
— LUNDI 29 DÉCEMBRE 1902 —

Sociélés de chaut
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/,, h., salle de chant du GollèRe industriel.
Sociélés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 »/ a h., au local.
lléunions diverses

I l \  p ta Loge « La Montagne 84» (Rocher 7).—
. «J. U. ls Réunion tous les lundis, à 8 heures

et demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à S */, h., au local.
Evangéllsation populaire . — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

8 heures el demie, au local . Côte 8 (Placo d'Armes)
Université populaire . — A 8 heures et demie, Cours

sur l'Italie (GollÔ Be primaire).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi, de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances* scolaires.

Groupes d'épargne
L«s Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblais, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Ai-boller-Verein. — Versammlung, 8 Vt Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion àSheures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

uu soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Esorlme. — Leçon , à 8 heures el demie, au

.ocal.
"Pi-roto-Olub. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

SrJance prati que au local (rue du Grenier 41 F),
Club des Eoheos. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potdt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous- les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 30 DÉCEMBRE 1902 —
Sociétés de musique

Zlther-Olub l'Echo. — Ré pétition , à 8 heures et
demie du soir , au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12) ,

Bavlotta. — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale, à 8 »/» h.
La Qltana. — Répéti tion à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

jocal «'Brasserie Muller).
musique l'Avenir. — Rép étition mardi , à 8 heures

ei demie du soir, au local (grande salle restaurant
Spiller, Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
OrQtlI-MSnnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Céolllenne. — Répétition , à 8 •/, h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle-
L'Haltère.— Exercices, à 8'/, h., au local.

lléunions diverses

I n  fl lf c Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. la Dienstag 8» ,_ Uhr.

Société fédérale des sous-ofnoisrs (groupe d'es-
a-rime), — Leçon à 8 h. et demie au local . Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 •/,
. n'ures. (Salle de Gibraltar n« 11).

lf' on chrétienne des jeunes filles. — Réunion, a
8 n'eures (Fritz Courvoisier , 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

ae littérature, Couis d'allemand (Collège primaire).
Clubs

Club du Zugerjass. — Réunion le mardi, à 9 h. du
noir. Hôtel de la Flour-do-Lys.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Parts, 28 Décembre.

ies causes initiales de la défiance de la justice con-
tre les reporters. — Déception des fournisseurs
de copie à tant la ligne. — Un stratagème de re-

< porter qu'on a bl&mô. — Les Humbert ont-ils en-
core des amis * — Ce qu'un avocat pense de là
jactance de Thérèse.
Vous avez vu par mea lettres quelles hau-

«tea barrières la justice française s'est pr»
oosô d'élever entre 1«3S accusés Humbert-
uaurignac et la presse. Plus de communi-
cations, plus d'entrevues ta d'interviews. Pas
_uàme la possibilité d'apercevoir de loin leurs
¦•silhouettes quand elles se glisseront de la
«cellule au cabinet du juge d'instruction .Cest

.a Bne rigueur fe» oonuauBS «-avère lea re-

porters, «qui avaient" espéré pouvoir ©nJcbire
nourrir l'affaire avec des confidences, des
préJBomptione, mener pour ainsi dire une en-
quête privée et parallèle à celle des magis-
trats. La déception est profonde chez les
fournisseurs de copie à tant la ligne.

On a voitlu voir dans oette rigueur du Pa-
lajs de Justice des raisons d'ordre politique.
Quelques journaux ont insinué que le but des
magistrats était, en mettant les détenus pour
ainsi dire au secret, de créer chez eux un
état moral qui les amenât à une attitude
humble et soumise, sans danger pour la situa-
tion de gouvernementaux compromis. «Cest
aujourd'hui le thème sur lequel brodent tou-
tes les feuilles d'opposition.

La vérité vraie, tous les journalistes pari-
siens la cou-aissent, mais il convient à beau-
coup d'entre eux de feindre le contraire .La
voici tout uniment : le reportage a outrance
a commis ces derniers temps de tels abus qu'il
a gâté sa situation lui-même.

La reportage est aujourd'hui la forme la
plus vivante des journaux du boulevard .Le
public y est accoutumé, il est très friand
de morceaux de bravoure comme les inter-
views, les enquêtes faites sur place par un
rédacteur. A coup sûr, une conversation en-
¦tre un personnage de marque et un journa-
liste sur une question d'actualité constitue
parfois un régal, surtout quand il s'y trouve
une idée, uu aperçu nouveau. Mais la concur-
rence, le besoin de faire neuf, de frapper
fort pour éveiller l'attention, et aussi -ré-
mousseraient du sens moral conduisent cer-
tains reporters à user de moyens coupables
peur surprendre des secrets et les étaler
sans vergogne «dans leur journal.

Ces derniers temps, le reporter d'un jour-
Bal que je puis nommer, car il s'appelle
le « Petit Bleu », a dépassé toutes les limites
permises, en allant dans la cellule du pein-
tre Syndon, grâce à un permis de communi-
tp_er, pour causer avec lui comme ami, pour
aObtenàr de lui des confidences non destinées
à la publicité, au risque de nuire à ce mal-
heureux qui sollicite la cassation de son
jugement, Syndon n'est guère sympathique,
mais, dans le cas particulier, il a été vic-
.tâme d'un coup de traître, ses confidences
ayant paru dais le journal.

«Te sais que cette circonstance a produit
la plus fâcheuse des impressions au Palais
de Justice. Le juge d'instruction qui avait dé-
livré le permis de communiquer était fort
mal à l'aise, car, en apparence, il semblait
de connivence avec le reporter peu scrupu-
leux. On a su depuis que sa bonne foi avait
été surprise. L'incident en lui-même n'a pas
eu de suite.

En revanche, cela a été un 'gros avertisse-
ment pour r*aîfaire des Humbert. Est-ce à
dire qu^aucun permis de communiquer avec
l'un ou l'autre des Humbert-Daurignac ne
sera délivré ? N'allons pas jusque-là. Ils
ne seront pas mis au secret absolu. Leurs
avocats les verront, leurs amis aussi... s'il
leur en reste. Mais ces amis devront établir
leur identité, et les visiteurs ne pourront
s'entretenir -avec 1«38 accusés qu'en présence
du (gardien. Il pourra venir à l'idée d'un jour-
naliste de se faire paisser pour ua ami de
Thérèse ou de Faom»ain, oa même de Frédé-
ric, mais il n'osera aller jusqu'au bout : on
sait comment ça commence, on ne sait pas
ooeament ça peut finir.

Doutant plus que trois chefs d'accusation
sont nettement articulés contre les inculpés :
l'escroquerie, le faux et la banqueroute frau-
duleuse. Je crains bien pour Thérèse qu'en
soimme elle n'ait plus que la visite de l'avo-
cat et de l'aumônier d'ici au printemps, mo-
ment où les assises seront convoqua. Elle
fera l'expérience que d'autres ont faite : beau-
coup d'amis dans la prospérité, aucun consola-
teur bénévole dans l'adversité.

Nous ramenions, $ans un groupe où l'on
(ïausait de l'affaire, la conversation sur la
jactance terrible de cette femme. Un avocat,
pour <jui les affaires pénales ne sont pas un
secret, disait :

— Je crois bien que cette femme ne tar-
dera pas à s'»écrouler sur elle-même. Elle
avait vécu dans l'action et le mouvement,
ses nerfs étaient constamment tendus. La
détention, Talbando» de tout le mondt* les

têtiev à tête aveo le juge d'instruction, le fait
que toutes ses machinations sont connues,
tout contribuera à la mettre au désespoir,
et un irrémédiable découragement suivra de
près. Quand certains ressorts sont détendus,
rien ne leur rend l'ancienne force : la ma-
chine est usée, détraquée. A moins de cir-
constances bien inattendues, les assises nous
montreront, si Thérèse vit encore à ce mo-
ment-là, une créature repliée sur elle-même,
ratatinée comme une vieille femme. On la
trouvera alors bien changée et le procès aura
bien peu d'intérêt, au point de vue pathé-
tique s'entend. Qui sait? Elle essayera peut-
être de Mourir de faim, comme son mari essaie
de le faire!...r c. R.-P.

La « Revue bleue» du 20 décembre publie,
Bous ce titre, un article où M. Henry Michel
demande que, le 13 février 1903, le cente-
naire de Quinet soit célébré par une commé-
moration solennelle au Panthéon. H ne s'agit
pas d'une translation de cendres, mais d'une
cérâmioinie analogue à celle qui a eu lieu, en
1898, pour le centenaire de Michelet. M.
Henry Michel a exprimé ce vœu,* la semaine
dernière, à la leçon d'ouverture de son cours
de la Faculté des lettres; l'article de la «Re-
vue bleue» résume son argumentation.

Ch«3z Edgar Quinet, l'homme et l'œuvre mé-
ritent également ce témoignage d'admiration
et de -̂ connaissance de la démocratie. L'hom-
mie a été. «un citoyen fidèle et intègre, un
républicain exemplaire, qui a poussé jusqu'à
l'héroïsme le dévouement à ses idées, un
grand «sœur, un vaste et puissant esprit. »
L'œuvre a exercé sur la démocratie française
contemporaine une influence profonde, et qui
n'a pas encore dit son dernier mot. M. Henry
Michel analyse la formation du philosophe
politique dans Quinet. H nous montre que le
sentiment patriotique, national, «est, chez lui,
le fond de l'être moral. Ses premières impres-
sions intellectuelles et la crise d'idées qu'il
traverse en 1820 le vouent à l'adoration de
la liberté, et le jettent à la poursuite de cet
idéal : I'affranchisse-ment absolu de l'esprit.
Son «éducation morale fait de lui une âme sin-
cèrement, mais librement religieuse. Et ces
éléments divers se combinent, s'ordonnent,
en une synthèse qui est achevée dès 1843.
Quinet prêche alors, dans les célèbres cours
du Collège de France, sa religion : l'avène-
ment, par l'action prépondérante sur le monde
de la France révolutionnaire, d'un dogme
nouveau : la démocratie libre.

L'œuvre de Quinet est immense. Mais M.
Henry Michel n'en considère qu'un point :
la campagne pour l'école laïque et pour
l'enseignement moral laïque. H cite à
ce propos une page admirable de P « Enseigne-
ment du Peuple » :

«Pour moi, j'ai toujours prétendu que la
Société moderne possède un principe que,
seule, elle est eu état de professer, et c'est
sur ce principe qu'est fondé son droit absolu
d'enseignement en matière civile. Ce qui fait
îe fond de cette société, ce qui le rend pos-
sible, ce qui l'empêche de se décomposer,
est préciseraient un point qui ne peut être en-
seigné avec la même autorité paf aucun des
cultes officiels. Cette société vit sur le prin-
cipe de l'amour des citoyens les uns pour les
autres, indépendamment de leur croyance.
Or, dites-lmoi, qui professera, non seulement
en paroles, mais en action, cette doctrine qui
est) le pain' de vie du monde moderne? Qui en-
«seignera au «catholique la fraternité avec le
juif? Ebfr-ce celui qui, par sa croyance même,
est obligé de maudire la croyance juive ? Qui
enseignera; à Luther l'amour du papiste ? Est-
ce Luther? Qui enseignera au papiste l'amour
de Luther? Est-ce le pape? H faut pourtant
que ces trois ou quatre mondes, dont la loi
est de s'exécrer mutuellement, soient réu-
nis dans una même amitié. Qui fera ce mi-
racle? Qui réunira ces trois ennemis acharnés,
irréconciliables? Evid-emment, un principe su-
périeur et plus universel. Ce principe, qui
n'est celui d'aucune église, voilà la pierre de
foudaitioii de renfeeigueaient laïque. «*

Edgar Quinet et l'école laïps

Cette plage, Mv Henry Michel la commente'
ainsi :

« Rentoilez la formule de Quinet. II ne?
dit pas que le catholique doit au juif , ou le
luthérien au catholique la « tolérance ». Il
dit que les trois confessions — et comment
ne (piojs en ajouter une quatrième, la conf essionr
de toutes les âmes sincères, qui n'ont pas dé
confessions? — doivent «s'aimer » l'une l'au-
tre, former ce que la langue de la vieille!
France appelait une « amitié », expression no-
ble et charmante, quej Michelet a relevée, pour?
l'appliquer aux fédérations révolutionnaires.-
Or c'est cette « amitié » que les clergés ef
ies morales confessionnelle^ gont impuissants
à fonder. Ils peuvent bien préconiser ou ac-
cepter la tolérance, surtout quan d ils ne son*
pas les plus forts, les seuls maîtres. Mais au-
cun de ces clergés, aucune de ces morales!
confessionnelles n'enseignera jamais «l'a-,
miour » du clergé rival, de la confession ad-
verse. Seule, l'école laïque, seule la morale"
laïque est en mesure de donner cette leçon. »;

Italie
Tout Rome s'entretient d'un crime commis

dans des circonstances particulièrement mys-
térieuses. Un garçon de oafé a 'essayé d'assas-
siner une dame autrichienne, qui était depuia
vingt ans la maîtresse d'un sénateur et con-
seiller d'Etat, M. Clementini. L'assassin 'aj
pfoir'tjâ à cette dame dix coups de couteau, imaia
là victime a pu appeler au secours. On l'ai
transportée à l'hôpital où son état est en
voie d'amélioration. L'assassin a prétendu qu'il
ftvait reçu deux cents francs d'un employé!
du ministère des postes, cousin du sénateur)
en question, pour faire disparaître sa maî-
tresse.

Ge cousin craignait, paraît-il, que le sénâ
teur ne fît un testament en sa faveur .On'l'ai
immédiatement arrêté ; mais il oppose les
plus vives dénégations à l'accusation dont
il est l'objet; il est, dfu reste, très honora**.
blement connu à Rome et on ne sait que pen-
ser de ce mystère. Le sénateur Clementini, à
la suite de ces incidents, est tombé grave-
ment malade.

«Espagne
MADRID, 27 décembre. — Quoique le gou-

vernement espagnol n'ait reçu aucune confir-
mation officielle des graves nouvelles relar
tives au Maroc, l'« Imparcial », le « Libéral *
et d'autres feuilles les commentent et redou-
tent des complications pouvant amener l'inter-
vention collective des puissances intéressées
dans l'empire Imarocain. L'Espagne désire vive-:
ment le maintien du statu quo le plus long-
temps possible «car l'état de ses ressources
ne lui permettrait en ce moment qu'un rôle
bien fmiorde^te à côté de celui des autres inter-
venante.

Polynésie
LONDRES, 27 décembre. — On mande diS

Sydney au « Daily Mail » :
Les autorités françaises de la Nouvelle-

Calédonie demandent que les survivants de
la catastrophe de la Martinique aillent aus
Nouvelles-Hébrides renforcer l'élément fran-
çais et contre-balancer l'influence britanni;**
que.

¦¦la-aimm *¦»* ¦•aga-na-i »¦«*¦ —-

Nouvelles étrangères .

LA GUAYRA, 27 décembre. — Le total d«3&
navires capturais par l'escadre de blocus est
de 20. La barque suédoise « Framat », venant!
de Cardiff, ayan(t à bord 457 tannes de char-
bon destiné au chemin de fer anglais, n'ai
pas été autorisée à entrer sa cargaison dana
le port et "elle a reçu l'ordre de partir. Là,
capitaine attend des ordres des consigna»
taires.

