour tous autres rensei gnements, au notaire soussi gné.
Saint-Imier, le 6 décembre 1902. 17293-3

Par commission :
CHATELAIN, noi .tire.

de son choix, le citoyen Louis Jeain-Perrin,
à Môtiers, et comme curateur aux biens, le
citoyen Arnold Perrin, agent de la Banque
cantonale, à Couvet.

Publications matrimoniales
Le citoyen Gottlieb Krebs, guillocheur, et'

dame Fanny- Perret-Gentil née Hânni, restau-
rateur, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds, ont conclu un contrat de mariage qui
stipule le régime de la séparation de biens.

Dame Marie Kneuss niée Chopard, faiseuse
de débris, à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu 'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds, contre son mari, le citoyen Jean-Adol-
phe Kneuss, acheveur, au même lieu.

Dame BoBim Herren, née Portner , à La
Chaux-de-Fonds, rend publique la demande en
divorce qu'aile a formée devant le tribunal
civil du district de La Chaux-de-Fonds, contre
son imari Robert Herren, ferblantier , aussi
à La Chaux-de-Fonds.

Le Tribunia|l cantomjaj l a prononcé la rupture'
par le divorce des liens matrimoniaux qui
unissaient les époux :

Alice-Léa Schmid née Tissot-Daguette, mé-
nagère, et Gottlieb Schmid, manœuvre, lea
deux domiciliés au Locle.

Rose-Estelle Rognon tnée Ritz , ouvrière de
fabrique à Neuchâtel, et Nu v Alber t Ro-
gnon, vigneron, au Suchiez (Neuchâtel).

Le Tribunal cantonal a prononcé une sé-
paration de corps de deux ans entre les
époux Louis-Léon Meyer, revendeur, et Lina-
Fanny Meyer née Sandoz, leo deux domiciliés
à Neuchâtel.

Notifications édictalcs
Sont cités, à comparaître :
Frédéric Kneubuhler, journalier, précédeml-

ment à la Chaux-de-Fonds, actuellement en
fuite et sans domicile connu, prévenu d'abus
de confiance, le saimedi 10 janvier 1903, 3
9 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville de la
Chaux-de-FondB, devant le tribunal de police.

Gottfried Bartschi, faiseur de ressorts, pré-
cédemment à Neuchâtel, le lundi 12 janvier,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel, devant le tribunal de police cor-
rectionnelle. Prévention : Vol.

Henri Delalande, précédemmemt. à la Chaux-
de-Fonds, puis à Bienne, le samedi 17 jan-
vier, à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds, devant le tribunal de
police. Prévention : Vol et abus de confiance.

Biaise Tarabbia, précédemment à Vallorbe
(Vaud), le samedi 17 janvier, à 9 heures du
matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds, devant le tribunal de police. Préven-
tion : Tentative d'escroquerie.

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

À I
LA MAISON X...

adresse à sa bonn e clientèle
tes meilleurs vœux de nouvelle année

m

Ceux de nos lecteurs désirant user de celle
fiublicité spéciale sonl priés d'adresser au plus
ôt leurs ordres à l'Administration de L'Im-

partial.

SOUHAITS DE NOUVEL-AN

.il?* Chemin de f e r  du Jura-Neucliàtelois. —
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et receltes pendant le mois de novembre
1902 :
95.000 voyageurs . . . . Fr. 42.000 —

190 tonnes de bagages . » 2.100 —
2,440 tôles d'animaux . . » 2,100 —

12,800 lonnes de marchan-
dises » 30,400 —

Total Fr. 70,600 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1901 . . . .  » 71,800 —
Différence » 4,800 -

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1902 Fr. 1,034,145 77

En 1901 . . . . . . .  » 986,322 10
Différence Fr. 47,823 67

*it. Régional Ponts-Sagne-Cliaux-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du '.rafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de novembre
1902, accuse ies chiffres que voici :
10,324 voyageurs . . . . Fr. 3,844 06

62 tonnes de bagages . . » 317 20
32 têtes d'a n i m a u x . . .  » 35 50

388 tonnes de marchan-
dises » 971 71

Total Fr. 5,168 47
Recettes du mois correspon-

dant de 1901 » 5,437 76
Différence Fr. 269 29

Recetles à part ir  du 1er jan- ™
vier 1902 Fr. 62,366 65

En 1901 » 62,633 58
Différence Fr. 266 93

*# Chemin de f e r  Neuchdte l-Cortaillod-
Boudry. — Longueur exploitée : 11 kilo-
mètres (10 kilomètres dès le 1er octobre

1901). — Mouvement et recettes du mois
de novembre 1902 :
54,210 voyageurs . . . Fr. «,770 22

15 tonnes de bagages. _» 214 66
Total . . . Fr. 8,984 88

Recettes du mois correspon-
dant de 1901 . . . .  » 8,339 95

Différence . . . Fr. 644 93
Receltes à partir du 1er jan-

vier 1902 Fr. 104,039 29
Receltes à partir du lor jan-

vier 1901 » 140,341 01
Différence . . . Fr. 36,301 72

Pour les achats de NoSl et Nouvel-An
Nous avons l'honneur de rappeler notre I

grand choix de Soies, Velours , Peluches, I
Echarpes, Foulards , Cravates, Tabliers , g
Ridicules, Pochettes, Flohus, etc. 17360-2 I

tt*W Coupons en Soies, Velours , Pelu- I
ohes, à des pri x réduits.

E. SPINNER & Cie., Chaux-de-Fonds
Bâtiment de la Banque fédérale

Faillites
Ouvertures de faillites

Failli : David Moos, peul chef de la maison
D. Moos, marchand ide chaussures à Cendril-
lon, à ja Chaux-de-Fonds, actuellement en
fuite. Date de l'ouverture de la faillite : le
2 décembre. Première assemblée des créan-
ciers : le lundi 22 décembre 1902, à 9 heu-
res du matin, à l'Hôtel judiciaire, rue Léo-
pold-Robert n° 3, à la Chaux-de-FondB. Délai
pour les productions : le 13 janvier 1903.

Bénéfices d'Inventaire
Tous les créanciers ou intfeéressés à la suc-

cession acceptée sous bénéfice d'inventaire
du citoyen Henri-Emile Piaget-Simon, en son
vivant agriculteur j aux Verrières, sont assi-
gné^ à fcomparaître devanit la justice de paix
des Verrières, qui siégera à l'hôtel de
ville de ce lieu, le mercredi 7 janvier, à 2
heures après midi, pour suivre aux opérations
de liquidation de cette masse.

Tutelles et curatelles
Le Tribunal cantonal a confirmé le juge-

ment rendu par la justice de paix de la Bré-
vine, siégeant comme autorité tutélaire, et
prononçant la mise sous curatelle de Frédé-
ric-Guillaume Grtindiach, domicile à l'Harmont
(Brévme).

Sur la demande de Ulysse-Alexis Dubied,
propriétaire, domicilié à Boveresse, l'auto-
rité tutélaire du cercle de la justice de
ï>jaix de Môtiere, lui a fiommé oomme conseiller

Extrait de la Feuille officielle

Q9# Pour 14 fr. 40 £®#
jusqu 'à épuisement de la provision , 8 met. cheviote
fine , façon angl., marci .andUe extra , solide et belle ,
pour un complet de monsieur , offre 17518-1

Rliiller-HIossmann, Schaffhouse

@$$# Occasion I AA®§



1 tecfures illustras i
1 Supplément Illustré de L'MPâHTIAL ~WÊ T

iBa__ -WM_._l.-t; jpsmg* «si F
« 1 fois par semaine, 62 fois pap an. m
A Plusieurs gravures dans chaque numéro.