Le cOm!__an_ant"du croiseur anglais «Tri-
bune» a autorisé le consul de Hollande à en-
voyer des secours aux sujets hollandais de|
Los Roques, qui manquent d'eau et de provî»
sions. f

La « Tribune » coindui-rfa, à "Curaçao les sloopf
¦capturés et retournera ensuite à La Guayra.
Deux goélettes ont été capturiées aujourd'hui

Au Venezuela
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garde sa, suprême goutte de sang de ses ved-
nes; gardez-le, Rosa! quelque chose me dit que
là est notre salut, que là est notre richesse!
gardez-le! et si le feu du ciel tombait sur
Lœwestein, jurez-moi, Rosa, qu'au lieu de vos
baaguea, qu'au lieu de vos bijoux, qu'au lieu
de ca beau casque d'or qui encadre «si bien vo-
tre visage, jurez-moi, Rosa, que vous empor-
terez oe 'dernier caïeu qui renferme ma tu-
lipe noire.

— Soyez tranquille, monsieur Cornélius, dit
Rosa aveo un doux mélange de tristesse et de
solennité; soyez tranquille, vos dtSsirs sont des
ordres pour moi.

— Et même, continua le j »3_ne homme
s'enfiévrant de plus «aa plus; — si vous vous
aperceviez que voua êtes suivie, que vos dé-
marches sont épié«38, que vos conversations
éveillent les soupçons de votre père ou de cet
affreux Jacob que je déteste; eh bien! Rosa,
i-_crifiez-moi tout de suite, moi, qui ne vis
plus que par vous, qui n'ai plus que vous
au monde, sacrifiez-moi, — ne me voyez plus.

Rosa sentit son cœur se serrer dans sa poi-
trine; des larmes jaillirent jusqu'à ses yeux.

— Hélas! dit-elle.
— Quoi ? demaaada Cornélius «T
-— Je vois mie chose.
— "Que voyez-vous ?
— Je vois, dit la jeune fille <5clatant em

saanglotB; je vois cpie vous aimez tant les tu-
lipes «qu'il jp'y a pins place dans votre cœur
pour une autre affection.

"Erb «elle s'enfuit.
Cornélius passa <» soir-là et après le d»S-

part de la jeune fille une des plus mauvaises
nuits qn'il eût "jamais passées.

Rosa était courroucée contre loi, et elle
avait raison. Elle ne reviendrait plus voir le
pr_*mmer peut-être, et il •n'aurait plus de
awravelles, ni de Rosa dde ses tulipes.

Maintenant, comment allons-nous expliquer
oe bizarre caractère aux tulipiers parfaits
tels qu'il en existe encore ea ce monde.

Noua l'avouons, à la honte de notre héros
et de l'horticulture de «ses deux amours, ce-

lui que CornSius se sentit le plus enclin à
regretter, ce fut l'amour de Rosa, et lorsque
vers trois heures du matin il s'endormit ha-
rassé de fatigue, harcelé de craintes, bour-
relé de remords, la grande tulipe noire céda
le premier rang, ,-d«ans les rêves, aux yeux
bleus si doux de la Frisonne blonde.

XIX
Femme et fleur

Mais la pauvre Rosa, enfermée dans sa
chambre, ne pouvait savoir à qui^ou, à quoi rê-
vait Cornélius. f"

Il en résultait que, d'après ce qu'il lui avait
dit, Rosa, était bien plus encline à croire qu'il
rêvait à sa tulipe qu'à elle, et cependant
Rosa se trompait.

Mais comme personne n'était là pour dire
à Rosa! qu'elle se trompait, comme les paroles
imprudentes de Cornélius étaient tombées sur
«son âme oomme des gouttes de poison, Rosa
ne rêvait pas, elle pleurait.

En effet, «3ommie Rosa était une créature
d'esprit élevé, d'un sens droit et profond,
Rosa se rendait justice, noni point quant à pas
qualités morales et physiques, mais quant à sa
position sociale.

Cornélius était savant, Cornélius était riche«,
ou du moins l'avait été avant la TOnfiscatron
de ses biens; Cornélius était de cette bour-
geoisie de commerce, plus fière de ses ensei-
gnes de boutique trac*ée3, formées en blason
que ne l'a jamais été la noblesse de race
de ses armoiries héréditaires. Cornélius pou-
vait donc trouver Rosa b»o__aie pour mie dis-
traction, mais à coup sûr quand il s'agirait
d'engager son cœur, ce serait pl utôt à une tu-
lipe, c'est-à-dire à ta plus nobie et à la pins
fière des fleurs qu'il l'engagerait, qu'à Rosa,
humble fille d'an geôlier.

Rosa comprenait donc cette préférence que
(3ornéli_B donnait à la tulipe noire sur elle,
mais elle n'en était que plus désespérée parce
qu'elle comprenait

'Aussi Rosa avait-elle pris une rfeolution
pendant cette nuit terrible, pendant cette
nuit d'insomnie qu'elle avait passée.

Cette résolution, c'était de ne plus reve-
nir au guichet.

Mais comme elle savait l'ardent désir qu'a-
vait Cornélius d'avoir des nouvelles de sa
tulipe, comme elle voulait bien ne pas s'expo-
ser, elle, à revoir un homme pour lequel elle
sentait sa pitié s'accroître à ce point qu'a-
près avoir passé par la sympathie, cette pitié
s'acheminait tout droit et à grands pas vers
l'amour, mais comme elle ne voulait pas déses-
pérer cet homme, elle résolut de poursuivra
seule les leçons de lecture et d'écriture com-
mencées, et heureusement elle était à ce
point de son apprentissage qu'un maître ne
lui eût plus été nécessaire si ce maître ne se
fût appelé Cornélius

Rosa se mit donc à lire avec acharnement
dans la bible du pauvre Corneille de Witty
sur la seconde feuille de laquelle, devenue
la première depuis que l'autre était déchirée,;
sur la seconde feuille de laquelle était écrit)
le testament de Cornélius van Baërle.

— Ah! murmurai"L>elle en relisant ce te*.
tament qu'elle n'achevait jamais sans qu'une
larme, perle d'amour, ne roulât de ses yeux
limpides sur ses joues pâlies, ah! dans ce
temps, j'ai pourtant cru on instant qu'il m'ai-
mait.

— Pauvre Rosa! elle se trompait. Jamais
l'amour du prisonnier n'avait été réel qu'ar-
rivé au moment'où nous a "mîmes parvenus,
puisque, nous l'avons dit av«c embarras, dam
la lutte entre la grande tulipe noire -et Rosa»
c'était la grande tulipe noire qui avait suc»
combé. - ' H

Mais Rosa, nous le répétone, ignorait xai
défaite

^ 
de la grande tulipe noire.

Aussi, sa lecture finie, ofiôration dans la-
quelle Rosa avait fait d* grande progrès*
Rosa prenait-elle la pramç et se mettait-
elle avec nn acharnement um moins louable
à l'œuvr* bien autrement <

__.fir.Ue ds \'*œ\r
tur«4»

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-Dli -I Or*.nS
Gotms oxs CHANGES , le SO Dec. 1902.

Mou sommes -Qtonrd'hin, saal tariauon» iropor-
Ikntuj, acheteur! an eompte-eaoranl, su au com ruant ,
—oins % *lt de oosUDisiiSB, de papier banr.ablà wr:

—:. Cours

Î

CUca., i -ull 100 —
Court «U psttu il«U longs . 3 KO.—
2 moi» \ aoc. françaitee . . 3 100 —
S moi» } tain. ft. ÏOOO . . 100 OS

IClièaue 25 14'/,
Court et octlu effeti long» . 4 25 12» ,
2 moi! I "ao-. ang laise» . . 4 25 t V-,,
3 mois ) min. L. 100 . . . *. 25.14

IChèque Berlin, Francfort . 4 IÏ3 0t
Conrt M petlti effeu lonii . 4 l'i,*. 05
2 moi» I acc. allemandes . 4 123 10
3 moil I min. K. 3008 . . 4 aî 3 I? ',,

Î 

Chaque 6êna», Milan , Turiaa 100 05
Court et netiU effeti longs . 6 100 05
1 moil, 4 chiffre» . . . .  S 100 05
3 mois, 4 chiffra» . . . . 5 1U0 05

! 

Chèque Bruxelles, Anvers . 3'/, S9 92
là3moU, trait.acc., fr.3000 3 99 9>'/i
Honne., blll.,mand., lal4eh. 3»/, 99 92
Chèque et coort 3V, 2U7 20
2à3moii , trait.aee., Fl.lOOO 3 207 20
Nonac , bill..mand.,3St4cb.  3' , 207 20
Chéaane «t ceurt 3»/, 105.—
Pelita effet» long» . . . .  3'/, 105 —
1 . 3  moil, 4 chiffrai . . . 3'/, 105 —

Kew-York chiajm - 5.15
fiuiise .. Jniqu»à 4 moi» i,j ,  —

Billet» ri» banque françait . . . !00 —
sa > allemand» . . . .  !23 Ci
a a nasses î ,9B
» a aatricbieni . . .  IM —
> • aillai! '- -¦¦ i8'/,
» » italien» 100 .

Napoléons d'or 100 .< VI,
Semeraini anglai» ï ". os
Piècei de 10 mark 24 61

HOTEL
DU

s GDILLàUME-TELL *
Pendant les fêtes de Noël et

Nouvel-An

Dîners et Soupers
soignés

Poisson 17968-1 Volaille
Civet de lièvre.

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

Grande snlle pour banquets et sociétés.
6e recommande, Chr. HEGER.

Brisei te Yoyagenrs
Bue Léopold Robert 86.

Nouveau I Nouveau I
Tous les Jeudis

dès 7 b. du soir

Pieds de porc pannes
Tous les jours, 17866-3*

_3_S_X_-S cio BOUF

Tous les Dimanches soir,

Se recommande, "CU. Calame-Haiiar .
« i ammamammm

|| 
¦ Un Pistoniste pour

Et-lllCSffilQ orchestre , harmonie
i!iUolUUy B °f faafare; *««*•j plat» pour le Nouvel-
An, et place toujours stable. — S'adres-
ser à M. Franz Horn. rue St-Honoré, an
Sme étago, Weucliatel. 18144-2

f t l M m i a m m t mVm t B m m m ^ ^B m m m m i ^m B m m m ^m ^ ^ ^m ^m ^m m i  I 

__________ 

_________ 

Pendant les Fêtes de Noël et Nouvel-An

Y BOCK-BIER
«.U373, GENRE MUNICH ET P.LSEN m

Chez tous les clients* Chez tous les clients.

Brasserie de l'Aigle
HAUERT FRÈRES, St-Imier

TIMBRE-EPARGNE
«de la

BANQUEjCÂNTONALE
Le public peut se procurer des estampilles à SO centimes , à SO cen-

times et à 1 fr. dans toutes les localités du canton. Les estampilles se
collent sur des ca rtes fournies gratuite men t par les dépôts A parlir de
5 fr. l'inscription peut être demandée sur un livret d'épanrna. La Banque
bonifie sur livrets d'épargne, un intérêt de 4% jusqu 'à 1000 fr., de 3 V« °/°
de 1001 à 3000 fr.

Dépositaires dans le district de La Cliaux-cle-Fonds*
Chaux-de-Fonds : A. Perret-Savoie , Charrière 4.

Succursale de la Banque, rue du Marché 4. S-*-Ç* Bada.rd, Pare i l .
Sœurs Anderès , Paix 41. v" Stockburger-Guche , D.-P.-Bourquin 1. .
Pierre Anthoine, Nord 157. Charles. Stoller, Nord 1.
Charles Burri Parc 72 An t. Winterfeld , Léopold-Robert 59.
Ch. Falbriard-Neukomm, Grenier té. Jean Weber, Fritz-Courvoisier 4.
Louis Girard , Fritz-Courvotsier 24. La Sagne:
Lina Haag, Temple *Allemand 21.  Numa Vuille, - correspondant de la
M. Herlig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Banque.
D. Hirsig, Versoiso 7. Alfred Rieker, Sur-le-Crêl. H-3-N
F.-A. Jacot-Courvoisier, Manège 24. Anna Vuille, La .Corbatière.
M. Jobin, Parc 28. Alfred Zwahlen, Les Cœudres. 17999-13

Hôtel de l_% Balance
Soir de Sylvestre et pendant les fêtes du Nouvel-An

Dîners et Soupers
Poisson — Civet de lièvre — Gigot de chevreuil **> Volaille

Cuisina soignée. Cave bien assortie
On se charge sur commande de rôtir la volaille à l'emporté

Salle au 1er étage pour sociétés el familles 18083-3
Se recommande, «J. Knutti.

Froips^ira
Prix et qualités défiant toute concur-

rence. O-845-N 173i!0
Charles ESTR.-BAUD,

Cormondrèche.

MAIS0N1VENDRE
A vendre à de favorables conditions

une belle grande maison, bien située,
dans un très bean quartier de la ville.
Eau gaz, force et lumière électrique ins-
tallés. Rapport net _ =/ 0 14260-21*

S.adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l-Isftr-AiYAF st-r-ieux et très capable,
«vawa IUag"0t connaissant à fond son
métier, demande à entrer de snite en re-
lations avec maison sérieuse pour des dé-
montages et remontages ou remontages
seals , genre bon courant, à faire à domi-
cile ou au «Oompioir , de préférence en
pièces ancre. Travail assure, fidèle et ré-
gulier. 17921-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

k. ROHNER

1

B3RL0GER-RMA3ILLE 0R
avise son honorable clien-
tèle qu'il a transféré Bon

rue de la Paix 45.
Toujours grand -choix de

régulateurs à répétition et
sonnerie-cathédrale , cou-

cous, pendules, réveils,
montres en tous genres.

RH SILLAGES
de toutes les pièces, des plus
simples aux plus compli-
quées, ainsi que des boites
à musique et dos pendules
¦neuchâteloises. Transforma-
tion de timbres-cathédrale.

Travail prompt el soigné à des prix dé-
fiant toute concurrence. 18143-2

4egSeterre et Colonies
Nous sommes chargés d'acheter an

comptant tous 17712-3
LOTS de MONTRES

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

pour le 23 avril 1003. à la rue Alexis-
Marie Piaget, appartement de trois pièces
et dépendances, lessiverie et cour, bien
exposé au soleil. 17129-8*

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

Examens d'A ppreiilis
MM. les maîtres et maîtresses d'appren»

tissage, parents et tuteurs , sont informel^
que les inscriptions en vue des Gramr'.ii
profoasloni-els d'apprentis soûl ra»
çnaa «Ma maintenant au

15 Janvier 1903. dernier délai
à NrucMtel , i La Ctnan-de-Fouds el
au Locle, «a Bureau des Prud'homal)
nies at , dans toutes les autres commix»
nes , au Secrétariat communal, oft
l'on peut se procurer les formulalrci
d'iusu-riptiou et les renselgn-uients alai-
asirables. 17818-t

Inspectorat cantonal des
Apprentissages.

Photographie artistique
HUGO SCHŒNI

94, UopoM-Rotort 94
13458-1 

Horlogerie
M. LÉON"viPlLLAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantis
6, Rue du Prdmioc-rviars 8

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nou-
vel-An, j'offre comme les années précé-
dentes, a ma bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi qu'aux Fiancés et Fiancées,
un grand choi- de MONTRES or,
argent, acier, en tous genres et toulea
grandeurs, simples, fantaisies, compli-
quées et unies pour décors suivau t désir,
à des prix hors concui rence. La seule
maison de vente au détail connue qui ga-
rantisse ses montres cinq annêos. IIK18-H
Réparations en tous genres. Téléphone.

_B,'«"_*a* 1̂«"*"«7a*lV*aflrB*t~«jBlan euperlonr
SH "»1»>J-l,J"l',a *4*STA.L, ««.o. _i«_»if l  T-'AF Tl irTi » * UN INSVCrUS t__ <B
V R A I M B H T  l N F A I L L l B ' .B.Tr.Di -Omtr. _-j
01R,*.UD ,9,Cour»BBrrlat ,GRENOBLE(rt --ci) ***•

I ARTICLE: I
i pr Etrennes! i

Albums, Gu-Srldons
¦ Meubles fantaiiaie

Etagères • Hcritoirca H
Tables pour Fumeurs

9 Corbeilles à ouvrages ¦
Nécessaires

¦Lampes colonne
Abat-jour 9

B Stnitues Itronzes I
AU 2593-175 1

Grand Bazar du I
jj Panier Fleuri 1

-*3ST Voir les Etalages ! "«WB

U FEUILLETON DU Ulis'PARTIAL

mm-mMi

eut

ALEXANDRE DUMAS

a= Ah! «yeSt vrai; «aependaiïtii, r«^léch_3ee_ !
«Voua voue privez là, je le vois, d'une graaiid»
ftistraiotion.

Et elle prcm<v_-ça ces paroles aveo un «m-
rrire qui n'était pas entièrement exempt d'i-
ronie.

En effet, 'Con»i_ras réfléchit _n instant, il
«ttaït facile de voir qu'il luttait oontre un
grand désir.

— Eh bien, non ! s'écriart-il aveo on stoï-
cisme tout antique, nom ! ce serait une fai-
blesse, <*e serait une folie, oe serait une Lâ-
cheté ! si je livrais ainsi à toutes les mau-
«taraisea chances de la colère et <le l'envie la
dernière ressource qui nous reste, je serais
un homme indigiwe de pardon. Non! Rosa,
«ton! demain nous prendrons une résolution à
l'endroit de votre tulipe; vous la cultivo
rez «selon mes instructions; et quant au troi-
sième caïeu, — Cornélius soupira profondé-

' ament, — quant au troisième, gardez-le dama
votre armoire ! gardez-le (xurnime l'avare garde
sa première ou sa dernière pièce d'or, comme
la mère garde ron fils, comme le hleesé

Reproduction ira trdite auw joumauco gui n'ont
mas de traité avtc &M. Calimann*Levy, éditeur*,
**. i-t. ¦_
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France
ALGER , 27 décembre . — L'escadre russe a

repris la mer samedi matin , se dirigeant vers
le Pirée.

Autriche-Hongrie
Le correspondant à Vienne du « Secolo » ra-

conte l'hisloire suivante :
Un lieutenant de cavalerie , le baron A...,

se trouvant sur la p late-forme d' un tramway
électrique , fut heurté par môgard e par un pe-
tit vieillard qui était près de lui. Le vieillard
s'excusa , mais l'officier lui dil snr un ton vio-
lent: « Ne pourr iez-vous pas faire attention ,
vieil âne f »

Le vieillard se précipit a sur l'officier et le
sou fileta.

Le conducteur et l«s assistants réussirent à
grand' peine à empêcher l'officier de dégainer.
Un gardien qui élait accouru emmena l'offi-
cier et le vieillard au poste de police. Pendant
que l'officier faisait sa dé position , le petit
viei l lard tira de sa poche sa carte de visite et
la lendit nu commissaire.

Sur la carte de visite figurait le nom du
prince de Windischgra stz , lieutenant général.

i. officier balbutia quel ques excuses et, ren-
tré chez lui , se fit sauter la cervelle.

Russie
ST-PETERSBOT1RG, 28 décembre. — D'a-

près dos informations reçues de Bachmont
dans le gouvernement d'Ekaterinoslaw, le feu
¦'«est déclaré dans la mine de charbon d'Us-
Éenska» où une centaine d'ouvriers sont oc-
»>upés. Vingt personnes ont pu être assurées;
on n'a que peu d'espoir de sauver les autres.

Turquie
BERLIN, 28 d&_embre. — Une dépêche de

jDoiKtantinople «lit que suivant les journaux
turcs, tous leu officiers et soldats de gen-
___rmerie de Macédoine ont reçu leur solde,
pur l'ordre d'Hihni p-açha. Un juand aoafcre

Nouvelles étrangères

de fonctionnaires de Macédoine, «qui avaient
commis d«3S irrégularités, ont été immédiate-
ment soumis à une enquête criminelle.

Le courrier a manqué deux fois à cause de
la neige et les communications télégraphi-
ques sont interrompues.

Maroc
PARIS, 28 décembre. == On mande de

Tanger :
« Les nouvelles de Fez confirment que les

troupes du sultan ont été battues le 23 dé-
cembre par les rebelles groupés autour de
l'agitateur Taza. La déroute a été complète
et les troup«3s impériales ont dû abandonner
des canons, des fusils et du matériel. Elles
se sont retirées à Fez, où tout commerce est
suspendu. . , __ - , ___, _ __[ _._ ¦ ¦_¦.•

¦
. -- "'.. '*' r ^

Amérique centrale
SAINT-THOMAS, 27 décembre. — Le va-

peur «Newington », arrivé le 26 de Sainte-
Lucie, dit avoir vu, à son passage devant
la Martinique, le Mont-Pelé en pleine érup-
tion. D'épais nuages de fumée grise pla-
naient au-dessus «Ju volcan et une pluie de
cendres était projetée à une grande -distance.

La'AFFAIRE HUMBERT

MADRID', 27 décembre. — Eve Humbert
a souffert jeud i d'une légère indisposition
que le médecin 'de la prison est parvepiu
à dominer prompte-ment.

IRUN, 27 décembre. — Une dépêche de
Madrid au chef de service du mouvement de
la compagnie Nord-Espagne, dit que les Huim>
bert quitteront Madrid samedi soir -et qu'ils
arriveront à Hendaye «-oman'elie à midi et de-
mi dans un wagon spécial .Ils repartiront sans
plut d'arrêt pour Paris dans un autre wagon
¦spécial du train qui parti à 1 h. 27.

MADRID, 27 décembre. — - A 4  heures de
l'après-midi, la famâlle Humbert est toujours
en prison. On est dans l'incertitude au sujet
de son départ. Les employés de la prison
ne savent absolument rien.

MADRID, 27 décembre, 6 h', soir. — Lies
dames Humbert * sont encore en prison.

On apprend que les Humbert partironlt
«dans la soirée. CJuatre wagons de première
classe, vides, et deux fourgons, quittent la
gare du Nord pour une direction inconnue.
On croit qu'ils sont destinés à recevoir les
Humbert) "à la station de Posuolo, à sept kilop
mètr«3S de Madrid.

MADRID, 27 décembre, 6 h'.
^ 

20. = Les
dames Hucobert -quittent la prison en voi-
ture, prenant la direction du chemin de fer
du Nord,

SAINT-SEBASTIEN, 28 décembre. — On si-
gnale le passage «de la famille Humibert. Au-
cun incident.

HENDAYE, 28 décembre. *¦= TJn magistrat
est arrivé de Bayonne pour remplir les for-
malités prescrites pour la constatation de
l'identité des Humbert.

Le départ du train de la frontière pour
Par» sera retardé de quelques heures à lia
suite de la rupture yjdi'un frein à la station
de Miranda de Ebro. Le transbordement des
prisonniers a été effectué à deux heures de
l'après-midi, sur la voie espagnole,»à 200 mè-
tres de la frontière, pour dépister les cu-
rieux.

CURAÇAO, 28 décembre. — Des informia-*
tions venues de "Caracas portent que l'état
d'<3sprit actuel dans la capitale ferait croire
à un complot contre le président Castro Le
vice-président de la république serait à la
tête du mouvement.

CARACAS, 28 décembre. — Lo paquebot
français « Versailles », n'ayant pas mouillé le
24 décemibre à la Guayra, bien qu'il eût pu
le faire, étant parti avant la proclamation
du blocus, le président Castro a compris que
la France approuve l'action des alliés. Se-
lon lui, crette action n'a pas d'autre objec-
tif que son renversement.

— Le ministre d'Italie a été rappelé, parce
que ayant reçu pour instruction d'agir d'ac-
cord avec le chargé d'affaires (TAllema-
gne, il ne l'a pas fait, ayant depuis quelque
temps et pour des motifs personnels, rompu
toutœ relations avec son collègue.

Au Venezuela

se regarnir, nn collaborateur que le minis-
tre des finances anglais n'avait nullement
prévu : la Mort. ' - j

Jamais il n'est mort &a Angleterre autant!
de n_llwnnairi3s qu'eu 1902; jamais le fisc,
à l'affût 4e3 droite de suascession, n'a connu
un exercice aussi brillant, s'il est permis
d'employer ee qualificatif dans une question
aussi macabre.

Deux cent six personnes, possédant chacune
au moins deux millions, et dont la fortune
totale déclarée *ïu fisc se chiffre par <cun
milliard quatre cent quatre-vingt-sept mil-
lions quatre cent six mille sept cent cinquante
francs » sont décédées en Angleterre depuis
le mois de Mars dernier.

Les droits de succession sur l'héritage
du député de Newmarket, M. Calmont, s'é-
lèvent à eux seuls, à 300,000 livres sterling
(7,500,000 francs) et l'ensemble des droits
perçus jusqu'à la date du 1er décembre 1902
est de 462,000,000 de francs, le plus haut
chiffre qui ait été jamais atteint.

Aussi le nouveau chancelier du trésor, M.
Ritchie, est-il dans la jubilation.

Mais ce qui frappe à la lecture de la liste
de ces crésus qui n'ont rien emporté dans
leur tombe de ce qui constituait leur bon-
heur terrestre, ce sont d'abord les professions
des défunts. On aurait tort de croire que tous
sont deë» î_{j à pajpjai. H y a dans le nombre
plus d'un « self miade man ».

Bagliano, négociant grec, 2,888,095 livres
Sterling ;

Sutton, «Xrtrnlmfesionri'aire - expiéditeur, 2 mil-
lions 89,795 livres sterling ;

Dick, marchand de caoutchouc, 1,077,034
livres sterling ;

Ralli négociant grec, 1,068,524 livres ster-
ling ;

Gassiot, marchand de vin, 830,210 livres
sterling;

Corbett, marchand de sel, 768,835 livrai
Sterling ;

Mais ce qui frappe encore plus, c'est le
grand âge atteint par les défunts.

« Les préférés des dieux meurent jeunes »,
ai dit le poète grec.

H faut croire que les multimillionnaires
ne sont pas chéris des divinités, car l'âge
moyen des 206 ploutocrates anglais susnom-
més est d'environ 73 ans. Un quart d'entre
eux ont atteint pâus de 80 ans ; six sont de-
venus plus que nonagénaires. M. Greene, le
directeur de la Banque d'Angleterre, avait
93 ans-, et Mgr Hoppôr Powôl, 97 ans.

Un grand financier anglais — lord Roth-
schild, pour ne pas le nommer — a dit un jour:
« Lia fortune ne constitua- pas le bonheur,
tmiais elle procure la tranquillité».

Le poète grec Savait peut-être pas pensé
à cela.

Chemins de fer fédéraux. — La di-
rection générale des chemims de fer fédéraux
vient de prendre les décisions suivantes en
ce qui concerne les obligations militaires des
fon«3tionnaires et employés fédéraux :

Les fonctionnaires et employés toucheront
leur traitement en entier pendant la durée
du service militaire obligatoire. Il ne sera
fait 'aucune différence à cet égard entre les
écoles de recrues, les cours de répétition,
les écoles d'officiers et les écoles de sous-
officiers.

En revanche, la direction aura le droit
de réduire ou de supprimer les traitements:

1° lorsque le fonctionnaire ou employé fera
un service militaire de son plein gré ou pour
punition;

2° lorsqu'il s'agit d'un employé non encore
engagé définitivement;

3» lorsqu'on pourra conclure de la. date
d'entrée et de sortie du service milita ire
qu'il s'agit de revendications injustifiées.

L'absence pour cause de service militaire
ne sera comptée comme jours de congé ordi-
naires que lorsque et pour autant qu'elle
dépassera trois semaines.

Chronique suisse

BERNE. *—> A la Jungfrau. — On annonce
«pour ces jours prochains l'achèvement de
la grande galerie qui doit être utilisée en par-
tie par Ja station « Grindelwaldblick » du che-
min de fier de la Jungfrau. D'après un jour-
nal de l'Oberland bernois, l'administration de
la ligne Se propose d'installer à cet endroit un
gigantesque réflecteur électrique pour annon-
cer au loin l'heureux événement.

Nouvelles des Cantons

—¦ JM. Gobât »3t l'écolier. — ta (gloire a par-
fois des conséquences inattendues. Dernière-'
ment, M. le directeur de l'instruction publique
du canton de Berne et lauréat du prix Nobel
de la |*aix, recevait du village de E., une lettre
ooKjçua à ipeu près en cœ termes :

M. Gobât, inspecteur des écoles primaires
(sic), à Berne.

J'aimerais bien avoir des pntinS. Mon pèro
est un bûcheron. Il m'en av_a.fc promis ; mais
St-NicolaS ne lui a pas envoyé assez d'argenti
elfcl il n'a pas pu ime les acheter. J'ai lu sur un
journal que vous aviez gagné un prix de
100,000 francs. Alors, je pense que vous pour-
riez peut-être me les acheter, pour que je
puisse patiner sur la glace et parce que l'on
est .content de -niai à l'iScole.

Votre écolier bien dévoué. Y. X.
Inutile d'ajouter que les patins sont arri*

vés à E. sans retard et qu'il y a là-bas an
petit bonhomme tr«3B heureux en ce moment.

LUCERNE. — Industrie électrique. — La
ville de Lucerne Se propose de construire dans
la vallée d'Engelberg (Obwald) une grande
usine électrique dont le coût est évalué à
4,6 millions de francs. Dans ce but une société
par actions sera formée. La commune de Lu-
carne (prendra à sa charge 4160 actions or-
dinaires à 1000 fr., et le concessionnaire,
M. Hess-Waser, à Engelberg, 460 actions
privilégiées. Le bénéfice net sera tout d'abord
emjplloyé à distribuer un dividende de 4 1/ i %
aux actions privilégiées, puis, en second lieu,,
un dividende de même valeur aux actions
O'rdinaires-

_ L'sssettniblée générale des actionnaires d«é-
cidera de la répartition du surplus du bénô:-
fice. r a

L'usine de la Vallée d'Engelberg fournira;
non seulement la force et l'éclairage électri-
ques à la ville de Lucerne mais encore l'éner-'
gie nécessaire à la traction des trains de la
ligne régionale Stansstad-Enge'b^rg.

— Un bateau qui s'échoue. -— Un acci-
dent qui aurait pu avoir de graves consé-
quences s'est produit jeudi soir sur le lao
des Quatre-Cantons. Vers 7 h. et demie, pafl
un brouillard épais le bateau à vapeur « Pi-
late », venant de Fluelen, .st allé s'échoue*
près de Tribschen. Heureusenii&nt, le vapeur
tmiiiichait à ce moment à toute petite allure,
die telle sorte que le choc n'a pas produit
d'avarie LeS passagers, dont on devine l'é**
motion, ont été conduits à Lucerne par uri
autre bataau. I

FRIBOURG. = Un enfant écrasé. — Fu-
neste accident! Un enfant de Surpierre, âgé!
de six an^ a été écrasé lundi après midi aux
Côtes-de-Vigny, par un arbre qu'on abattait*.
Le pauvre petit, qui a été tué, s'appelait Os»-
car Schm'dt. Il a été retiré de dessous l'ar-
bre aveo la poitrine défoncée.

— Chute terrible. — L'an tre jour , un homme
d'Albeuve , M. J. Beaud , employé sur le che-
min de fer en construction Montreux-Ober-
land , a élé préci pité avec un /agonnel du haut
d'un rocher. On l'a transporté à l 'infirmerie
de Chateau-d'OEx.

BALE-VILLE. — Un drame de l'amour.
:— Achille Perlini , originaire d'Italie, peintre
en bâtiments, âgé de 25 ans, domicilié à"
Bâle, était amoureux fou d'une jeune ouvrière
de cette ville. Malheureusement, Perlini ayant
dû, à la suite d'un accident, subir l'ampu-
tation du pied droit, la belle ne voulut)
plus entendre parler du pauvre garçon.