Pour pouvoir souscrire anx Lectures Illsuw <•*'». il faut *
A étrt» abonné A L'IMPARTIAL.

j i Finance supplémentaire. — Tout abonné à L'IMPARTIA L j^
xj qui souscrira aux Lectures Illustrées, aura à payer en plus Mr

* du prix d'abonnement à L'IMPARTIAL , une petite tinance de t
ĵ 

IO ct. par mois, 25 ot. par 3 mois, 50 et. car 6 mois, 1 trf j »
. par année. ^_^

Les s-ffuscrf-p-iioBs gctîl reçues au bureau ûs L'LVîPARTIAL. çr

3MC«JE»«B:HrocflJL c§t*»JL*r9 ©a_<è!S S EBCM»B-O«
arrivée de

!B Trt- uis«uii« A T ̂  r* « 33 X 3Ls Xi
avec ses 1762 chevaux, et phénomènes! imi_>

Enfoncé IB^3^ :î TX2^ *'̂ |
4: grandes Représentations sur les Places Hôtel-de-Ville — Grande-Fontaine — Square — Place de l'Ouest

En faveur de la Crèche et de l'Hôpital d'Enfants.

En l'honneur des Fêtes + + + +
? ? ? ? de Noël et Nouvel-An

OT COMESTIBLES
Plaça if euve 6

/ III— m _—

Offre avantageuse :
Volailles de Bresse ^SSHS^dSlSm^*,la pièce. Fr. 

Poulets de grain depuis 1.80 _ , ,,ouiets » 3.- Conserves de légumes
Poulardes de 4.— à 5.— , ,., „
Dindes de 6.-à 12.- B . * «™panards de 3 50 à 6.- Pois moyens gros 0.70
Pigeons beaux 1.20 à 1.40 Pois moyens 1.—

Pois mi-fins 1.10
GïhïM» Pois fins 1.30W1UIC1 Haricots moyens 1.—

Chevreuils , le kilo fr. 2.— * Haricots gros 0.70
Lièvres s tt 1.40 Haricots fins 1.30
Qrives Pois très fins
Perdreaux Pois extra-fins

-- r Haricots très fins¦Marée Haricots extra-fins
8oles d'Ostende Champignons de Paris

Pris <iu jour Tomates purée 1.—
Limandes Tomates en flacons 0.35
Cabillauds _ . _ ,Egieflns im-i Conserves de Poissons
SïuS? et Viandes ^

PûlSSOnS de rivier© Sardines depuis 35 cent , la boîte
_ .. . . . .  Grand choix de poissons con-Truites de rivière serves. Prix très réduitsBaumons de l'Elbe Homard , boite plate puis fr. 1.10Ferras Langues de porc et de BœufPa les s . Morue salée, le demi-kilo , 95 ct.Bondelles Merluche, le demi-kilo, 50 ct.Ombres chevalier Harengs Bismark et Rollmops
Oarpes vivantes Harengs fumés, 10 et 15 cent.

" Harengs salés, laites, 15 cent.
Oharouterle Bernoise Caviar russe
Mortadelle Pâtes de Naples véritables
Balami de Milan WBorilles et Cèpes séchées
Museau de Bœuf Civet de lièvre à 90 c. ledemi-kg.
Bauoisses de Francfort Civet de Chevreuil , 1 fr. le '/ skg.

Fruits secs— Desser ts assortis
Vins fins et Liqueurs

ÉFICEBIE PIITS
Service p romp t et soigné

On porte a domicile
TÉLÉPHONE 783 TÉLÉPHONE 788
¦¦!!¦¦¦ ii mm m—i—n i l
- ^

« jl Brasserie des Voyageurs § £ «
\ C Calame-Bauer 17808 ™ £ C

¦WieiiD. CAFÉ ALBERT HARTMANN S | <
| £S se nu» tèopo id f ioiion ea §? ? 

^
S M^ 

Se recommande à ses a mis at coimai»» S •¦ „

§
1 «aoices. S »,

h m ? I

CHARCUTERIE SUISSE
Rue d8 la Serre 8 et 79

Xja I^OXHLES des

JAMBONS renommés
Egp **m1, coiMtiMeMcée ISf

Kjy^ 5 s* tstommssAê, Au&usW H.UH . H.

\ OOOOOOiOOOOOO
§ Brand Hôtel Col - des - floohes 2
K j m  Si l'occasion du Nouvel-An W**\JB

$t& SOIRl EfâsANTËS 4L j
fLJP Orchestre de Mulhouse SÈkM

O 
Restauration chaude et froide à tonte heure g^Ponr les jours de fêles Noël ct Nouvel-An ^êlW

0
©îi9 ea»s et ®oua.pei."is J|TO|

à prix fixe et sur commande ^HjjjP^

©
Grandes salles et salons Grande écurie et remise __££$____,
H-3718-a 18000-3 Se recommande. WW

4FS_(^%^ _̂^%_^%_JF 9̂_^F%^̂ ^̂ J? _̂^̂ ^%Wwwwww^wwwwww

aux Fabricants d'Horlogerie
|>H«K<»HI' ¦

Les Fabricants d'horlogerie sont informés
qu'ils peuvent, des maintenant, s'adresser à la

Fabrique de Cadran t ALFRED SCHIFFMANN
rue des Totii'clles 25

pour ce qui concerne le NOU YEAU GENRE de
CADIIAWS FANTAISIE

MODÈLE DÉPOSÉ 18023-3
¦J» ¦¦¦ 

Comestibles

Volaille de Bresse première fraîcheur
JAMBONS et JAMBONNEAUX

!¦¦ FROMAGES DE DESSERT ——Champagne, Asti mousseux, Liqueurs
Grand choix de Fruits et Conserves en tous genres

Pour la Volaille du Nouvel-An , on est prié, si possible, de commander d'avance,
afin de mieux contenter l'honorable clientèle. 17993-3

Pour Noël et Nouvel-An
CHARCUTERIE dus !. Kiefer

RUE DANIEL-JEANRICHARD 19
Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARI8TE ROBERT.

Eecu un grand choix de OON8ERVE3, FRUITS pour desserts et à l'aigre-doux
et DESSERTS variés fins. 7435-20

Téléphone. Se recommande.

Restaurant BEAD-SIÏB
BKEMSTETS (Côtes du Doubs)

Esce!2©ïïïs"EBFâS
sur commande. 1802(i-»

Toujours FINE CHARCUTERIE
de campagne,

Vins de premiers crûs. "̂ 3
Bonnes Consommations

Se recommande, Charles MAYER.

AVIS
Le soussigné se recotimande pour 1»

guèrison prompte et sûre des personnes
atteintes de Itliumatisuies et Scia-
tiques.

Victor DAM1A , Noirmont.

Certif icat
Je certifie quo M. Victor , DAMIA. filt

do Jules , au Noirmont, m 'a complètement
guéri d'un rhumatisme qui m'a empêché
de travailler pendant plusieurs années.

Auguste FEIRA. entrepreneur
18083-3 Peu-Girard , près Breuleux.

Salle disponible
Pendant les jours de fête et jours sul-

vants, salle disponibl e poar assemblées et
réunions de Sociétés. — S'adresser rue de
la Boucheri e 5. 18032-8

M *  
A vendre une belle

ïj SQnil maison moderne avee
CliutJlla grand jardin et terrain

pour bâtir. Situation
centrale dans le plus beau quartier de la
ville. 18029-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

ûroj faestre
On demande pour les fêtes du Nouvel

An un bon orchestre de 3 ou 4 musiciens-
Bons soins et bon payement. — S'adres-
ser sous A. U. 178IO, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17810

TFO-MJ!» __ \
M. Victor RIESER, à Corcelles, S**m

mande à acheter un bon tour i double
perche, distance e-itre pointes, 30 cent»,
mètres au plus. 1786*.

La

Laiterie Modèle
14, Rue Keave 14

est

UiliyUài riaure de ses produit *
* choisis.

T^MÎfiTTF P
ar 

'a moc'i ci
lé 

de ses
U&MiU U lîl prix réguliers basés sur

* aucune concurrence.