Désespéré par cet abandon, le pein tre at-
tendit un soir sa bien-aimée à la sortie du
travail. Cela se passait le 7 novembre der-
nier. Dès qu'il aperçut l'infidèle, il tira sur,
elle quatre coups de revolver qui, heureu-
sement, ne l'atteignirent pas. Après quoi il
tourna son arme contre lui-même et réussit
à se blesser légèrement,

Poursuivi pour ces faits, Perlini a com-
paru l'autre jour devant le tribunal cri-
minel de Bâle. Pour sa défense, il a allé-
gué (ju 'il n'avait nullement l'intention de tuer
son amie, mais simplement de l'effrayer. Ce
système de défense n'a pas été admis par
le procureur général, qui a demandé une peine
de 5 ans de réclusion. En entendant cette
réquisition, Perlini s'est affaissé en pous-
sant des cris de Couleur et a perdu connais-
sance.

Tenant compte des circonstances spécia-
I«3S de cette affaire, ainsi que de l'état de
santé du prévenu, le tribunal n'a condamné
Perlini qu'à trois ans de prisnon, plus dix ans
de privation des droits civiques.

— Le jeu. — Depuis quelque tempe, la
palieîe était avisée qu'on jouait ferme à l'ar-
gent dans un grand restaurant du centre dé
BâU De nombreux; étraEage.s se donnaient]

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

MME  ̂ L'échéance du 31 
décem-

Wf- -*m\W bre étant l' une des plus impor-
tantes de l'année , nous prions ceux de
tocs abonnés dont l'abonnement échoit à
.cette date de vouloir bien ne pas tarder à
•le renouveler; cela faisant, ils contribue-
ront , dans une certaine mesure, à nous
faoiliter le travail considérable de fin d'an-
née, ce dont nous leur seronsreconnaissants.

Administration de L 'IMPARTIA L

La oaislse du trésor de la Grande-Bretagne,
•que la guerre du Transvaal avait sensible-
ment entaimee, a trouvée cette année, pour

Les -grandes fortunes

Correspondance Parisienne
Paris, 28 décembre.

, •* l r̂telqtué ces lignes seront sous vos yeux,
l'isolement, le grand isolement, qui est le
/début de l'expiation, aura commencé pour
j les Humbert-Daurignac. Dès demain matin,
"ils «seront enfermés à la Conciergerie, dans
nies % Uules rien moins que spacieuse. A
fMadrid , ils ont encore eu l'illusion d'être en
Jrapport avec le monde; ils étaient en contact
©veo des visiteurs, des journalistes qui par-
laient d'eux et rapportaient trop souvent non
sans amplifier, les paroles tombant des lè-
vres augustes de Thérèse et de Romain.

Maintenant c'est fini. Dans le voyage qu'ils
accomplissent à l'heure où je vous écris, de
Madrid à Paris, Ils sont parqué^ à la queue du
train. On s'étonne de les voix enfermés dans
(fan wagon-lit à couloir. Mais on explique la
chose : oe genre de voiture a permis de te-
tiir les prisonniers sous une étroite surveil-
lance, en dehors des autres voyageurs. On a
craint un coup de main de complices quel-
jBue part. Quel scandale si la capture s'était
volatilisée en route! La question de confort
est seœndaire. laut-il que de pareils co-
quins exigent tant de pré<îautions ?

En ce momentr, nul ne sait où on débar-
quera la bande «demain matin, avant l'aube.
Au surplus, bien peu de gens auront le cou-
rage, |à. une heure si "hâtive, d'aller &ur-
reiller les abords des deux grandes gares
d'Orléans et de la Conciergerie. Soyons-en
•certains : des voitur«3s fermées cueilleront les
.accusés au sortir du wagon, puis tôt après
s'engouffreront sous la porte-cochère de la
«Conciergerie : on ne pourra voir que des om-
bres dans la nuit.

C'est d«ès ce moment qu'on devra se mé-
fier du reportage sur l'affaire, car, comme
Je voua l'ai dit, les prisonniers ne verront
plus que le jug e «^/instruction et leurs avo-
cats, qui ne sont pas encore désignés par les
intér«3»3eés. • j  j » ¦ , \____

C. R.-P-
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rendez-vous dans cet établissement, où une
suile spéciale était mise à leur disposition, et
brassaient les cartes avec ardeur. La «ban-
Sue » montait parfois jusqu'à près «is mille
rancs.

Un beau soir, la police fit irruption dans
le local. Aussitôt , les sommes d'argent qui
Se trouvaient «ar la table «disparurent com-
me par enchantement et les joueurs, peu sou-
cieux d'entrer 'en pourparlers avec les re-
prij sentants de l'aoïtorité, filèreat à l'an-
glaise sans demander leur reste. Quant au
fenanoier «du café, il vient de s'entendre con-
damner à 100 francs d'amende pour favori-
satiion du jeu.

— Une bande d'i-Bturiers. — Le 19 déoemrb--o
se sont ouverts devant le tribunal crimtinel de
Bâle ks débats d'une affaire d'usure dans la-
quelle étaient impliqués onze personnages :
les sieurs Louis SagnoL de Chamond (France),
agent; H. Metzger, du Garand-Duché de Bade;
E. Rath, BâloiÈ* inculpée d'usure <_t tf eBCjra-
querie; et huit autres individus, dont le sieur
Grob, ancien directeu_* de la « CraditgeaseH-
sch-ait » de Bâle, inculpés de coimplicité d'u-
ture en d'«e<ïTOauerie,

Mstzger Ot Sagaol avaient monté une en-
treprise pour la vente de la « gaolin », sorte
de ooalle pour pneumatiques. La produit ne
tarda pas à de révé_ar comme impropre à.
l'usage. Néanamjad_s, Metzger et Sagnol s'in-
$j *éni«-_ent à en tiWver le pr-acement. Leur
moyen principal de débit co_si_-_it à offrir
pn prêt dfargemji à court termje à tout preneur
fi'une certaine quantité de gaolni. Les clients
ce recevaient pas même livraison de la mar-
chandise : on leur délivrait de simples bons
repiré__nfc_tife de la quantité de gaolin coan-
mandée. Lies b_3etB souscrits par eux étaient
tecosmptés ppr deux des prévenus, Maier et
(Grob, à des taux usurair e». Le taux habituai
d'eiscoimipte était 18 %.

Panai les teae cirték aux déhatài» il y a «oelui
BTun prêt de 1000 francs fait pour un mois, et
pour lequel Femprunteur paya 400 fr, d'in-
térêt, soit du 960 % ! Dans un cas de renou-
»relk__ent de billet, le directeur de la « Basler
Creditgesellschaft » fit signer au débiteur d'un
billet <fe 2000 francs , sur lequel il avait payé
6 compte 800 francs, un nouveau billet de
I700 franco, tout en conservant l'ancien billet
«en sorte que I'emiprunteur s'est vu réclamer
ban la (masse de lia « Basler Creditgeselfechaf t »
§900 _r_aacs au lieu de 1200, dont Q était réel-
lemiepit débiteur.
: Le jugement a été rendu miardl Soir. Le
r-nicipal inculpé, Sagnol, a été condamine

huit q__MB de prison, (_ro;b à .trois mois, Metz--
jg f* à deux !_»_>. Trois des complices ont été
•frappés d'aimendea, allant, de 100 à 1000 fr.
1res autres ont été acquittés. Les droits des
•parties civiles sont réservés.

SAINT-GALL. — Un nouveau vapeur. — La
direclion générale des chemins de fer fédéraux
B décidé de faire construire un nouveau ba-
tea u à vapeur , qui sera affecté au transport
des voyageurs et des marchandises sur le lac
de Constance et qui portera le nom de « Saint-
Gall ».

1 VAUD. — rMordu Çto un 'chat. —fcll y a teae
Huinzaine de jours te fils de M. N. Andersen,
fuge de paix à Morges, était mlorda assez
oruellemient par un chat. Les parents,, inquiets
b juste titre, envoyèrent le jeune homme à
l'Institut Pasteur, à Bénite, '«oû il a (Subi avec
fcuccès le traitement anti-rabbicrue. i .  i

GENEVE. — Accident de tramway. —
Mercredi dernier, la voiture de tramways
no 70 partant à 3 h. 36 «ie Genève avait
rasé avec trois minutes de retard, à Bernex,

cause d»33 march_»ndises qu'il avait fallu
fléposer & plusieurs stations.

C'est alors qugt, peu après, à la hauteur du
j-oteau 193, elle se trouva en présence d'une
•voiture d'essai qui arrivait à toute allure.
Le watman Border fit marcher le frein élec-
Itrique, le frein à main et ouvrit les «sabliè-
res. Mais l'autre voiture ne ralentit pas et
beux qui la montaient, au lieu de chercher à
éviter la collision, sautèrent dans la haie
bordant la voie.¦ Un choc terrible se produisit et les voya-
geurs furent violemment jetés les uns contre
les autres ou contre les parois. H y eutf plu-
Sieurs blessés, qui sont : Mlles Marie Cora-
jod et Julie Bétemps, de Sezenove; Mme
ÏJuasien, institutrice; Mîtes Fontaine, de Se-
rai, et Marie Cartier, de la Pointe-de-Grave,
(ainsi que M. Jean Perrenoud, de Laconnex.
, L'état de Mlle Bétemps est, paraît-il, es-
tez grave. Quant aux dégâts matériels, ils
gont considérables.

— Accident __orfce_. — Un grave accident
(fest produitvemdredi tnteatin à l'hôtel Moderne,
i Genève. Un nermané Cast^li Rinaldo, laveur-
c_s_eroâier, rentrant de souper avec des «sama-
rr.des et étant sans doute quelque peu émé-
ché, s'est précipfié du cinquiè«me étage dans
ls cage du __o_t_*-charge hydraulique de la
prison,

Voici comment Pou suppose que l'acci-
dent s'est produit : Oastelli couchait dans la
buanderie, située au cinquième étage de rhô-
tel. Dans cette pièce, où du linge séchait ce
Soir-4à, se trouvaient deux portes, l'une don-
nant accès aux ."VY. -C, l'autre servan^à inspec-
ter le i__<3cani_m\i du monte-charge; trompé
par l'obscurité, le malheureux a dû ouvrir la
porte du iinonte-cbarge et a été précipité dans
ia cage. Cette chute terrible de cinq étages

provoqua la mort instantané de C, dont le
cadavre fut retrouvé au matin dans le monte-
charge.

Gasteili, employé à l'hôtel depuis long-
temps, était, an dire des patrons, un excel-
lent garçon, travailleur, et, en général, très
sobre-.

Chronique du «Jura bernois

GLOVELIER. — Un glissement de terrain
s'esl produit ces derniers jours prés du vil-
lage de Glovelier, au-dessus de la voie (en
tranchée) du Saignelégier-Glovelier. Il suffira
toutefois de quelques travaux assez peu im-
portants pour consolidera terra in et prévenir
tout dommage à la ligne en construction.

PORRENTRUY. — Un commencement d'in-
Oendie s'est produit dans la nuit de Noël,
au faubourg de France. M. Hennin était oc-
cupé à dégeler le corps d'une pompe ren-
fermée dans une guérite en bois et située à
proximité de son habitation, quand soudain,
la paille ayant pris feu, une grande flamme
se produisît, menaçant d'atteindre la mai-
son. Grâce à la prompte intervention d'un
chariot dTiydrante, tout danger a été bien
vite écarté, de sorte que l'on n'a pas à dé-
plorer de dégâts importants à l'imflneuble.

BIENNE. — On a retiré samedi du lac le
cadavre d'un homme de 24 ans environ. D'a-
près l'enquête établie, fl s'agirait d'un mal-
heureux que son esprit dérangé a poussé an
suicide.

— On écrit de Biennle au « Démocrate » ï
«Aprtès les deux forçats de Fribourg, un

évadé de Thorberg!" Notre police est décidé-
ment en bonne veine.

Figurez-vous qu'hier soir un évadé de Thor-
berg s'est avisé de prendre ses quartiers de
nuit dans les e«_V*d_*o__- de là Gurzelen. Le lieu
n'était pas mal choisi, très en dehors de la
ville, de la circulation des curieux, des bou-
tons redoutés et des passe-poils. — La cam-
pagne, quoi, le large, rî-_co__iu, sauf le corri-
dor du policeman dans lequel dormait tran-
quillement, béatement, l'intéressant persoea-
nage. L'homme de la loi, trébuchant en ren-
trant de sa tournée sur ua obstacle inconnu,
ouvre sa lanterne, regarde, interroge, et se
trouve en face du voleur qui a «fait » le
cheval et la voiture de M. Probst, l'année
dernière et quitté Thorberg sans quittance... »

M0NTMEL0N. — Les nommés Charles
Bourquard et Joseph Bourquard se sont pris
de querelle, mardi soir vers 6 heures, avec un
bûcheron, nommé Charles Schwab, qni façon-
nait du bois devant sa maison. Joseph Bour-
quard ayant renversé le chevalet de Schwab,
celui-ci lui adressa «quelques vives paroles.
Furieux Charl«3s Bourquard s'élança sur lui
et lui donna plusieurs coups de couteau dans
le dos, blessant très grièvement le malheu-
reux bûcheron.

L'auteur de Fattentat a été arrêté.
G0UM0IS. — Dimanche dernier, M. Faus-

tin Guenin, ouvrier cordonnier à Vautenaivre,
remontait de la Verte-Herbe par des che-
mins verglassés. Ayant glissé, il fit unie chute
si malheureuse qu'il se fractura une jambe.
H a été conduit lundi à l'hôpital de Saigne-
légier.

remédier à rindifférem-ce déplorable cfu c/tt
montre sa Locle dans les élections et vo-
tations, en votant immédiatement le principe
de la représentation propor«_*3«t__elle des par-
tis. M. le président lui ayant fait remar-
quer que la chose était impossible, l'objet
n'étant pas à l'or-ire dn jour, M. Perret de-
mande qu'elle soit _0T_m__e à l'ordre du jonr
d'une piochaine séance. MM. Albert Schu-
macher et H. Rosat rappellent que la ques-
tion a été étudiée il' y a six ans et combat-
tent la proposition de M. Perret qui doit
être examintie avec soin. Avec la repra-sen-
tation proportionnelle, l'un des partis de mi-
norité pourrait être éliminé, à cause des exi-
gences de «quorum -Sn 20 pour can* fixé par
la loi pour qu'une élection soit valable.

*••• Théâtre . — Il y avait foule hier
dimanche, au théâtre, pour voir « Les Deux
Gosses », ce drame qui a fait le succès de
Pierre Decourcelle; ce que l'on a applaudi
dans les situations si touchantes a prouvé
«que la pièce était bien enlevée et fort goûté&

Jeudi, en matinée et le soir, «Le «Clown/s,
ce qui engagera sûrement le public de la
Chaux-de-Fonds et dss enviro,n_ à y assis-
ter en nombre. l_j >_ a ¦

i*** Alerte .—Un commencemen ld'incendie
•s'est déclaré Me$-{; à 1 heure et demie de l'a-
part-S-imàdi, dans un atelier de peinture, à la
rue du Collège 19. Grâce à la prompte arri-
vée des agents et au conoorurs d«3s personnes
préi3»3ntes, le feu a pu être rapidement cir-
conscrit. Le© dégâte sont peu importants.
On ignore les causée de cet incendie.

•£# Séance de suggestion. — Demain soir ,
à 8 heures et «quart, M. Albert grause. dont
•on dit beaucoup de bien, donnera une séance
de suggestion à la Croix-Bleue. Inutile de
dire que coroiférenoe et expériences présen-
teront le plus vif intérêt. '

*% Bienfaisance. — Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconnaissance
les dons suivants :

Fr. 27»— don d'un groupe de nenf dames ;
» 80»— don de Mme G. C. S. ;
» 6»— produit d'un jen fait & une

réunion de fa mille.
(Commtmiquê.)

Chronique locale

LONDRES, 29 décembre. — On télégra-
phie de Washington à la « Mornig Post » que
le protocole d'arbitrage stipule la sentence
du tribunal international de la Haye; il «Sera
définitif à condition que le Venezuela recon-
naisse en principe les revendications des puis-
sances et donne l'assurance qu'il acceptera la
sentence.

LONDRES, 29 décembre. -— Une dépêche
de Fez au « Times» dit que la situation est
critique; on doute de la loyauté des habi-
tants de Fez.

Une dépêche de Tanger au «Tîmes » an-
nonce que les rebelles marchent sur Fez,
dont on ferme les portes. Le correspondant
du «Times», M. Harrisa, a juste eu le temps
de s'échapper et est arrivé à Tanger avec la
première nouvelle du désastre. Fez ae peut
paa être défendue plus de quelques jours,
à cause de sa position; la ville manque d'ap-
provisionnements et les «murs d'enceinte sont
¦an ruines. La population ratera fidèle au
sultan, tant que celui-ci pourra la protéger;
si le sultan doit s'échapper de Fez, la popu-
lation reconnaîtra le prétendant. La guerre
«civile paraît inévitable. Le «Times» ajoute
que le renversement du sultan du Maroc se-
rait la chute d'un souverain éclairé et la
fin de l'ère des promesses de réformes.

Agence télégraphique suisse

GENEVE, 29 •décembre. — La police de sû-
reté croit avoir découvert l'auteur de l'atten-
tat de St-Pierre. Son signalement photogra-
phique a été envoyé dans toutes les direc-
tions. Ce serait un étranger au paya, qui a
dû quitter Genève pen de temps apr»Ss l'at-
tentat.

LTNTHAL, 29 dëc<s_jbre. — On est sans
nouvelles de 5 irneasieurs de Zurich, qui sont
partis saimedi pour faire l'ascension du Tœdi.
Les p_r«3nte de ces «m-essieurs se sont adressés
à deux guides pour organiser une colonne
de secours.

MORGES, 29 décembre. — le oro-fesseur
et astronome Charles Dufour, est mort «di-
manche, à l'âge de 75 ans.

Dernier Courrier et DêiDêches

Il était' professeur au collège do Morges. Q
a enseigné de 1855 à 1895 l'astromomie à l'A-»
oadémie, puis à l'Univ-rsité de LauBanmie. I]
était fondateur de la commission fédéraM
de météorologie, créateur du réseau nuébéort».
logique, membre des commissions d'astroaio*"
mie de Franc», de Belgique, etc.

BORDEAUX, 29 décembre — Le départ d#
fat famille Humbert s'est -ôectué sans incî-
deat, sauf quelques coups de sifflet au mo-
ment «où le train s'est mis em marche. Lee
prisonnière bont arrivés à Boruetalax, à 6 h. 10
du soir et en sont repartis pour Paris aprèH
un arrêt d'une vingtaine de minutes seule-
ment.

TANGER, 29 déce__bi*e. —• Les autocitél
miarccaiiies de Tanger prétendent que l'on a
beaucoup exagéré la portée et l'importance
des événements dont les environs de Fez ont
été le théâtre. Les troupes da sultan, disent^
elles, n'auraient pas été complètement mises
en déroute. EUes reconn-iasent cependant
qu'une partie tjios troupes envoyées cumme
renfort ont fait défection pour se joindre
à celles de l'agitateur Bou Hamara, repous»
sant jusqu'à F«3B les troupes qui étaient res*
tées fidèles au sultan. Cest cette déroute par»
tielle que l'on aurait transformée en un#
(iéroute g»anér_li_.

— M. Barris, correspondant du « Times «y
qui pasase pour un des principaux conseillers
du Sultan est rentré praécipitaimment à Tangen
et Jllt à qui veut l'outcMidraj- qua lu situation
est tr«^s grave.

VIENNE, 23 décembre. — Le pirébident dn
Conseil et les __m_str»3S des finances d'Au-
triche et de Hongrie ont tenu dimanche une
con_érence qui a àuré plus de deux heures.
Une nouvelle r<5___<m aura lieu lundi matin.

CARACAS, 29 d«lcembre. — La canonnière
américaine «Marietta » quittera lundi lee eau»
vénézuéliennes. On a craint que sa présence
à la Guayra ne fût mal interprétée.

M. Bowea*<t a fait connaître le refus de ML
Roosevelt d'agir comime arbitre et a conseiiliî
au gouvi-rnement vénézuélien de porter l'af-
faire devant le tribunal arbitral de la Haye.
Il ejt question ({e la réunion à Washington
d'une conférence préliminaire à laquelle les
puiasances seraient représentées par leurs am*
ba_-sadeurs et le Venezuela par un envoya
spécial.

L'Anémone a fait «sonnaître qu'elle ac'oe'fil.
terait des garanties pour la paiement de see
récSamatioais au lieu d'exiger le p«aiement un*»
médiat.

Demandez notre grande et riche Collec-
tion dea dernières Nouveautés en 14091-1

Velours et Peluches
E C  n Î n n A n ffc dMWX-de-FlHHh

.Opn iDer&«J Uop.-Rob &rt 52.

¦¦ ¦¦i La SEULE RÉCLAME vraiment
Bl»*«aW efficace est celle qui est faite dariB un j aaur-
nal qui captive l'atten tion au lecteur par des article»
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal, posséda de bons «ît longs états do
service et si son action s'étend sur une plus gr__ rTe
partie de pays , c'est une garantie de plus dé Iras,
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 V, et 6 hee-
res du soir et sa distribution, comulètis est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes et annonc-
ées diverses reçues à ses bureaux jusqu'à 3 heur»
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-d-a-Fonds.

EUGENE FER, «oe do Fare m.. Asîi mousseux Ci__ano tMm mM. Cham ouautî Manier et M et __ a__ ik Graià fîhartnue k COT-BI

On affirme, saus toutes réserves, que M.
Kroi***_Ufi{r a'fait à un représentant d'une auto-
rité genevo'se «3ette déclaration :

«Le légation d'Allemagne a fait tâter le
terrain auprès du Conseil fédéral au sujet de
lr. pri_-c«___e de Saxe, muais M. Brenner a battu
froid. ; I | 

¦ ; j-- *!'
« On 'est froi__é de la présence l. Genève de

moimbreux policiers allemands. Si leurs al-
lées et venues peu correctes continuaient, on
les prierait de Vepasser la frontière. Nous
n'avons pas besoin de la police allemande
chez nous, la nôtre suffit- » L-_-J «_¦_

La police allemande à Genève

*# Protection des ouvrières. — Pour i*é-
pondre aux questions qui lui sont adressées
de divers côtés , M. l'inspecteur cantonal des
apprentissages nous prie de rappeler :

1* Que la loi neuchàteloise sur la protection
des ouvrières, app licable aussi à toules les
personnes du sexe féminin employées dans le
commerce, interdit le travail des dimanches
et jours fériés ;

2° Que les jours fériés neuchâtelois pouvant
tomber sur un jour de la semaine sont* le
Nouvel-An , le 1er Mars, le Vendredi-Saint,
l'Ascension et Noël .

J* Serrières. — La semaine passée dans la
nuit de lundi à mardi, d»as malfaiteurs ee
sont introduits en brisant l«3s portes dans le
bâtiment de la voirie, aux Deurres, près de
Serrières, et ont emporté plusieurs objets de
peu d'importance.

#% Lr Locle. — Dans la dernière séance
Su Conseil général, M. G. Perret propose de

Chronique neuchàteloise

>1. Q/EHLi-R , rue Léopold-Robert 4, offre à sa
clientèle, au prix de 2 fr. 75

Six jolies Follettes assorties
dans un élégant carton.

Voici sûrement un joli cadeau à offrir. 17448-14"

Rubans lavables
71449-14* 3. tLERLER , rue Léopold-Hobaîrt4

Etrennes utiles !
Jeunes Gens et Adultes

pour votre santé, achetez un Appareil améri-
cain de gymnastique Mo chambre, le
teul «lont la résistance peu t s'augmenter ou dimi-
nuer à volonté. Prospectus franco sur demande.

Agent général :
T.. TISSOT

17503-2 Rue du Doubs 75, La Chaux-de-Fonda

Achetez vos clsapeamx et vos para-
pluies à la maison GAUTHIER, rne de
la Balance S. (Voir les annonces.)

18141-»

Pour les achats de Hoël et Houvel -An
Nous avons l'honneur do rappeler notre

grand choix de Soles, Velours , Peluches ,
Échappes, Foulards, «Cravates, Tabliers,
Ridicules, Pochettes, Fichus, etc. 17S60-1

sg)^~ Coupons en Soies , Velours, Pelu-
ches, à des prix rédnitd .

E. SPINNER & Cie., Chaux-îl e Fonds
Bâtiment de la Banale féalérale

Eviter les contrefaçons I
L'IIëmatiurène Hommel n'existe ni en

forme de p ilules ul en forme de poudre :
¦ il n'est fabriqué qu'en forme liquide el

n'est véritable que se trouvant cu flai-ons
portant le nom ,, Houimel " incrusté sur le
verre même. ^_—_ 8285 .13*

Maladies des poumons
a Antituherculine », guérit certaine-

ment et en très peu de temps , même les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons, asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs disparaissent de suile . Grand succès.
Prix 3 fr. 50. — Dépôt à La Chanx-de-
Fonds : MM. Louis Barbezat , H. Berger, phar-
maciens. Dépôt à Neuchàlel : Pharmacie A.
Bourgeois. 16619-41
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Rae Fritz-Courvoisier 4

Denrées coloniales Vins et Liqueurs
PAtes Taganrock et Italie

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

Crime de Riz, Sagou
Tapioca divers

Légumes secs, Haricots, Pois
Petits haricots en paquets

Fruits secs, Pommes, Pruneaux
Noisettes, Amandes

Conserves, Pois, Haricots» Thon,
Sardines, Langue, Cornichons

Dessert
Chocolat Suchard

Bottes fantaisie avec Chocolat 17799-4
Mercerie

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

TÉLÉPHONE . Se recommande,
J. WEBER
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES -
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.

li _____=¦
E. Bolle-Landry

bijoutier

BAGUES
or 18 karats ' j

5, 8, 10, 12, 15
20, 25,30, 50 Fr.

j etc. 6312-1
! Grand Choix !

E. Bolle-Landry I
bijoutier

SAUTOIRS
Plaqué or

et Plaqué or sur argent
TKTRE FIXE

5 à 30 Francs
Grand Choiac n

Canton, cie Fribourg

mpraet a. Lofs
île Fr. 7,500,000.—

décrété par le Grand Conseil en da te du 29 novembre 4902
pour la création d'an Hôpital cantonal avec cliniques.

Cet emprunt , qui est du même type que celui de 1860, est une dette directe du
canton de Fribourg.

tl se divise en

•500,000 Obligations à primes ds 15 fr.
(10,000 séries de 50 numéros)

remboursables en 65 ans , suivant plan d'amortissement. Celui-ci prévoit des primes de
fr. 200,000, 80,000, 60,000, 50,000, 40,000, 25,000, 18,000,
15,000, etc. , soit pour un total de 3,938,618 francs.

Chaque lot sera remboursé au-dessus de sa valeur nominale,
la première année déjà par 17 fr., montant qui va s'augmentant jusqu 'à 26 fr.

Il y aura 4 tirages par an: %\ de séries les 15 avril et 15 octobre , et de 2 do numéros
les 15 mai et 15 novembre. Le premier tirage du 15 avril 1903 comprend un gros lot de

Fr. «0©g©OO
tes lots sortis seront remboursés 3 mois après le tirage des numéros , sans frais

ni retenue quelconque à Fribourg, Bâle , Berne , Zurich , Chaux-de-Fonds , Genève ,
Lausanne , Lugano , Neuchâtel , en francs , et à Amsterdam en florins au cours du jour.

La liste des tirages sera publiée dans la « Feuille officielle Suisse du Commerce », !
la « Feuille officielle » du canton de Fribourg, dans trois journaux suisses et deux étrangers.

La cote des lots sera demandée en Suisse et en Hollande.
L'émission de 1902 est du même type que l'emprunt de 1860 qui sera totalement amorti dans

quelques années. Ces lots sont néanmoins recherchés à 40 fr., bien que leur taux minimum de
remboursement actuel ne soit que de 25 fr.

Fribourg, Lausanne , Berne et Lugano , le 20 décembre 1902.
Banque cantonale Fribourgeoise Banque d'escompte et de Dépôts
Banque de l'Etat de Fribourg Banque commerciale de Berne

Banque de la Suisse italienne
Ces lots sont mis en souscription publiqu e , au prix de 16 fr., payables de suite contre

ivraison des titres ou au plus tard le 15 janvier.
La souscription est ouverte du

SO décembre au 13 janvier
aux domiciles suivants , où l'on peut se procurer des prospectus et bulletins de souscription.
CHAUX-DE-FONDS PUPy & Oie Neuchâtel Antenen et Bonhôte
Bienne Caisse de Prévoyance § . . «? ,

Paul Blœsch et Cie J0™* et Wacker
Couvet Weibel et Cie Du Pasquier, Montmollin
Delémont Banque du Jura -, „et Vie . n-

A. Gouvernon g- Nicolas et Cie
Fleurier Sutter et Cie *errot et0Ue

Weibel et Cie PulT et c,e
Locle Banque du Locle Saignelégier Caisse d'Epargne et de Cré-

DuBois et l'Hardy dit des Franches-Mon-
Maire et Cie tagnes

et aux autres domiciles indiqués dans le prospectus. H-41100-L 17933-3

Tout Capitaliste ou Rentier
doit lire avec attention

LA RECAPITULATION
Journal financier

le plus ancien et lo plus complet de la
Suisse, rédigé en français et en allemand
et publiant trois fois par mois 6904-1

une Causerie financière.
Des renseignements f inanciers sur tou-

tes les valeurs ;
L'annonce des payements de coupons ;
La Cote de la Bourse de Genève et des

valeurs à lois ;
Les listes complètes , in-extenso , des

tirages de toutes les valeurs à lots.
ABONNEMENTS :

1 an : 4 fr. 50. — 6 mois, 2 fr. 50.
S'adresser aux éditeurs :

MM. A. MARTIN -X- Cle, Banquiers,
à GENÈVE. H-4513-X

Numéro spécimen gratis.

ïmm*_nf*al «_ On cherche à acheter
UUIUOUU-U. _„ bon immeuble loca-
tif dans les prix de 50 à 60,000 fr., rap-
Ëortant bien net 5 "Jo. — Adresser offres à

L. David, 20, rue St-Jean , à Genève.
17328-2

PB—r—*-—s, • • •Si

E. Bolle-Landry
bijoutier

ALLIANCES de toutes .grandeurs
ALLIANCES de toutes largeurs |
ALLIANCES ouvrantes ; j
ALLIANCES non ouvrantes |,|
ALLIANCES sans soudure il

Jamais de Réparations j |

- —
Cadeaux de Houvei-Àn i

é 

Jolis choix de Montres
or et argent pour Dames el
Messieurs, garanties deux'

Chaînes de dames.

Chaînes ipour Messieurs
Prix très avantageux.

Auguste MATHEY, Rue dn Puits 16.