DMinWP P 'irunassorfiment tou-
JMlyUu jours comp let de toutes

* les sorles de fromages.

Uft||ftÇ|H par les spécialités de
iiiU U Ù ses beurres , lait , crème

* du jour.

TIWïnTTf Par son serY'ce ProTn p'
Ul^ iyUâ el sni^.é.1 £ 16689-1

Laiterie Modèle
Rne fêeav* 14

est sans rivale f f
TÉLÉPHONE



wrm -^^ HftAk H H Grand choix de tables à ouvrages, Bureaux de Dames,
Pm^f  

¦• ?$ ^1S  ̂ fH ^H i%i$^ Etagères et Casiers à musique, Chaises de piano, Oiiai-
H HOs IlL û 'î M É\  FlL UE L^P^> â 

ses 
tan^s

ie? Chaises longues, Divans, Fauteuils de toua
m / W H H  V1 W W(M> m m L v~w H ^V genres, Colonnes, Sellettes, Chevalets, Bronzes d'Art.

Rue FRITZ-COURVOISIER il et 12. 17532 11 Meubles soignés et garantis. — Prix très avantageux.

:̂ 2.'Zïïi!E3TJ9t.TJtt-&-3SrrF

Cale des flSOBTrAQ&ES
près de la Bonne-Fontaine

EPLATURES 18038-3
Pendant les Fêtes du Nouvel-An .

jf Soirée familière
'.1. Henir-i Charcouchet

prêtera son gracieux concours aux Séan-
ces de prestidigitation.

Excellentes consommations

SOUPER à toute heure.
Be rec ommande , Mme veuve AMIET.

OËC0RS ARGEMT encre?teget

polissages et finissages de boites. Spécia-
li té de Décors machine. 6711-8
CAVE, 15, rvie du Progrès 15.

èûb à 73>Û places v0a^^,eet

service poui' tout le monde se trou-
vent dans chaque N° du Sohwaizar. Stel-
len-Anzeiger , Zùrioh. 4 N01 Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots , 13 N 0' Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 fois. Paiement auticipè par mandat
ou timbres. 180.1-18

l' iimmlB "-'ne jeune fil' e de bonne
VlUIUlMù. conduite ayant fai t un bon
apprentissage dans une maison d'horlo-
j! «iie de la place, ayant travaillé plus
o 'une année dans maison analogue comme
o, mmis et se trouvant disponible depuis
le ler janvier prochain par suile de chan-
gement dans le genre de fabrication , de-
mande place. Connait la comptabilité ain-
li que rentrée et la sortie de l'ouvrage.
Excellents certificats â disposition; pré-
tentions modestes. — S'adresser au bu-

. eau de la. Fabri que de boites or, rue de
t a Serre 32. 18007-3

ÎIPlTlfti çpllp rï° toute moralité cherche
1/ClIlUlOOliC de suite place dans un ma-
gasin de la localité. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 87, au rez-de-chaussée.

18 -11-3

I j i i înjnj np a capable demande à se pla-
l- l . loI l _.lt . l C  cer pour Nouvel An auprès
u une famille allemande. — Offres sous
X. R. 17998. au bureau de I'IMPABTIAL .

17998-3

J .innn h n m ni a 2S ans» désire durant
l/UUC UUlllllIC les fêtes de Nouvel An.

ue occupation , soil comme écritures ou
aut re emploi , à la maison ou au dehors.
— • Ecrire sons initiales P. M. 18t)"J2,
ai bureau de I'IMPAHTIAL . 18022-3
l a n n a  flllp Une jeune fille de 19 ans,

UCUllC llllC. allemande , aimant les en-
iants, demande place pour aider au mé-
nage ou garder les enfants , — S'adresser
ehez Mme Zuber. rue de la Serre 38, au
Sme étage. 18031-3

J-lllPnaliÀPP ^ne personne robuste de-
OUUlUailClC. mande de suite des jour-
nées, fai re des heures ou remplacer des
servantes. — S'adresser rue du Progrès
119 A. au 2me étage. 18036-3

Echappements. u^:̂ é^%°-
munis, petites pièces cyliudre se recom-
mande pour de l'ouvrage à la maison.
Travail prompt et soi gné. 17943-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Rnn hnplfldPP visiteur, acheveur, con-
UU11 UUllU gCl . 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 G. Q.
fe. 17815, au bureau de I'IMPARTIAL.

CDAnonnana  Deux creuseuses cher-
1 CU0CU0C3. chent place stable dans un

atelier : à défaut de creusures , on se met-
trait aux perçages. — S'adresser sous les
initiales A. V. 8. 316, Poste restante , La
Chaux-da-Fonds . 17803-1

Ulie ÛeiD01S8lie honorabilité , cherche
place comme demoiselle de magasin ou
dans un bureau. — S'adresser sous initia-
les II, L. 17790, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17790-1

On jeune homme dL^L,T^
les chevaux , demande place chez camion-
neur ou autre emploi , 17755-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JeUne nOfflffle. '~ çant qui prendrait
comme débutant un jeune nomme pré-
lentable , débrouillard , possédant une belle
écrituie , serait au courant d'une fabrica-
tion d'horlogerie , mais étant sûr de faire
Bon affaire dans n'importe quel commerce.
— S'adresser sous P. A. 17767, au bu-
reau de I'IM PARTIAL . 17767
Un h n m m û  marié, de confiance , dispo-
1111 UUlllUlC Sant de 7 à 8 heures par
Jour , au courant de la fabrication d'hor-
logerie , ayant quelques counssances en
mécanique-électricité , cherche emploi si
possible au mois. Préte n tions modestes.
— S'adresser rue des Fleurs 18, au ler
étage. 17752

JpiltlP hnmniP brieux , actif, parlant
¦ CllllC ilUllllliC ,ieux langues , cherche
place pour n 'importe quel travail. — S'a-
dresser chez M. Uefrancesco, rue du Parc
8T 17756
Jonno fi l lû  O'1 désire placer une jeune
BCUllC llllC. fine de 18 ans pour aider
au ménage et garder les enfants . — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au Sme étage, à
droite. 17//0

À nnppntip ^ne ieune fi"e c____s-ehe
iippl Cll t lc ,  place pour apprendre à ré-
gler sur petites pièces. — S'adresser rue
•ea Terreau x 20, au pignon. 17765

Uinkcar tûC 0n demande un jeune
1 Ulloou gCo, homme ou une jeune fille
pour remonter des finissages. 18002-3

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

Toiino flllû 0n demande Pour 1B 5
UCUUC MIC. Janvier une jeune fille li-
bérée des écoles pour aider dans un mé-
nage et faire quelques commissions ; elle
serait nourrie mais pas logée. 18017-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

rPflVPHP ^n k°n millefeuilleur sa-
U l a i c U l . chant finir est demandé. —
S'adresser rue Numa Droz 57, au pi gnon.

17914-2

IÏI1P ÎPIUI P fll lp ayant belle écriture est
UllC JCU UB UllC demandée pour aider
à quel ques travaux de bureau. — S'adres-
ser par écrit au bureau P. JSJiBYille, rue
du Temple-Allemand 77. - ' ' 17953-2

JpUTl P f l l lp <-) Q demande pour le
UCUUC UUC. commencement de janvier ,
une 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 .2

Ip ilTI P flllp <-)Q demande une jeune
U C U U C  UllC. fille pour faire les commis-
sions et s'aider au ménage entre ses heu-
res d'école. — S'adresser rue du Pont 19,
au Sme étage , à droite. 17925-2

Ann__ *âSlfè Dans une adminis-4iPpr0illS. tration de la ville ,
on demande de suite un jeune homme in-
telligent comme apprenti COMMIS. —
S'adre sser par écrit sous E. E. 17 î *3« ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17937-3*
O n p n n n fn  On demande de suite ou
ÙCl ï Clll lC. pour la quinzaine une fille
de 20 à 25 ans sachant cuire et connais-
sant les travaux d' un ménage. — S'adres-
ser rue Numa Droz 85, au ler étage.