MONTRESjGRENÉES
A vendre un Seau choix de montres da

dames, or, argent et acier. — S'adresser à
M. A. Lehnen, horloger, rue des Moulins
2, au ler étage. 18126-2

?>*E3-E3«€_î"£3r _3"£3* _>__¦* __*• __'¦ _3-«>

Outils et Krornitirn û'Horlogerle
en tous g-cnres

Albert SCHNEIDER
3, Rue Fri lz Courvoisier 3

EtMK lIlS!
Grand assortiment d'Articles et Modè-

les pour découpage sur bois. Plan,
ches de noyer, érable blanc et gris , hêtre,
chêne, palissandre, acajou , etc. 17424-1

W RÉVEIL S -33

naturelle , de toutes dimensions, monter
et lignés à volonté Recommandables pou;
élèves répétant leurs devoirs chez eux e*V
pour Ecoles particulières.
?*_>-3 3̂-£3-__* 3̂-__-€3r-€>S3*€3-«'

Salle disponible
Pendant les jours de fê te et jours sui-

vants , salle disponible pour Soirées Fa-
milières, assemblées et réunions de So«
ciétés.— S'adresser rue de la Boucheri e 5i
au café. 18032-1

COFFRE ÎRT
OCCASION !

Ooffre-fort en bon état à vendre boi
marché. — Offres sous chiffres V. B..
17010, au bureau de I'IMPARTIAL .17010-1-

IE.
Bolle-Landry n
bijoutier

COUVERTS
argent contrôlé uni et Fantaisie

de 16 à 26 fr. !

COUVERTS ,
argentés, narque « MWraipol »

exclusive à la maison
G' 84 garanti» à 40 fr. la douz. I

Ponr nui Ue fléuiippit
â vendre de suite

1 lit garni , en bois, 2 places,
1 petit lit garni pour enfant,
1 poussette a 3 roues,
1 table à coulisses avec feuillets,
1 chaise longue pliante,
1 samowar,
1 glace de chambre 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. 17932-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PIANOS
Grâce à leur qualité sans rivale et à

leurs prix modérés les

Pianos Passant,
MORGES

Bont de plus en plus recherchés par les

pour faire face aux commandes toujours
plus nombreuses, de transformer à nou-
veau ses locaux. 15(300-4

A cet effet ot pour faire place nette, au
plus vite, on vendra dès ce jour, à prix
très réduits, tous les

Pianos neufs et feni
d'autres marques se trouvant actuellement
en magasin.

Plus de 150 pianos à choix des premiè-
res maisons, telles que : Klein, Bord,
Pleyel, Erard, Kriegelstein , Morhange,
Dorner, Lipp, Blùthner, Schiedmayer,
etc., etc.

Hâtez-vous de demander les prix cou-
rants si vous désirez profiler du srand
choix et des réductions spéciales.

La maison achète au prix du jour les
bois de résonnance et d éhéuisterie sains
et secs.

4 polisseuses et aviveuses
de boîtes argent seraient oc-
cupées de suite. Inutile de se
présenter sans connaître la
partie à fond. Ouvrage suivi.
Bons appointements. 17809-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTAL.

I_?achiï1AC On demande à ache-
aW_^VU--l-»9. ter de suite une ou deux
machines à tailler, automatiques, moder-
nes, un petit tour d'horloger, un tour de
^mécanicien, genre Lorch-Schmidt , un
.grand étau parallèle, ainsi que différents
outils de mécanicien. — Adresser offres
BOUS chiffres A. B. 18005 , au bureau de
I IMPARTIAL . 18005-1
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Pour les acfcais de SToël et Nonvel-ân 1 r
i* noua avons l'honneur de rappeler notre grand choix de Soies, Velours, Peluches , Echarpe», Foulards , Cravates , H
} Tafaiiers , Ridicules , Pochettes,, Fichus, etc. ¦
t. ' V Coupons de Soiets, Velours, Peluches, à des prix très réduits "WJ 17858-1

E. SPINNER & C E ! iLA CHAUX- DE-FONDS Bâtiment de la Banque Fédérale

* •
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5 ©i vons vonlez être bien servi x
3£ faites vos achats au Magasin JE

! PARDEY-GUYOT i
J$f c *

¦§>€&, Rue Léopold-Robert SO (Banque Fédérale) ^
2J|f Grand Assortiment en mm 5f
^^r Foulards, Cravates , Lavallières, Chemises , Caleçons, Camisoles, Cols, Man ** 5§J|(F

#
chettes, Bas, Bretelles, Spencers, Parapluies, Portemonnaies, Chaînes de montres, jfc&c
Tabliers , Corsets , Cache-Corsets, Châles russes, Echarpes, Mouchoirs, Broderies, \i£

# 
Langes, Brassières, Capotes, Bavettes, Broches,, Jupons , Gants de laine, Gants de _^g|
peau , Bérets, Voilettes , Rubans , Dentelles, Peignes, Savons fins , Ruches, Boas, ĵgj*

j Ê Éf e  Ouvrages à broder en tous genres, Lingerie pour dames et enfants, Albums pour «E|fÉ

# 

photographies et cartes postales, Nécessaires, Boîtes à gants, Boîtes à cravates, 
^^Ridicules, Saccoches, Papeteries , Cadres, Poupées, Jeux de sociétés, etc., etc. 4_|F

#
Nos prix bon marché nous permettent de concourir J^

avec les plus grands magasins de la place. %$

î Prime pWte ^m Pris pffitii S
#

SIX JOLIES CARTES DE NOUVEL-A N J§&
à toute personne faisant un achat de 3 fr. au moins dans notre Magasin. 'vfty

XSEfr Le Magasin est ouvert le dimanche •_£§£*•

Sdon de Coiffures pr Dames jflL
Champooing américain à toute heure »Sj 11

M" SANDOZ-LINDER Sf p W \
La Chaux-de-Fonds / -«««mA •»»• > __<_3»' \

Rue Léopold-Robert 7 iâ_^__|̂ ^_it|(Maison de l'Entant-Prodigue) au 2m" étage «t".ô; sl___» Ŝ ÉiF jf
Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals ____[________ ___ ^̂ Sret Soirées, etc. —Abonnements. Se rend à domicile. KHKHK *^n

LIGNES et PARFUMERIE en tons genres *̂ ^BflP» ^

servez-vous
des Meilleurs Produits à l'UNIQFE ~V0

GRANDE ET PREMIÈRE
aâterie - Fromagerie

MODERNE
_ESca__ Sol-U3C__ic3.i@roxr-_B*t__>ss

Bue du Marché 2. — Maison Droguerie Stieriin. 17055-1

Coke de gaz
lre qualité, sans pierres, se vend au
même prix (ju'à l'Usine à gaz, chez
18121-2 G. ULIHO, Fils,

rue des Terreaux 15.
¦ ¦ ¦ A vendre une belle
IjyîCjJ IQ nn maison moderne avec
IvlaV-lwUlla grand jardin et terrain

pour bâtir. Situation
centrale dans le plus beau quartier de la
ville. 18029-4

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI,.

A Louer
pour St-Georges 1903

rue Léopold Robert, prés de la Gare, dans
une maison d'ordre,
on premier élu-j-e entier de sept
chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. 17121-10*

S'adresser à M. Victor Brunner,
rae Numa Droz 37.

A. LOUEE
pour tout de suite

Rne dn Ravin, beau PIGNON, 2 cham-
bres, cuisine, vestibule et dèpendaces.

S'adresser rne Phili ppe-Henri-Matthey
n» 5, au rez-de-chaussée. 16928-12*

Occasion !
À vendre charbon de bois de sapin

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

MAGASIN LOUIS HAAS •

15, Rue Léopold-Robert. 15
Splendide choix de

FOURRURES garanties
i Cols, Etoles, Manchons, Toques de fourrure

pour Dames et Messieurs

Cols de Fourrures
pour Messieurs et Garçonnet*

Tapis, Descentes de lit de toutes nuances
Couvertures de poussettes, Chancelières

FABRICATION TRANSFORMATIONS RÉPARATIONS
Prix: très .modérés 1MMll

mmMMMMMMM—mWMMmm I I —¦  - M l .,— . — .ai , - ¦- « — - a -a______——aaafc-J

jÇ LIQUIDATI ON f , f
KSgraf de tous les Articles pour Etrennes . fcgjf *g4 [ •****

Mm Tables fantaisie. — Chaises. «fi H» %

et autres Meubles de l'ameublement. jp|^ J _̂

Î

»» E. tlAFlTMAlNrXM
14, RUE OE LA BALANCE, 14 I

V» WÊÉj Ê MMTim flL /S
fjJ T̂i » i. «_. 1 7"™— mm ^JSESm

Magasin P. Schenk
9 * _^ Plaoe de l'Hôtel de ville S

Grand choix ÉTRENNES UTILES Beau choix
Pèlerines. — Echarpes en tous génies.

Parures. — Cols. — Nœuds
Fanchons chenilles. — Tabliers soie noire , couleur et fantaisie

Figaros — Ceintures
Beau choix de Tabliers Alpaga noirs

RIDICULES
Maroquinerie, Parfumerie fine

Choix superbe en 17866-1
Cravates «Philadelphie " et Nœuds pour Messieurs

GANTS en tous genres, Tissus, Laines, Fourres
Gants de peau REYNAUD Grenoble

Beau oliolx

Pendant les Fêtes il AA nn.», pant
sera fait un rabais de CmAJ Huu' bD «* 1 sur tous les

Cf^ll^KTT^ en magasin
T\ T 11 "Tl Kiue Anleitun-< in si hrkurzar
MOT hûTû/lTû H r Qn 7 f l O U  2oit - ohne H <llfe oin <-! Lehrers , leiohtUUI JJU_. UU.UU 1 I CLllZjUOU. und richtig franzôsiafcb lesen uni

sprecbeu zn lumen. > • - PraktlBoheaHQIfbuoh fur aile, welche in der franzosischen Umgangsspraohe schn-atle und sichertFortschritte machen wollen.
3E-Mr«3_j_« s fr. Ii20.

PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.



L CITÉ OUVRIÉRE
Maison Joseph Hirseli

La Chanx-de-Fonds Vis-à-vis de la Fontaine monumentale La Chaux-de-Fonds
i «iwnwowmcii ¦ r

Les plus vastes Magasins '
de Confections pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants

J'ai l'avantage d'annoncer à ma nombreuse clientèle de la ville et du dehors, gu'à l'approche des fêtes
de l'An, tous nots V e tef f l CntS OJ -f l lVCr seront mis en vente à des prix très réduits.

JCAA Pi_1*ilA_!fi--a_ pour Hommes, doublés chaudement, noirs, bleus, bruns, gris et nuance QE "SS%•VWV r«M WOOI3U» mocje, poches ver ticales et horizontales, dep. fr. WW, «*»%J

300 PflTdOSSElS soiSnâs* qualité extra, façon raglan, coupes française et anglaise CE _ \-_ _ %- _

200 Manteaux-Officier ae t**. 35 à 49
1 SfaDteanx-Flottenrs avec pèlerine et capuchon tt. 35, 30

1000 GOaU-OletS P°nr Homnle8' draPerie toute*> nuan ces, cheviotte et drap granité OK gft

«RAA flnninlAfte drap Haute Nouveauté, confection extra soignée, coupe élégante, CE BB J Ut S .m avV VUmpiVlS façon un ou _ eu_ rangs de boutons, depuis fr. OO, 99) 99
Vêtements cérémonie Eeclingote croi3ée' iualité s*tra« fr 75, 65
Complets jaquette ™v*™ *̂- *w*» fr 65, 55, 45
Gran^choix Robes de cambre confortables d^_i_ ouble fafcre 40, 35, 30, 25, 20
Spécialité de Robes de chambre de Paris en flaneUe et ouatée- depuis fr. 45 et 39 I
Grand oboix de Paletots d'appartement et Coins de Feu depuis fr. 10, Î5, 25
HT Habillements de Catéchumènes deit: 25, 30, SB et au-dessus
ÏOO Pantalons drap tout laine' fantaisie' coupe moderae- to 6, 10, 1-4, 18 et 24
branU reaSSGTUnieni dB PèlerlneS pour hommes, jeunes gens et enfants , à des prix exceptionnels.

Choix considérable de Pardessus ̂ Œ-ITtSfr. 12, 15, 18, 25 et 30 !
Grand choix de Costumes pour garçonnet8' depu* fc 10, 14, 18, 25
Veston cuir premier choix 30 et 32 fr.

a» r-tX-Jais-»--

¦f §3QT* lout ces articles étant de première utilité peuvent être offerts comme ,J§8J1 |

1 Etrennes pour les Fêtes de l'An
IJ 'expérience acquise depuis 24 ans dans mon commerce de Confections ei Tail-

leur, me permet d'offrir mes marchandises en toute conf iance. 18164-1

FROMAGES FIN GRAS
EMMENTHAL GRUYÈRES

m-tw et m& o. le %m «so et @___» «?.
Au Magasin 2, Rue du Marché 2

E. Sehmidiger-Boss 1480S1

LAITERIE MODERNE FROMAGERIE

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

Librairie-Papeterie
LA CHAUX - DB -FONDS

28, Rue Uqold-Robert 28

NOUVEAUTÉS -,
le Foyer romand îRWafc
la Hur tûn in  •**> Récent de Lignières, 1
V* nilgclllll volume illustré, broché 4 fr.
irplié 8 fr. 95.
A d  Di'a- iu v  La fllle aux fraises , 1 vol.

UU, UlUallA broché 8 fr.50, relié 4fr.75.
C tfWmif Le testament de ma jou-
». l/lll UUI nosse , 1 vol. br. 8 fr. 50.

¥ Bne col Clément Roohard , 1 volume,
. nllDOCl broché, fr. 8.50, relié, fr. b.±*

Î P niTiiiii Ifè»16 Andéol. 1 volume
, I/UIIIUB broché, fr. 3.50, relié, fr. 4.75

ftïirinûtt H-*-1 Petlt Lord , Sme édition , 1
DUl l l c I I  volume broché, fr. 3.— relié,
|fr. 4.25.

tonde a°éefi-S f*rd' l volume
t 'A ma ni Tlinn Poésies religieuses, 1

AlllC II Ulcll volume broché , fr. 4.—
«M i i l l û fûn Histoire du Canton de Vaud,
BlalllclCl i volume ill., broché, fr. 10.—

' relié, fr. 14.—.

Ha Sainte Bible illustrée l_tZîe
'j forle , fr. 24.—. Edition de luxe, fr. 80.—.

Almanaoh Hachette
Almanaoh Vermot

Paroles et Textes pour 1903
Grand et beau choix de

Calendriers en tf ius genres

Agendas de poche et de bureau
TÉLPÊHONE 16899

Ça Wff H *» *- *9»****»

Etrennes ~*n
inutiles!

Dès ce jour, tous les Ballons de Foot»
bail . Couvertures de chevaux (imper-
méables et laine), Qrelottlères et Sonne-
ries, seront cédés à des prix défiant toute

'concurrence, chez M. J. WIEIER , sellier ,
lue Léopold Robert 6. 17923

«V JOLI CADEAU ~**MB
avec tout achat de 10 francs.

Echappements ancre fixe
petites pièces , de 10 à 12 cartons par
semaine sont demandés. Très bon coû-
tant. 17549

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1903
ALM ANACH S

SONT ARRIVÉ*.
Almanaeh lunatique. — 50 o.
Aliuauach du Voleur Illustré. —50 c.
Aluianach du Jardinier. — 50 c.
Almauach Le Bon Mcssa-arer.— 80 c.
Almanach de Berue et Vevey.— 30c.
fLe véritable Messager Boiteux de

Xeuchàtel. — 30 c.
Lo Grand Messager Boiteux de

"Strasbourg. — 85 c.
Almanach Bornand. — 40 c.
Almanach du Léman. — 30 o.
f j c  Juif Errant. — 35 c.
Dns Lahrer Hinkenden Boten neuer

historlscher Kalender. — 45 c.
Der Uiukende Bot. — 40 c.
J)cr Grosse Strassburger Hlnkende

.a l la* . — 35 C
•Erhwelzerischer Dorfkalender. —

40 c. 

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi oontre rembd «rsement .— Remise
aux revendeurs.

Avis officiels
DB LA.

Commune de La Chaux-de-Fonds

AVIS
tes propri étaires d'immeubles situé*»*

en bordure de l'une des rues montantes
de la ville sont invita1 s à faire débarrasser
la neige de leurs troj coirs.
18147-2 Conseil Commnnal.

Affaire sérieuse
et très importante.

Dans une ville commerçante et indus»
trielle de la Suisse romande , on demande
un assoclé-mécankien-teohnlcien cons
naissant la nouvelle école de la niécani.
que et la partie commerciale. Au cas que
1 associé possède un outillage moderne et
perfectionné, soit pour petite ou grands
mécanique, il aurait l'occasion ae le faire
valoir par l'association présumée ; ce que
l'on cherche, c'est une personne laborieuse,
travailleuse, avec apport de 10,000 fr. si
possible. Lu'sine qui désire un associé,
s'occupe de spécialités importantes et très '
lucratives et se voit) obligée , vu l'exten- '
sion à donner à l'entreprise , d'être secon-
dée par une personne à la hauteur du
métier et intéressée, 17928

Agence Commerciale et Industrielle .
Rue du Preniier-llars li a.

Jeune Commerçant
(26 ans) depuis 5 ans employ é 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 fabrication. En cas, il sera
aussi disposé do faire les voyages. Réfé-
rences et certificats à disposition. Offres
sous chiffres Bc. 0169 Y., à MM. Haa-
senstein •_.- Vogler, :\ Berne. 17964

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
VIENT DE PARAITRE :

Jeanne, par Rose-Marie (Petile collection
romande. — 1 fr. 50.

Henri-Edouard Dnoz : Du Rêve à l'Ac-
tion. Poésies. — 5 fr.

G-. de REYNOLD de GitESSiisn : Au pays des
Aïeux. Poésies. — 3 fr. 50.

Mme CHALIERE .— Poésies et vœux.
Première partie : Pour les tout petits.
Un joli petit volume relié loile, couver-
ture illustrée. — 1 fr. 25.

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

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

— 3 fr.
AO pays des Ba-Botsi (Haul-Zambèze)

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

D. HENCHOZ : Pour les peiits, premier
livre pour les enfants : Lecture, écritu-
re, dessin. — 1 fr.

Waiter BIOLLEY : L'Apaisement, 94
illustrations de Ch. L'Eplattenier. —
4 fr. 50.

Virgile ROSSEL : Clément Rochard. —
3 fr. 50.

O- HUGUENIN . — Le Règeiit de Li-
gnières — Illustré de 5S dessins.
Broché, 4 fr ,

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

T. COMBE . Irène Andéol , — 3 fr. 50.
Adolphe RIBAUX. La Fille aux fraises. —

3 fr. 50.
Au Foyer romand 1903.

S fr. 50.
L'Ame et Dieu, poésies religieuses recueil» ,

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

(Nouvelle Bibliothèq-»e des Jeunes filles).
L. CORBAZ . Cœurs d'enfants et Coeurs

de bêtes. Cartonné. — 3 fr. 50.
Sémène ZEMLAH. SOU » le knout (roman

Ruthéne). — 3 fr. 50.

«kJ®***'®**'®-*®*^®-"^

| FOURNITURES .'HORLOGERIE |

I Perrenoud d Lud y î
J} PI. de l'Ouest, Çhaux-de-Fonds i.

f DÉCOUPAGES î
**! Grand choix de Bois, Modèles, 9
<? Scies, Fournitures. 16896 <j)

m Outillages complets h
*9- r̂- ĵr -®r r̂ f̂-<Sr̂ Sr-<êr-%r-^-@ri
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En l'honneur dei» Fêtes & & <$ <_ >
? ? ? ? do Noël et Nouvel-An

T_V N*? r m%W JS? _¦ _̂R^___ jV<H ^̂ B __P»_ __Bŷ___

/HT COMESTIBLES
Place lf euwe B

i— m —

Offre avantageuse:
Volailles de Bresse ZZ X̂ âll 'Ac- wla pièce , Fr. 

Poulets de grain depuis 1.80 , ,. „„Poulets » 3.- Conserves de légumes
Poulardes de 4.- à 5.- te litre Fr

KSSs dï&à 'fc gofs moyens gros 0.70
Pigeons beaux 1.20 à 1.40 Kg Sfjf™ Î .To

Gïbier Pois fin8 V30
w*w-c* Haricots moyens 1 —

ChovreuHe, le kilo fr. 2.— Haricots gros 0.70
Lièvres » o 1.40 Haricots fins 1.30
Grives Pois très fins
Perdreaux Pois extra-fins

., , Haricots très fins
Mared Haricots extra-fins

Soles d'Ostende Champignons de Paris
Pri. du joui Tomates purée -• —

Limande? Tomates en flacons 0.35
Cabillauds -, , _ .Egiefi ns Conserves de Poissons
SSÏÏS et Viandes 18178"1

Poissons de rivière 
^

B3^5iŜ 2STruites de rivière serves. Prix très réduits
paumons de l'Elbe Homard, boîte plaie depuis fr. 1.10
Ferras Langues de porc et de Bœuf
Palées Morue salée, le demi-kilo, 95 ct.
Bondelles Merluche, le demi-kilo, 50 ct.
Ombres chevalier Harengs Bismark et Rollmops
Carpes vivantes Harengs fumés, 10 et 15 cent.

Harengs salés, laites, 15 cent.
Charcuterie Bernoise Caviar russe
Slortadelle Pâtes de Naples véritables

alami de Milan Morilles et Cèpes séchées
Museau de Bœuf Civet de lièvre à 90 c. le demi-kg.
Saucisses de Francfort Civet de Chevreuil,! fr. leV»kg.

Fr uits secs— IDesserts assor tis
Vins fins et Liqueurs

ÉPICEBIE -FZIfcTIB
Seroice prompt et soigné

On porte SL cio miellé
TÉLÉPHONE 788 TÉLÉPHONE 788

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

§ Garabines-fîobert et Armes de tous genres.
jj ni Floberts â air avec mouohets pr tir en chambre. *,»"fe_ /?:=:̂ \__^§1 Articles pour l'Escrime jH^S f Accessoires et Réparations pour toutes armes. *«P -̂_><C_JS '̂

b Ch. REYMOND, armuriërTRue ima-Oroz 59 ̂
w - L a  Chaux-de-Fonds.
mmmmÀ 16587-4 Se recommande.

A.u Magasin

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

Comme d 'habitude les clien ts qui désirent des véritables
Jambons de Berne

pour les -Fêtes de f in d'année, sont prié s de se f aire inscrire
au p lus'vite, loujours bien assorti en Charcuterie fine de
Zurich et d'Allemagne. On porte à domicile. — Téléphone.

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

Prix de là boîte : 1 fr.

Véritable Thé Pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respirato ire

- Le paquet : «40 et»

SIROP BECHIQUE
remède éprouvé oontre la toux et la coqueluche chez lea enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la 17566-6»

Pharmacie BUHLMANN
Bue Léopold-Iïobert 7.

Hl
nggnFWWii i i iii m n ¦¦ ¦¦

i "G. Stiissi
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Etablissement d'Horticulture
OB \

Vve Mathias BAUR
Rue de la Chapelle 6 — Magasin Rue Léopold-Robert 18

GRAND CHOIX OE 17»3B3-I

Fiantes fleuries et à feuillage. Bouquets, Gerbes et autres Garniture*
J_Tl.<>'e-uL__L*£i «ftu. •d*é~i;sm__L__L

B *W Grand choix de Vases, «Jardinière», l'amer» 1_9|
Objets divers en majolique, Vannerie, etc .

TÉLÉPHONE Eupôdltion au dehors TÉLÉPHONA
Prière de venir visiter l'établissement et le Magasin.

__—_ __ j^

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Sonneries, Porte-voix , Téléphones privés, Serrures et Contacts de

sûreté. 17025-2
Boîtes aux Lettres électriques aveo avertisseur automatique

Appareils de première qualité.
Travail consciencieux et soigné '"©ê

Réparations. — Entretien. — Transformations.
Se recommande,

Charles CALAME, Electricien
9, rue du Puits 9.

Boulangerie- Pâtisserie
Le soussigné annonce au public de la ville et des environs qu 'il a re-

pris la Boulangerie-Pâtisserie *» •• tî - *•'
18, Rue Fritz-Courvoisier, 18

Tous les malins, Petits Pains el Croissauts. Le lu ndi , Gâteaux
an from age et Sèches.

Il espère, par une marchandise de première qualité , mériter la con-
fiance qu 'il sollicite.
17654-1 Se recommande , Armin EBERHARD. .

OB -BBMA-*- ^e COl^e 3ama^s- ne *̂ e
I P v  jamais . Peut être portée dans¦ _ <__¦ - -Wt_P n'importe quelle positio n sans

n » H j amais couler.

il lluburVUll m Se vend dan> toutes l8S bonne>
I Papeteries

uAf U i l l  Uù LlA W 0 Demander le catalogue gratis et
. f . .. c franco du dépôt général pour la

Suisse : 13921-4

Marque Américaine W Papeterie BRIQUET al Fils,
sans égale IU à Genève.

Boucherie-Charcuterie Paul HITZ
Rue du Versoix 11 et Rue Numa-Droz 1

DÈS AUJOUD'HUI

Beau gros Veau à 60 et 65 c.
le demi-kilo

Toujours bien assortie en Bœuf, Porc et Mouton
Sous les Samedis, Beau choix de LAPINS FRAIS.

Tous les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande ~9M
Excellente SAUCISSE de campagne.

Téléphone. 16207-24 Se recommande.

AVI S
Le soussigné a l'avantage d'informer ses amis, connaissances et l'honorable pu-

blic, qu'il a repris le 18127-8

OetfO -H.»©St.£fVUL_fl5tI_i t
ainsi que l'Epicerie

f__ m9F~ «8®, Ftue Fritz - CJo«J.r*voisier% SBS
Par des marchandises de première qualité et le meilleur accueil , il espère méri-

ter la confiance qu'il sollicite Charles VAUCHER.
FONDUES à toute heure. — Apéritif Vaucher. 

GBÀND CHOIX de t̂  ̂ . ^̂  tikPIPES EH BRUYÈRE, etc. ^<T _^4L*̂  1
Pots ei Blagues à tabac ^%& ĵ ^S^M

'Etui, à Cigares /^V'M^
CANNES, etc. ^<ÎO^%

fc«^  ̂ * 1«

/^^^̂ iSSr̂m rt P0RTE-CI6ARE 1
rs^* i__^^ en vérita,)le Ecume àe mer m
^̂ ^̂ Tabatlèros et Pyf ĝjJlgg^M

k rflT.Ï.I? linilîaio f.A Pa OA sert à cimenter et à recoller le verre, la porc»•JULLÙ liqUlUB fl-B ragS iaine) ]es meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.



CADEAUX UTILES
Garnitures de Lavabos LAMPES en tons genres
Déjeunera ,_—»—' ,.ir.,v'? »̂w Plats à gâteaux

- Î LAIHÉSCiîl̂  - ;—
Dîners im™ \f à?**~>^  ̂ PLATEâUX

SïbiirnMt*ÏÏ/ Services à Tlié N ÛyjĴ  Coutellerie

Services à Brème Oo^ woMo itoaeiin* Services en Cristal

Tasses à Thé, Café j^<^J \mm
^^_ Fromagéres décorées

Coupes - Plats V ĝgo^ X̂ Articles de Fantaisie

Cafetières, Théières, CniSlers, Fourchettes en métal blanc

RÉGULATEURS. \̂ J a B
tous genres , belle sonnerie cathédrale,
ainsi qu'un beau choix de montres égre-
nées, de différentes grandeurs, et un lot
d'étuis de montres variés. — S'adres-
ser à M. G. Perrinjaquet , horloger-rba-
frlllem*, me frilz-gourvoisier 24. 17047-1

AVIS

am FaMcits fl'Horlogerle !
PIERRES FEVES pour horlogerie en

tous genres. 17865-8
Qualilé soignée et ordinaire.

BEUGLER & BERTET
Fabricants do Pierres Inès

DOMBRESSON (Val-de-Ruz)

DOMAINE
On demande à luuer pour 8t-Qeorges

nn petit domaine pour la garde de 3 S. 5
vaches. Certificats à disposition. 1806S-2

S'adresser au bureau de I'I MP ARTIAL .

Machines à régler
les montres en quai, soignée garant. Ré-
parations de tous 198 systèmes. |10801-7

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

ON DEMANDE A ENTRER
m relations avec le SERRURIER
«i MECANICIEN qui fait le nou-
veau genre de pin-ces a replaquer
les fonds. 17976-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Montres
A vendre un lot Ce montres véritables

chinoises , clef, 14 et 21 Ilg. argent et
métal , ainsi que des savonnettes 17 Ilg.
ancre '/« platine peur la Chine. OCCA-
SION EXCEPTIONNELLE. — S'adres-
ser sous chiffres R. G. 17855 , au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 17855- 1

CADEAUX
A vendre 8 montres soignées, dont nne

petite or 18 k. et 2 pièces 19 lignes ar-
gent. — S'adresser rue des Buissons 13,
au ler étage. 17961-1

JOAILLIER-SERTISSEUR
A vendre poui cause de départ, «n «te-

ller de Joalllier- seï tisseur avec machine
 ̂driller et le dorage, au complet, etc.,

Ainsi qu'un grand steck de pierres imita-
ition. — S'adresser par écri t sous chiffres
ti 8. A. 18041 , au bureau de I'IM-PAR-
.____. 18011-2

- AVIS AUX FIANCÉS !
B_F~ OCCASION -a*M

Des petites Montres, garanties 3 ans.
aont à vendre. 18053-2

s'adresser au buii/LU de I'IMPARTIAL.

* Pâtisserie-Confiserie
A. DUCOMMUN

Rue de ta Serre 3
Bean chois d'ArtJisles pour Noël

et Nouvel-An.

Marmelade nux pruneaux
fTSfjd-l Se recommande.

f
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Librairie-Papeterie

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

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

JCi-Lw-v-es» Jeiax
Bibliothèque "enfanTiiie à 1 fr. 25 Broderie. 

^^Les récits d un vieil oncle. Cubes.Nous et nos amis. TJD voyage en Suisse.Mauvaises têtes et bons cœurs, eto. Schnapp.
Bibliothèque de l'éducation maternelle, Jeu des puces.

à 3 fr. Pierre 1 Ebouriffé

w .̂Pwit»™
a' Jeux'des familles : A travers la Bible. —

Echo des vacances eto Nouveau jeu de géographie. - Jeu_.cûo des vacances, ete. instructif. — Jeu des fleurs, etc.
Bibliothèque Rose à 3 fr. 50. Loto.

Les petits Ponssargues.^ Loto à images.
L épée du donjon. Lessive de poupée.
Le bonheur de Michel , etc. Multiplication comiqua

Petite bibliothèque blanche, jeTdeTpompiers.
relié 2 fr., broché 1 fr. 60 cloche et marteau.

L'aventure de Paulette. La poste à limaçon.
Un hivernage dans les glaces. Voyage de la grenouille.
Histoire de la famille Chester, etc. Semper avanti.