17065-9* 

Rûr . inn ' o i i i i c !  On demande au Couip-
ftClllUillcUl b, toir André Lebet , rue du
Pom: 15, cinq bons remonteurs connais-
sant bien l'échappement Roskopf, pivota-
ges sur jauge. 17818-1

Rftîf ÎPP '"'" J eune homme ayant déj à
DUlllCl . frotté des fonds et guichets peut
entrer de suite. — S'adresser rue des
Terreaux 27. 17824-1

A lftllPP Pour St-Georges un beau pre-
1UUcl uiier étage de 4 pièces et

corridor , dans maison d'ordre. Jardin.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 18028-6

K n n a ï i fû m a n f  A louer de suite et jus-
Appdl IClllCUl. qu 'au 25 avril 1903, un
très joli petit appartement bien situé,
composé de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances ; cas échéant , on louerait à
une personne honnête une belle grande
chambre meublée très confortablement
et indépendante. — S'adresser toute la
journée , chez M. Reichenbach, rue de
l'Hôtel-de-Ville 7 B. 18016-3

A la même adresse, on se recommande
pour faire quelques heures dans un mé-
nage.

Pj r f n n n  d'une chambre et cuisine est à
1 IgUUU louer pour le ler février à des
personnes d'ordre et sans enfants. 18 fr.
par mois. — S'adressor rue du Temp le-
Allemand 99. au ler étage. 17996-3
fl qyn A louer une belle cave blanchie
UaiC. à neuf avec fourneaux , pouvant
servir pour magasin ou entrepôt , située
derrière la Métropole. — S'adresser chez
Mme Rugnon , rue Alexis-Marie-Piaget 65,
au magasin. 18015-3

P j(j | iAii  A louer, pour cause de dé-
l lgUUU. part , pour le 11 janvier ou épo-
que à convenir , un beau pi gnon , bien
éclairé , au soleil. Deux pièces, cuisine et
dépendances. Maison d'ordre. Gaz, lessi-
verie. — S'adresser rue de la Paix 45, au
ler étage, à gauche. 17982-3
/ "' j s rs ni h' ino ¦*¦ louer deux chambres
UllulllUl Co, meublées et indé pendantes ,
exposées au soleil. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 39, au Café. 18010-3

PhfllTlhPP ^ l°uor de suite une belle
U l l d l U U i O ,  chambre meublée , exposée
au soleil. S'adresser rue des Granges 9,
au ler étage, à droite. 18020-3

AnnflPfPTÎlPTlt A louer pour le 23 avril
Appdl ItilllcUl. J903 appartement de 3
chambres, alcôve éclaire , corridor fermé
et dépendances, rue Léopold Robert 82.
— S'adresser de 11 à midi et de 2 à 3
heures, rue Léopold Robert 72. au 2me
étage. 17290-6

rilHïïlhPP A l°uer ê sui'e une cham-
Ul lu l l lUIO.  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 . 17936-2

ril itmhrP * l°uer de suite , à un ou
UUdUlUl 0. deux messieurs, une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 30. 17934-2

rhamllPP A l°uer de suite ou pour
UUdlllUl C. plus tard , une chambre meu-
blée, indé pendante , à un monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser chez M.
Louis Montandon , rue de l'Industrie 21,
au 1er étage, à droite. 17920-2

Phnmhpp Un monsieur de toute mo-
UUdlUUlC. ralité demande à partager
une grande chambre à deux lits avec
monsieur solvable — S'adresser rue du
Puits 20, au 3me étage, à partir de 9 h.
du matin. 17946 2

Petite chambre ^ri^Lr
rue Numa-Droz 6 A , au 1er étage. 179'i2-2

I ftO'pmpntQ A louer de suit9 ou poar
LU gCUlCUlo , époque à convenir et à des
personnes tranquilles, 2 jolis petits loge-
ments de 1 chambre , 1 cuisine et dépen-
dances. — S'adresser , entre 1 et 2 heureB,
à Mme Paul Coarvoisier, Mon Repos.

17687-2

fin ftffpp ^ a chambre avec bonne
Uu U l l l C  pension bourgeoise, si on
le désire, à un jeune hommi travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Industrie 3,
au rez-de-chaussée. 17941-2

fhamh PP A louer de suite ou pour
UUdlllUl C. 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. 17949-2

A lftllPP de su"e ou Pour époque à con-
lUUtl  venir , un atelier de 7 fenêtres,

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

17571-2

Pour ifâorp 1903 tz:Zlnl
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Oubois ,
rue Numa Droz 135. 17435-7*
P h a m h PP A remettre une jolie cham-
UU OUlUlC ,  bre meublée , à proximi té de
la Place Neuve , à u n  monsieur tranquille
et travaillant dehors, 1.747-11*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PhfllTlhPP A louer à uu monsieur tra-
UUdll lUlO. vaillant dehors une jolie
chambre meublée, à 2 fenêtres. — S'adr.
rue Numa Droz £6, au 2me étage, à droite.

17101-16*

Snnaptpmpnt A louer pour le 23 avril
Appdl IClllCUl. 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 Froidèvaux, rue Léopold-Robert
n° 88. 14273-27*

AppdPteffleniS . p0ur ie 11 novembre :
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : uu dit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidèvaux, rue Léopold-Robert , 8S.

13368-35*

PhflmhPP ^
ne demoiselle désire parta-

Uu dl l lUl  Ci ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

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

appartements. ^Slpour 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. 15449-20*

A la même adresse , à remettre pour le
23 avril 1903, 2 appartements de 3 pièces
PhflmllPP ^ louer une beU e chambre
UlldlllUl C. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres II. R.
11042, au bureau de I 'I MPAHTIAL .

11642-48* 

PhflmllPP ^ l°uer une ke'
le grande

UUdlUUlC. chambre àdeux fenêtres , non
meublée , exposée au soleil , à des person-
nes convenables. — S'adresser rue du
Puits 18, au ler étage, à gauche. 17788-1

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

Phamh PP ^ ^ouer P°ur 
'e mois de

Ull dlUUl Ci janvier une grande chambre
à deux fenêtres , non meuolée, étant occu-
pée actuellement comme atelier. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 112, au 2me
étage. _,, ..  ̂

17813-1

1ÏP11V ohamhpoc meublées à louer de
-UC UA bliaiuUI Où suite, séparément , à
des messieurs ; très bon marché. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 15, au 3me
étage. 17831-1
ft io i ï ihri a A louer une chambre meu-
UilaUlUlC. blée. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 103, a» ler étage, à
gauche. j i744

Phamh PP ^ reme'''
re une belle cham-

UUdlllUlC. bre indé pendante , bien meu-
blée et exposée au soleil, — S'adresser
rue da la Ronde 19, au 2me étage, à
droite. 17763

Phamh PP ^ louer à uersonne hon-
UUdlUUlC i nète , une jolie chambre
meuolée, bien située. 17757

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PPllPÎP ^*n demande à louer de suite
DuUllC. une écurie. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 49. 18037-3

fipmftî cp llp tr ^s honorable, cherche à
UClUUlùCllO louer chambre conforta-
blement meublée dans bonne famille. —
S'adresser rue de la Paix 39, au 3me
étage. 17967-2

fin nhppphp dalls famille française
UU tUCl UUC chambre et pensidb
pour les premiers jours de j anvier pour
monsieur sérieux. — Adresser les offres
par écrit , sous II. X. 17708, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 177C8-1
rr immiMikmM *iLMmmmm ^^aB^m^mmmwa ^mmmmmmm

Qppi ipf ainû On demande à achete r d'oc-
O C u l c l a l i C .  casion un secrétaire usagé
mais en bon état. — Adresser les olTres
avec prix , sous it. B. 17000, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17000-8*

Dès ce jonr, S"-;
Dames et Enfants, Jaquettes , Collets , Pa-
letots et Rotendes , sont cê*ès au prix coû-
tant. — A L'ALSACILNNC , rue Léopold
Robert 30. — Joli cadeau avec tout achaî
de 10 fr. 17336 -5

Occasion avantageuse I sîh ™«w
de montres or 18 karats . pour messieurs.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 17997-3

A VPndPP Pour '0 fr - * 1* ^'
lz » et 'LeICUUI C Scul pteurornemantiste» pour

20 fr. ; les 2 volumes sont neufs. 17995-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Timhp OC Pnctû Nous sommes tou-
11U1UI C5 lUùlO.  jours acheteurs de
Collections de toute importance , ainsi que
d'nnciens timbres suisses et Jubilé 1900.
BREGUET et DUBOIS, rue Numa Droz 43.

17801-3
fknn'i n lnn Plusieurs lits à fron-
VbbaSIVUi ton , avec paillasse à res-
sorts , matelas pur crin blanc , duvet , tra-
versin et oreiller édredon , fr. 200, lavabo ,
armoire à glace à fronton , grand modèle
depuis 140 fr., secrétaire à fronton , 160 fr.,
divan moquette, canap é à coussins , cana-
pé Hirsch , depuis 145 fr., 135 tables ron-
des , ovales , carrées , à ouvrage , de nuit ,
tables gi gogne , machines à coudre , glaces ,
tableaux , pendules neuchâteloises , régula-
teurs , un bureau ministre . Salons , Salles
à manger en très grand choix. Achat ,
Vente , Echange, rue Jaquet-Droz 13. —
Téléphone. 17994-8
A p na o jnn  1 A vendre un beau man-
wwHttOlUll 1 teau noir tout neuf , valeur
60 fr., cédé à 40 fr. Une belle petite
montre de dame or, avec chaînette et bro-
che , valeur 100 fr., cédée pour 60 fr.,
ainsi que deux bons duvets . — S'adresser
chez Mlle Schiele, rue du Collège 39, au
ler étage. 18014-3

A V P î l f l P P  ' appareils photographiques
Ï CUUl C 9 x 12. à main et à souf-

flet. Ronne occasion pour cadeaux. — S'a-
dresser rue du Nord 61, au 3me étage.

18003 3

fip PP ÇÎnn I A vendre un magnifi que
UtUUOlUU I habit de cérémonie ayant
très peu servi ; très bas prix. 18004-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlflPP un BUGLE diapason nor-
1 CllUl 0 mai, entièrement neuf; très

bas prix. Un burin-fixe de remonteur ,
très peu usagé. — S'adresser chez M. Paul
Droz, rue Numa-Droz 148, au 4me étage.

18001-3

Â VPniiPP Canaris du Harz bous
ICUUI C chauteurs. ainsi que de

jeunes femelles. Prix modérés. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au 3me élage,

18025-3

A VPllliPP ^e ''eaux traîneaux , glisses.Voulu e glisses à bras ct glisses pour
enfants. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal , rue de la Charrière. 18035-3

A VPIlll l'P d'occasion une chaîne de
ICUUI C montre or 18 karats, pour

dame : bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 41, au pignon. 18019-3

& VPIlliPP Prieurs fauteuils en mo-
n. ICUUI C quette , Divans en moquette
depuis 100 fr., secrétaires tout massifs, à
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.) ,
armoires à glace, toutes massives (150 fr.),
tableaux , glaces , depuis 3 fr. 50 à 30 fr.,
ainsi qu'un grand choix de tapis de ta-
bles en peluche , brodés or et en moquette ,
(nouveau genre), couvertures laine Jac-
quard , lambrequins et plusieurs paireB
de grands rideaux à 16 fr. la paire, dea
milieux de salon en moquette , 2 m. larg.
à 2 m. 30 de long (48 fr.}. Tout arti cle est
neuf , garanti sur facture. — S'adresser
rue du Puits 8. au ler étage. 17939-5

Grand Magasin d'Horlogerie Bijouterie
SAGNE JUILLARD
sera ouvert le dimanche pendant ce mois.

Diimi-lnnin Magasin SAGNE - J UILLARD ,
UllOlIIuMC Léop.-Robert38. Bas prix ,

J qualité irrépr. , choix varié.

A T  7 1 A f t' f^f l  
18 k. Ouvrantes ou 

non

i*i_l«iéèAï WWW Rne Uouukl llobcrl 38

B.A MI .1̂ in„M. Mag SAôNE - JUILLARD,BgulatB urs a-̂ ss.̂ fff
ElP f^ïïWWWfl Magas. SAôNE -J

UILLARD

M lU i KES Léonold-Robort38. 500
afawal 4 IwM modèles 2 ans gar. écr.

PT A Tendre tSS
que: Armoire à glace , lits comp lets , di-
van et fauteuils en fine moquette , chai-
ses rembourrées , canapés Hirsch , bu-
reaux à 3 corps , secrétaires à fronton ,
buffets, commodes , tables à coulisses,
rondes , ovales et carrées, pup itres, casier
à musique , glaces et tableaux et beaucoup
d'autres objets d'occasion. Achat, vente et
échange. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 17483-3

AMEUBLEMENTS
E. Wyss , tapissier

10, Serre, 10
Reau choix de Tables à ouvrage

dep. 20 fr. Fauteuils dep. 35 rr.
Etagères. Itureaux. Divans
moquette dep. 130 fr. Grand choix
de Ohambres à coucher. Cham-
bres à manger dep. 360 fr. 1414-2

(illî fflPP? ¦*¦ vei,dre deux bonnes gui-
UUlUU Co. tares, plus une mandoline na-
politaine et une milanaise ; instruments
de choix. — S'ad resser à M. L. Perre-
noud , rue du Progrès 7-B. 17880-2
I njj nnnnn 275 livraisons Nouvea u La-
JC Ull JOU . rousse, à vendre à bas prix.
— S'adresser cbez M. J.-B. Rucklin-Fehl-
manu , rue de la Balance 2. 17906-2

A tro nH p û au comptant un joli canapé
I C U U I B  (45 f r .), 

 ̂
joli tableau reli-

gieux (12 fr.), un appareil de gymnaatt -
que dc chambre américain (Macfadden)
avec méthode (15 fr.). Belle occasion , U
tout & l'état de neuf. — S'adresser rue <i_
la Serre 83, au rez-de-chaussée, à droit»

I TOOfMt

Halle aux Meublée
Rue Frltz-Courvolsler 11 et 12.

Grand choix de 13958-71
meubles dans tous les yeiuv

Facilités de paiement.

Â VPWlPP un réc'»aU( l à gaz . trois
ICUUI C trous , presquo neuf. t 'rit

avantageux. — S'adresser rue Fritz Cou*
voiser 56 A. 17985-1

OKPHII Y *¦ ven d re des linottes , char
UioC CUlÀ, donnerets , tarins , canaris , etc.
chez M. Henri Dubois , rue du Manège 11
(Maison de la Crèche). 17945-1

/& CANARIS du KÂHZ
f ê h Ê s l  Chanteurs do lre cla^s»
wW/  Pri x ' 1B fr- Fen ,Hlilîs . 3 f*\Six ) _& — S'adresser chez M. Ed
i Str ^ Voumard , rue du Parc. 5.

A VPndPP ou ^ échanger contre de l*xI CUUI C marchandise , 3 petit s ohe»
vaux. — S'adiesser chez M. G. SchwiB r»
zel , rue de l'HiMol-de-Ville 38. 15989-16''

PftlKÇp ftp A ven d>*e une poussette biea
rUUooC U C. conservée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 43 D, au deuxièm»
étage , à gauche. 15368-18*

A VPlldPP deux beaux hache-paille et 3
ICUUI C concasseurs de renconire ea

bon état. 17791-1
S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAI ..

^
Â VPnrf P P P 'us'eurs helles machinas è

ICUUI C coudre à pied et i* la main .
usagées mais en bon élat. 17792-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

lqO ÎT. 12952 72"
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles giu-mu i.-i sur facture

Mfinf pp  A vendre une iolie petite mon*lUUUUC.  tre neuve 11 li g., boite or 14 ka-
rats . bien réglée, cédée à très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17838-1

A VPndPP un bon CORNET SI B neuf.
I OUUl C _ S'adresser rue du Parc 72,

au magasin. 17840-1

Â VPWlPP un 'Jeau bullet de service i
ICUUI C pri x exceplionnel. —S'adres-

ser rue du Parc 77, au rez-de-chaussée, 4
droite , 17826-1

VifllOn 
3
'4' a'ns' 1ue ' mandolines sont

I1U1UU à vendre. Occasion exception-
nelle pour cadeaux. — S'adressor rue da
Nord 61 , au 3me étage. 17821-1

Chiens courants. &££"&£_££
âgée de 4 >/ , ans, ainsi que doux jeunes ,
âgés de 8 mois ; vu la saison, ils seront
cédés à un prix très modéré. — S'adresHer
chez M. Louis Robert Iteuan. 17819-1

Â VPIlriPP une mac,'ine à régler (syB-
ICUU1C tème Grosjean Redard), avec

tous les outils. — S'adressor rue Numa
Droz 48, au ler étage , à gauche. 17754-1

flpoacinn I A vendre un magnilique
UUOttùlUU I cheval à balançoire , un vio
Ion */t avec tous les accessoires , un pota
ger à pétrole et une lampe Mitrailleuse. —
S'adresser à la Boulangerie , rue de l'Hô-
tel de Ville 15. 17889-1

Â VPWlPP à bas P rix ' 4 Pupitres, 1
I CUUI C piano , 2 secrétaires, 1 grande

glacc-pour magasin, 1 lil en fer à 1 place,
12 layettes , 4 tables carrées, 3 lits com-
plets , 3 paillasses à ressorts (42 ressorts),
3 tables de nuit , S poussettes, 1 calèche,
H dites à 3 roues , 1 chaise de jardin , 2 ca-
nap és, 1 bureau à 2 corps , 2 balances , 2
malles de voyage , des serp illières à 20 ct.
le m., 1 banc de magasin et 1 établi pour
coruonnier. — S'adresser rue de la Ronde
24, au 1er étage. 17275

A VPllliPP Pour 50 fr. une machine à
ICUUI C réglerHoskopf avec 2 ronds

(syslème Grosjean-Redard), ayant très
peu servi. 17748

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPlldPP ^aule d'emploi uu tour 4
ICUUI C guillocher , un lapidaire et 2

tours à polir. 17769 0
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Pour étrennes I SSSS
dresser rue de l'Envers 20, au Sme étage.

Pppdll Yen dredi , à 3 heures après midi ,
I C I U U  depuis la rue du Parc 79 à la
Gare , une montre , une chaine et un mé-
daillon , le tout en or. — Prière de le rap-
porter contre bonne récompense, rue du
Parc 79, au 2me étage. 1790̂ - 1

TPIÏI IVP une Pet'te montre argent. L»
11UUID réclamer contre frais d'insertion
rue des Terreaux 8, au 1er étage. 18080-3

Tp fl l lVP uuu bague or. La réclamer con*
11 UUI (S tf 6 4é»ian»Uvft. Brasserie
Stucky. «MB*
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ROnrcO ft^ères » Ghcrax-de-Foncls
Tous nos Rayons sont au grand complet. 178T3.:

Î
Jenx de société I Chemins de fer I Lanternes Canons Fouets Fusils Soldats Moteurs Locomotives Boîtes à outils Livres d'images

dep, 12 c. dep. «8 c. MAGIQUES 12 c. 28 c. 64 centimes 98 c. 1 fr. 98 12 c. 42 c. IO c.

Chambres Chevaux - $#fêl ~W~_M1__fclBrT T* HRH^tt ^  ̂
Ménages Boîtes

de poupées balançoire (g  ̂
mm WW '¦J .BU* Jffi_ ^m /"gjg) en porcelaine de construction

98 c. 6 fr. 95 I 1 toU8 les pri x 48 c
¦IHHM <_________BI_______________________ B___  ̂

Grande spécialité de p „,„,, „ , | , m,,, .,,,,,,,

| Chevaun ur roues | nAIÏDVE' tf I^res d© Noël | 
Jenx de dames i

¦̂ —¦̂ ^̂ " ¦wa— "̂""—^̂ "l mr ' '. ' fl ^ H w Ei l l ^  BOUGIES Renaissance, le carton de 30 p ié- i i ¦¦ ^̂ «̂¦¦«¦M»»
Billards I Potagers i v tl  U U VJ „«,„c »e3 Vent?T' » ,  ».. I Ménaêes en fer I &m de quilles
85 ,- . f 26 c. habillées , de 48 c. jusqu 'à IO fr. BOULES, depuis 7 cent, la chaîne. g I 

|  ̂
g "  

j J ÔS

PETITS JOUETS ' Sacs d'école I Àrclies de Nûé Ecuries ^ul)es I Ber2eries Moutoils Trompettes Magasins I Ameublements
pièfeia c ! 1 fr. 38 78 c. 1 fr. IO 58 c. 14 c. 98 c. 16 c. 1 fr. IO 38 c.

J^ 4Ù̂ j j £ ^j t â ^j J /̂& /̂ tâ^lî\ 

FABRIQUE 

de lfy^8^_^^_^^/^.>^S.>^^._/ô^
\?#^^^y^y^y ^^^y l8 P A R A P L U I E S  gn^N^N^N^^^^^^^
y£v>\ _EJxxtx-é«> __L_Ufc3.ro Entrée litore 

^&S>

î A LA VULE DE LYO N î
»«¦ 6, Bue du Premier-Mars , 6 • >^ii|̂  1. 

Rue 
du Versoix, 1 ¦¦

3 La Chaux de Fonds W$P* ^a Chaux de-Fonds M

U Maison de cotifia.no© O¦2 &C'est toujours ici que vous trouverez le plus beau et le plus riche choix de
O Parapluies de toute la contrée et à des prix sans concurrence. %

ET9I La qnalité el la modicité de mes prix sont ma réclame *mÊ *_ \\\ BS^B

j  ̂Parapluies dep. fr. 1 .SO à fr. 35 
T

^SWJr Ou se charge des Recouvrâmes et Réparations. Travail prompt et soigné 17530-3 NjS^

^|& BfL» Maison de 
LA. VILLE DE LYON n'a pas de Succursale "W| 

^S^

^^^^^̂ ^^^^^^^^^&̂ M le Dimanche H NQ^N^'N^'̂ S^'̂ Q^^^»'̂ ^

Commandite
Pour donner plus d'extension à un

commerce on désire connaître une dame
seule, disposée à s'intéressor à un com-
merce, avec 3 à 4000 fr. rapportant 16 "j ..
Bonne garantie et avenir assuré. — Sa-
dresser sous commandite 17954. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17954-2

A VENDR E
nn lot d'Ebauches et Finissages 17,
18 et 19 lig.. pour Lépines et Savonnettes ,
i moitié prix de leur valeur ; à céder au
détail par petits lots. — S'adresser rue
Léopold Robert 56, au Sme étage , à gau-
che 178âO-l

Froips * Jura
Prix et qualités défiant tonte concur-

rence. 0 845-N 17320-2
Charles ESTRABAUD,

Cormondrèohe.

Pour cadeaux de Nouïel-Ân à dvreen"
grand ohoix tapis tables en moquette , pe-
luche et autres, descentes de lits, gilets
de chasse, chemises Jœger, caleçons , ca-
misoles, etc. — S'adresser rue Numa-Droz
S-A , au rez-de-chaussée, à gauche. 17875-1

FPATE PECTORALE KLAUS 8
A 14641-8 demandez à votre pharmacien E 9100 1 jjj
% Spécialités renommées KLAUS {jj
A Gommes, Pastilles d'orateurs, «lus vanillé, etc. m

¦fa Iii M a ¦ a ai êsÀhè oa yUy J^âlÛ
Davis, Aàvance, Américaine, reconnues absolument supérieures

EN VENTE CHEZ

JLtm __HWLI*M19 mécanicien
5, Rue Numa-Droz , 5

Toujours nn grand choix en magasin. — Conditions de paiement les
pins favorables. 17124-5

FOURNITURES *% • ® RÉPARATIONS

Si vous voulez vous délivrer de

Courbature dans les reins , 
^^ ^^^^Ŝ  ^JBHDouleurs rhumatismales wÊ^^^^^^k

Emplâtre Rocco ^Ŵ ^^^w ti ' i l
Fr. 1.25 aux Pharmacies : ^̂ ŝSSSs\ WS&M_ L̂—£JLM _tM

Bech, Béguin, Berger, Bolsot, Dr Bourquin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier et Parel
à La Chaux-de-Fonds. A-18

t *irwmiam *m *am **ammnm *im **mt *i ** n. i n ¦ ¦ * ii ' i  i I I I I I I I  m m' im n m i ni- i ii.. --.wiiiwniiii-i—ni_B. m ¦¦HIMI MI III  m MI ¦

On demande à louer
pour St-Georges un appartement de 6 pié-
ces, bien exposé au soleil et dans une
maison d'ordro. A défaut, deux apparte-
ments de 3 pièces ou de 4 et 2 pièces.—
Ecrire sous K. M. IÎ7S5, au bureau cle
lTin'AitTiAL. 17785

I ARTICLES â'HIVER i
Choix complet en

CHALES, FIGAROS
I PÈLERINES, ECHARPES I

TAILLES BLOUSES
JUPONS, SPENCERS

CAMISOLES I
j  BÉRETS, CAPES, GANTS ï

BAS et GUÊTRES

SOUS-VÊTEME NTS
n Pour Dames Messieurs et Enfants 9

i Bazar Nenohâteloisl
MODES - CORSETS I

¦B Escompte 3°/o Escompte 8*/* MJI

Jeux
Jonefs

nr CHOIX IMMENSE -va
Marchandises fraij 'nes et (Je bonne

qualité à

Prix avantageux
au 9624-179

QRAND BAZAR du

Fuie Fleuri

Grand Rflagasïn de Œ?€&:SL~C3~U.̂ :ULS
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUB da ROCHER 20, -«&& de la Pl.omenatîe.
On trouvera toujours uu grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix déliant toute concurrence.
OERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

10117-20 Se recommande. ««niliaiime WYSRR.

Magasin de Fleurs

Auguste Girardet
Rue Léopold-Robert 25a

Magnifiques Sapins de Noël
avec ou sans pied.

Les arbres peuvent être gardés à l'abri jusqu 'à Noôl.
Tons les jours arrivage de

Fleurs Irctiolxes
Plantes vertes et fleuries

Expéditions au dehors. On porte à domicile.
TÉLÉPHONB

17696-3 Se recommande.

J. 60NNEL U
Eue Léopold-Robert (rue des Endroits)

Qrand choix de
Volailles. Dindes. Oies. Chapons,

Poulets, Canards,
Poules. — Lièvres. — Gibiers.

Poissons frais 17991-3

Prix avantageux. Prix avantageux.

COFFRE-FORT
OCCASION I

Ooffre-fort en bon état à vendre bon
marché. — Offres sous chiffres V. B.,
17010, au bureau de I'IMPARTUL .17010-10

î iwiS
pour tout de suite

Rue du Ravin , beau PIGNON , 2 cham-
bres, cuisine, vestibule et dépendaces.

S'adresser rue Phili ppe-Henri-Matthey
n" 5. au rez-de-chaussée. 16923-10*

Annan ÎAn I A. vendre un beau, pota-
UvuaolUU I ger genevois avec bouil-
loire. Prix , 100 fr. — S'adresser rue du
Stand 8, au 3me étage. 17711

Compagnie d'Assurances sur la "WJLJE
FONDÉE en 1S64

—KM-——'
Assurances en cas de décès, mixtes, à terme fixe , dotales.
Rentes viagères. — Assurance individuelle contre les accidents.
Polices Incontestables après B ans même en cas de suicide , duel , etc.
Voyages d'outre-mer permis dans une large mesure sans surprime.

Pour renseignements et tari fs s'adresser aux 14610-3

Représentants de la Compagnie :
MM. REUTTER & Gie-, Banquiers

ât La Chaux - de - Fonds
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Pendant les f êles  de Noël et Nouvel-A n

..m™, GENRE MU NICH ET PILSE .N
Chez tous les clients. Chez tous ies clients»

Brasserie de l'Aigle
HAUERT FRERES, St-Imier

i_______________________ _______________ «_______________________ M _̂_w- _̂__w_«wnwwi_H_pi^^ imiiw.HU_uui n.u

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

I U% €eylindo
Médaille d'or 11867-3?

Vente en gros : CHARLES BEUEAN , La Chanx-de-Fonds
— TBIjÈFHOISrE —

Brasserie u Square
Tous les Mercredis soirs

à 8 heures , 15433-6*

Qiaid Conçut
Symphonique

Trois Dames. Trois Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "9m

ENTREE LTBRR

BRASSERIE

METR OPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/J heures ,
Pour 3 jours seulement!

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNIOHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/s heures,

TRIPES m TRIPES
Se recommande, 8910-149*

Charles-A. Girard«t.

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

GRANDE SALLE #
pour

Sociétés et Réunions
au premier étage. 17035-4

Brasserie iriste ROBERT
E. RUFER-ULRICH, successeur.

TOUS LES JOURS
CHOUC ROUT E GARNIE

WIEIVERLIS

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Escargots. Restauration.
Tous les Jeudis et Samedis,

O-xxctgris
EXCELLENTE 17843-2*

Bièr© de Mïmich (Biir2eMii)
Bière façon PILSEN

de la Brasserie de la Comète.
Se recommande. E. RUFER ULRICH.

Brasser iede la Serra
Tout les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heures 15195 -7*

i nu uo v
à la Mode de Caen.

Tous les jours,

Choucroute assortie. Saucisses de Francfort
Se recommande, G. LAUBSCHER.

CHARCUTERIE HAUSER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soir

CHOUCHOUTE coite
avee viande de porc assortie.

CERÏELAS GENDARMES W1EHHERLIS
à 1S centimes la pièce.

12814-* Carnets d'escompte. Téléphone,

ÛOOOOOOOÔOOOliOOOOCXXXK^OO©
-—- El S

I

Rue de la Balance 7 et Eue Neuve 1 Q

Très beau choix de 14(374-1 5&J

Couvertures de Voyage §
PLAIDS ANGLAIS!

légers et chauds Q
Articles pratiques pour étrennes Q

p ortef euille Circulant (§. ûthy
La Chaux-de-Fonds , Plaoe 3NT«3xa."̂ 7-© _______ La Chaux-de-Fonds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cet te entr e

priées si apprécié par nos honorables clients. 12579-3

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

j 1 Carabîsies-flobert et Armes de tous genres.
!*$•§ Floberts à air avec mouchets pr tir en chambre. 

^  ̂/^^x ̂ ^§1 Articles pour l'EiorimejHf
c o Accessoires et Réparations pour toutes armes. '̂ v___><___3^'

P Ch. REYMOND, armurierjue Numa-Droz 59^
" La Chaux-de-Fonds.

¦_,.., _.., 1G587-8 Se recommande.

GROUPE D'EPARGNE

LE GLANEUR .
Messieurs les sociétaires sont informés

que le remboursement de leurs économies
avec les intérêts se fera le mercredi 24
courant , au local du Groupe , rue de la
Chapelle 5, à partir de 4 beures du soir.
18012-2 Le Comité,

HOTEL
DU

* GUILLAUME-TELL o
Pendant les fêtes de Noël et

Nouvel-An

Dîners et Soupers
soignés

Poisson. 17963-2 Volaille
Civet de lièvre.

Bonne cuisine — Vins vieux — Service
soigné. Prix modérés.

Grande snlle pour banquets et sociétéB.
Se recommande, Chr. HEGER.

Branle des Voypn
Rue Léopold Robert 8G.

Nouveau I Nouveau I
Tous les Jeudis

dès 7 h. du sou

Pieds âe porc pannes
Tous les Dimanches soir.

TRIPES*-
Tous les jours , 17866-2*

JS-A-XJ-E! do IBCfcJ U ______ ¦
Se recommande , Ch. Calame-itauer,

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15921-7* dès 7'/, beures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Charcuterie Gast. Kiefer
Rue Daniel-JeanRichard 19.

HARICOTS
en compote. 17457-2

Concombres
pour Salade. Au détail

MUSIQUE
Bonne musique de danse cherch e p,ace

pour les fêtes du Nouvel-An. — S'adres-
ser par écrit , sous P. P., au café du Té-
légraphe. 17940-2

Un bon Voyageur
expérimenté, pouvant donner de bonnes
réfé rences et garanties, sachant les deux
langues , est demandé, connaissant les tis-
sus et les voyages, traitement et provi-
sions. — S'adresser sous chiffres H.
4737 F., à l'Agence de publicité Haa-
senstein & Voffler , à La Chaux-de-
Fouds. 18013 3

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

S'adressor au bureau de I'IUPABTAI

BAUX à LOYER IToUV^S6

Restaurant Plaisance
me de Tête de Rang 39 (Tourelles).

TOUR les Jeudis

Straff Ŝtr&fl
Jeu de Boules

chauffé et fermé ouvert tous les jouit

8188-75' Se recommande, K. Calamo-Rey.

Boichtrie Frilz GROSSES
RUE DE L'ARSENAL 18 a.

Demain MERCREDI «t joins suivant»
sur la Place du Marché et à ma Mou-
chérie, 18027-1

BELLE VIANDE de

33 Génisse
première qualité. Se recommande.

ZXnvlntmr sérieux et très capable.JQ1U1 IVgUl connaissant à fond son
métier , demande à entrer de suite on re-
lations avec maison sérieuse pour des dé-
montages et remontages ou remontages
seuls , genre bon courant , à faire à domi-
cile ou au Gompioir, do préférence en
pièces ancre. Travail assuré, fidèle et ré-
gulier. 17921-C

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

TT _ "_ T|lnn»PY>î o Planteur d'échappementi_ _UUl.LUgei .__ e. petites cylindres, habile,
connaissant le démontage, aimerait placv
dans Comptoir de la Chaux-de-Fondi
pour les premiers jours do janvier , poui
remonter. 18000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pierriste
Un demande un bon pi . -rlste

pour [grenats et rubis. — Adresse!
olTres sous Z I1S)0 X. à l'Agence Haa-
senstein & Vogler,.Genève. 17059-1

pour le 15 janvier 1903, aux abord s im-
médiats de la Gare, une belle et grande
cave. — S'adresser au notaire A. BER-
SOT, rue Léopold Robert 4. 17450-1

à nos Lecteurs !
Le mariage d'une étudiante,

par A. Lard y. — 1 fr. 50 au lieu de 8 fr.
Brave Garçon, par L. Charlier. —

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

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

Ribaux. — 1 fr , 50 au lieu de 3 fr. 50.
Pauvre Rougeaude, par E. Dou-

trebande. — 1 fr. 50 au heu de 3 fr. 50.
La Maison d'Erasme, par A. Ba-

chelin. — 1 fr .  50 au lieu de 3 fr.
Nouvelles et Récits, par N.-V.-R.

JKcIbert. Traduit du Russe. — 1 fr. 50
au lieu de 3 fr.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
— Place du Marché. —

Envoi au dehors contre remboursement

On désire placer
dès à présent , pour son travail , un

fort cheval de trait 17918

S'adresser sous chiffres R. -1719-N., ft
Haasenstein et Vogler , à CERNIER.

' ¦ — M^

| Représentations
Une personne de confiance et expéri-

mentée demande une représentation sé-
rieuse. 17788

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

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

Macula ture
à vendre.

IMPRIMERIE A. COURVOISIER

e « '̂̂ _r̂ '̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^^̂ ^̂ '̂ ^"̂ ^'̂ '̂,%BPr̂ a '̂̂ ^"̂ ^'̂ ^ î̂ .̂̂ ^̂ '̂ ^'̂ '̂,̂ _r, '̂ _» ¦

/j  Pourquoi les Machistes st coudre Q

x constituent -elles un cadean de k [l'année utile et agréable? x
_f\ parce que ^4\
J/ Elles sont donces, rapides et silencieuses ; \r
Kj )  Les aiguilles se placent automatiquement, sans tournevis* fj
jrf-C Elles sont montées sur le nouveau bâti normal (breveté) ; J€
%J Les navettes contiennent trois fois plus de fll ; _3
f f \  Elles sont ajustées sur cônes en acier trempé ; Fk
%£ Les pieds presseurs se haussent à volonté ; \f
F j  Elles peuvent être munies du guide-boutonnière le ,,Famoug"; e"\
M[ Les canettes se font d'elles-mêmes en cousant ; \*f
Cj  Elles exécutent tous genres de broderies artistiques, C3
^C Les pièces sont absolument interchangeables . f \
\f Elles font , sans préparation , les points à jour , j£e\ Les ourlets , plissés, soustaches , ouatages , gansés, eu dtc . ; #j
\ç Elles exécutent , en un mot, tous les travaux de ménage et d'agrément, st
\£ Paiements par ternies Escompte au comptant W
\£ G?r«._-t_-£i,xTL*±© sur .SPa.otu.x'© %J
O Machin es confiées à l' essai — Leçons complètes et gratuites Q

g COMPAGNIE MANUFACTURIÈRE SINGER 8
Q Direction pour la SUISSE : 13, Rue du Marché, GENÈVE Q
f j  Maisons succursales dans la Suisse française : O
5 LA CHAUX-DE-FONDS , Eue Lèopoia-îloToert 37 O
\M Bienne, rue de Nidau 43. Montreux , vis-à-vis l'Hôtel Suisse. \J
/ \  Delémont, Avenue de la Gare. Neuchâtel , Place du Marché 2. f \
\*J Fribourg, rue de Lausanne 144. IMyon , rue Neuve 2. \£
*V% Genève, rue du Marché 13. Vevey, rue du Lac 15, r\
%£ Lausanne, Casino-Théâtre . Yverdon , vis-à-vis  du Pont de je
$f» Wlartigny-Ville , nouvelle poste. Gleyre. 17496-1 *\J

y% Exposition Paris 1900 le Grand Prix la plus haute récompense ô
ooocxoooooaxixixxxxxxxxx x9

Etablissement d'Horticulture
DBVve Mathias BAUR

Rue de ia Chapelle 6 — Magasin Rue Léopold-Robert 19
GRAND CHOIX DE lTSSS-b

Plantes fleuries et à feuillage. Bouquets, Gerbes et autres Garnitures.
Jim -̂sn.!»» X»-«L «Œ <é"&£©,iU_L

Ë$Bj F Grand choix de Vases, «Jardinières, Paniers ~^3
Objets divers en majolique , "Vannerie, etc.

TÉLÉPHONÉ Eupédltion au dehors TÉLÉPHONE
Priera de venir visiter l'Etablissement et le Magasin.