Nouvelle , collection. pour la jeunesse "£»¦ 
Miau

„ , „ a -î? - Le jeu du cerf-volant.Dans le Far-West. Jeu de y oie _
Guillaume-Tell. Le Mât de Cocagne.Au pays de l or. Le VOyage dans la lune.Rose Tannenbourg. jeu <ju point central.
Doretle. jeu <ju Nain jaune.Le Bison noir. Record.Geneviève. jou d'assaut.
Bibliothèque d'éducation et de récréation Mosaïque avec perles.

. f -  OR Colonto.
Z Mikado.La montagne perdue. Les pedts patineurs.La roche aux mouettes. Collin-Maifîard.Maroussia , etc., etc. Foot-ball, etc.. etc.
Divers. 

Jules Verne. — Les frères Eip. 12 fr. Petites IMPRIMERIES depuis 90 cf.
Pierre Perrault. — Pour l'honneur. 10 fr. 
W. de Fonvielle. — Aventures d'un Fran- m <*|

çais au Klondyke. 4 fr. 70. «Util - tWfOW \ -*-*
W. de Fonvielle. —L 'espion aérien. 4 fr. 75 J |IJ|/ &1| %»«j«t«#
J. de Coulomb. —Boris et François, bro- </ | f

ché, 4 fr. 50. pour la
Frank Bullen. — La croisière du Cacha- —^lot, broché 4 fr., relié 6 fr. 50. Wl W S *t\f '-\f S t % t i SH. Iohansen. - Avec Nansen au Pôle ï^ W Y f cj U i f lV U l  K

Nord, broché 5 fr., relié 7 fr. 50, etc. ¦ J ¦? 2J" ?•?•»¦ >

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

FOELIER OTTO SIMULER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

•TéLéPHONE 41» RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONS

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

Vente de Rriques réfractaires en gros el détail. Revêtements
pour appareils de chauffage «central. Carrelages de foyers, lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlach et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes et anti ques. Fours de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-13

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

W AVIS -99
Les BANQUES soussignées portent à la connaissance

du public que leurs Caisses et Bureaux seront fermés
le 2 Janvier 1903

à l'occasion des fôtes du Nouvel-An. 18117-1

Ferret & Cie. Ban ane Commerciale Nducbâtel eiie
Por y &Cie. Banane Fédérale (S. A)
Sentier & Cie. Caisse â'Eprp ie taoMîel
Henri Rieckel. Nt IM flirter

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1902.

_r| M. LOUIS MARONI
¦T B ARCHITECTE

annonce à MM. les Propriétaires et Entrepreneurs
qu 'il a ouvert son Bureau

84, Bue Léopold-Robert, 84
tgHW" Rapports. — Expertises et Véiï fiMtions de

Comptes. — Projets. — Plans d'exécution. — Direction
et surveillance de travaux . 17231-20

L—- ——-.-——-.——-—-. —"̂ la
1*™,*mM 

M| a '

- ' **

Librairie -Papeterie REUSSNER
6, Rue LaéopoM-Robert 6

Dernières publications :
Les animaux: vivants du monde, 500 illustrations d'après nature , fr. 15.
J. Verne. — Les Frères Kipp, ill. rel. 12 fr.
C. Pelletan. — De 1 Sl 5 à nos jours. 7 fr. 50.
C. Méaulle. — Victor Hugo, «802-1902, 7 fr. 50
La Sainte Bible illustrée. 24 fr.
Album-Panorama de la Suisse. 26 fr.
Histoire du Canton de Vaud, relié. 14 fr.
De Wett. — Trois ans de guerre. 7 fr. 50.
A. de Vigny. — Pages choisies, relié. 5 fr.
T. Tilt. — La Récréation en famille. 4 fr ,
Les sept Merveilles du monde. 4 fr. 25.
W. Biolley. — L'Apaisement, illustré. 4 fr. 50. 17671
O. Huguenin. — Le Régent de Lignières. 4 fr.
T. Combe. — Irène Andéol. 8 fr. 50.
A. Bibanx. — La Fille aux Fraises. S fr. 50.
Funcke — Propos sans fard. 3 fr 50
Au Foyer Romand, étrennes littéraires. 3 fr. 50.
Almanach Hachette. 1 fr. 50. — Almanach Vermot.
Gran ! choix de Livres d'images.
Portefeuilles. — Porte-monnaie. — Buvards.
Albums pour cartes postales. Albums pour timbres-poste,
Grand choix de Boites de couleurs pour l'aquarelle et la peinture à l'huile.
Papeterie , Ecritoires, Cartes de Nouvel-An. Cartes de table»
Cartes postales. — Agendas de poche. — aïeux.
Cartes de visite depuis 1 tr. 7Q le cent. 

Il 

Etronnos util@s! |
Albums à photographies.

Albnms à Cartes postales. .2530-56 I
Buvards. — Cadres photograp hiques.

Trousses. — Sacoches. — Réticules. |
Vases à fleurs.]

Fleurs artificiell es.

Articles en Peluche) s
i Boîtes à gants et à moucl\oirs.

Boîtes à cravates et à cols.
Cassettes à bijoux. — Nécessaires, i

Fourrures et Gants.

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

Grand choix d'Articles pr Etrennes
Glaces et Cristaux. — Porcelaines et Faïence-? décorées

Coutellerie, Ruolz, Christofle. - Lampes de table et suspension *

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

Baromètres, Thermomètres, Jumelles. — Articles de ménaga
Maroquinerie. — Articles de voyage. — Parfumeri e et Brosserie

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

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

Meubles et Cristaux d'Emile Galle, à Nancy
Peintures, Gravures, Encadrements¦ Fourniture pour peinture, dessin, sculpture, Pyrogravure, etc»

| Grande Exposition de Jouets d8l'srticle "*?$_. ___
Spécialités ¦ Chemins de fer et accessoires. 16743-1

Poupées de tous genres et prix.

Très grand choii de ij arnitiires pour Arbres de Noël 

Â VPIldPA ^es pwdflssus , du linge dei CllUl C corps et de lit et beaucoup
d'habits de dames , ainsi que le livre
cBilz » à l'état de neuf , cédé à moitié prix.
— S'adresser rue de la Charrière 22, au
ler étage 179824

Terminages. é fcjS__rt
montres à terminei , grandes pièces ancra»
par semaine. — S'adresser BOUS lettre*
A, S. 17476, au bureau de I'IMPARTIAI».
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Pour les Fêtes Prix extra avantageux
AU GAGNE-PETIT

Rue du. Bte x̂xcl 0
Grand choix de

Robes noires. Zibeline et fantaisie
Robes soie noire différents prix

Tapis de table depuis fr. 2.50
Tapis de table moquette depuis fr. 17.—

Descentes de lit depuis fr. l.SO
Milieux de salons depnis fr. 25.—

Châles russes grands depuis O A*.
Mouchoirs bordés depuis 5 cent.

Mouchoirs à initiales depuis 20 cent.
Mouchoirs fil blanc depuis «40 cent.

Foulards soie depuis SO cent.
Camisoles depuis fr. 1.—

Caleçons depuis fr. 1.—
Essuie-mains nids d'abeilles depuis 1B cent

Essuie-services depuis 30 cent.
Jupons à bords depuis fr. 2.25

Toujours spécialité de 17598-1

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

— SE RECOMMANDE —

«__V __V«a __» _S->«â6> —tab<2 Ù __•><_Ê>«55><5_> _£? A «__)  _£»¦ <â_>*_ &_ &_&«_&*_&»_—a 4â_»4âl_«4â_fr_*V_W_ ?VSK k _r»«£l_nVarrMrk y*â*_c*r_ JWiPn. âVQ \̂ enni*A&_rJLX -£_M-_,_tYtF _̂M_^* .̂ «__I nOKJ^R_»^HaVH» _̂Vka!»_R_»_rA«*na«» «i^_»»K _v"_"v\. _V__*"_ _r««_E*«-a

| « Etrennes \w +
si PLUME DE POCHE
EB' à réservoir d'encre

§ SÂFETY DE CÂW'S
Meilleures marques connues

1 JPJR IX :
I Fr. 5.50 10.50 12.— 15.-*
I 18.— 24.— 25.—
M ; Cadeau orig inal et utile
¦ | La Plume de poche à réservoir d'encre est indispensable aux Médecins ,.

Avocats, Journalistes , Ecrivains et Sténographes et elle est d'une grands
¦Hl?; m utilité pour les Commerçants et Industriels.

L'avantage princi pal de la Plume de poche à réservoir d'encre est sana
conteste la durabilité de sa plume en or au titre de 14 karats , résistant aux

_&S_% encres les plus corrosives et dont la pointe en Iridium (mêlai dur comme la
jgp diamant) est , pour ainsi dire inusable. De sorte que , lorsqu'une plume est

choisie par un écrivain , celui-ci n'a plus à en changer désormais.
Autre point remarquable: L'encre arrive automati quement et de façonWk continue sous l'action même de l'écriture, grâce à une petite ti ge de caout-

Bapj chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectée
-fil d'encre.
*¦ Enfin, il est bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir d'encra
W'%- ' rev,ent tr^s bon marché , une seule plume durant plus longtemps que plu*_̂3r sieurs grosses de plumes en acier.

Très f f r  and chois.

PAPETERBE A. COURVOISIER

MMMMMMMMMSlMMMMMMMMM
S VENTE PUBLIQUE S

w2f T,e soussigné a l 'honne ur  d'aviser tous les amateurs d' art qu 'il exposera en vente F_^JE=si publique le DIMANCHE 28 courant , au magasin jc-sj

m vfaqia@t-D.roz 3© (Maison Violti-Stainer) M
K«? une Collection d'environ IOO PEINTURES. ES
Ww Tableaux avec eadres baroques dorés , magnifiques , du peintre MUNSTERFELD *?~&
||| 3 (Ecole Dusseldorf) , artiste distingué par S. M. l' empereur d'Allemagne, de l'excel- Kâfl
C_3 lent arlj isle allemand GOSER , du paysagiste LAMBERT , de Munich , de l' excellent Ç^Kg! peintre suédois BRISTORP, des peintres KERMAN et KAUFFMA N , de Vienne , ce J»|J
P~| dernier ayant  obtenu un premier prix à l 'Exposition de Paris 4 900 et chargé à plu- C^5
»«$ sieurs reprises de la pein ture de tableaux pour S. M. l'empereur d'Autriche. f^f
_^k J' inv i te  le public à profi ler de cette occasion extraordinairement favorable et 

à ,̂ -i
RFJj lf visiter mon Exposition avec entrée libre qui aura lieu du Samedi 27 Décembre au f ïjf
ls__4, Jeudi 1er Janvier  1903, tous les jours , de 10 h. à midi et de 2 à 5 h. du soir. J__3_(
fc-*»»* La vente publique aura lieu sous la surveillance de M. ie Greffier de Paix. ^4|fâ[ Avec haute considération , Ig- Ĵ
Wrf J. SCHLEIN, Ç3|C|j] 18154-2 Commer ce d' objets d'art à Zurich , actuellement Jaquet-Droz 39, Cliaux-de-Fonds K£Î1

MMUMUUUUM itUUUUUUUUU
p ortef euille Circulant §. __ uthy

La Chaux-de-Fonds , Place DKTeix-craE» _S, la Chaux-de-Fonds
35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.

Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre
prise si appréci é par nos honorables clients. 12579-3

Papeterie A. Oourvoisier, place Neuve
CÉBÊ W9W& A4 -SS- avec e* sans ^w^UfA Hwlf  ̂ponr revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

f abrication d'(Echapp ements^
Pivotages mécaniques

Ancre» Roskopf» Cyfiindres.
Machines et procédés brevetés. — France et Etranger.

Interchangeabilité absolue et garantie.
Usine électrique occupant 500 ouvriers et pouvant

suffire à toutes les commandes.

Etotschï & Delavell®
à Maîche (France). "•3™°

Anoienne Maison F. ROTSCHI, fondée en 1850. 17916-3

A l'occasion des Fêtes du Nouvel-An !
C^̂ m^M-ClL S&.__fe1t_»»j_js S

à tous les rayons 18189-2 1

 ̂
eo 
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TOILERIES , MOUCHOIRS , NAPPES et SERVIETTES à des prix défiant tonte concurrence

MAGASINS DU LOUVRE , Ohaux-de-Fonds , Léopold-Robert 22
iii n i i i i i i i i  u n H i i inn ii i i .  m u iii L.ii l,u , ,,]- ,__sr.a«_a»^^

CADRANS
On demande un bon émailleur ou peln

tre comme associé; on fournirait l'outil-
lage complet neuf. — S'adresser sous
chiffres O. M. 1771aî , au bureau del'lM-

' PARTIAL . 17713-1

Bureau de Poursuites
et de 7305-65

Comptabilités „t__S_,
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert , 75, r. du Parc
Q. '

-_» ^Irôflre de Commerce , — Expert-comptable

£ LA GHAUX-DE-FONDS

TTnrlna-**-a-»rîP Planteur d'échappements
nU_ IUgc__0. petites cylindres, habile ,
connaissant le démontage, aimerait place
dans Comptoir de la Ghaux-de-Fonds
pour les premiers jours de janvier, pour
remonter. 18006-1

S'adresser au bureax de I'IMPARTIAL.

Echappements. t-ïtK
quelques grosses échappements petites
«pièces cylindres. 14958-26*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
¦ ¦" '

aux Patineurs !
Le soussigné annonce à la population

de La Chaux-de-Fonds et environs qu'il a
fe sa disposition un joli patinage sur la
âjropriétè de MM. Grandjean & Gie, à 2
'•minutes de la Gare dois PONTS-DE-
MARTEL. — Belle glace et pleine
sécurité. — BUFFET sur le patinage.
18049 U. PERRENOUD.

F.-Arnold Droz 1
39, RUE JAQUET DROZ 38 S1 La Chaux-de-Fonds. 370 *

MONTRES
; 1S1 _rcvx*_>.__r.ties3 »

\ Or, Argent, Aeier 1
et Métal. — DÉTAIL. 1

». g.^^MMM______E_ _̂___________________________ B_________________M

I {""ZURICH 
Il Union des Fabriques de soieries

1 _A d.olf Grieder & Oie.
¦ De:nandez des échantillons de notre choix superbe
I pqr* d.e soieries en tous genres
S â recommander pour le choix des étrennes. 16978-i

•Sfifâ -i-». â ^^^^ÈI îB^C-ftOS

Êm*\*-m->m-¥ *l- \***mm V<-¥ *m-^^
??? H. HINTERMEISTER ???

Q BMT TERLINDEîJ et C", success., Kusnacht ¦ Zurich "«JX2 0

j? Lavage chimique et Teinturerie
jjj de Vêtements pour dames et messieurs, Etoffes de meubles. Tapi», Gouvertajres V
m de lit, Plumes, Gants, Rideaux , etc. 2859-3 Q
«t» Agrandissements importants avec Inslallalions techniques «K
v les plus modernes. Exécution irréprochable. Jf
Q Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison Q
A Dépôts : La Ghaux-de-Fonds , chez Mlle Pauline Schenk, 4, place de l'Hôtel A
V de Ville, 4. — Locle, chez M, Ph. Klenk, Md-Tailleur. — Renan, Mme R. T
Q Schorer. Q

PAPIERS de SOIE
— m ¦«

L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs, abat-jonr
hottes, danseuses, etc., est au complet.

Grand chois de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers i

prix très modérés.

Papeterie BL Oourvoisier. place du Marché.



MAGASIN DE MUSIQUE
JJ.-A.mold ClïOJ=_A.R.D

43 rue Léopold Robert 43
Rue Daniel JeanBichard «+ __B LOOLE ? Rue Daniel JeanRlohard

PIANOS ET HARMONIUMS

«

des premières maisons suisses et étrangères. -**
Seul dépositaire pour le canton des Fabriques
Bliithuer, Besehteïn, Steiiivrag, Pleyel.

Erard . Sohmidt-Flobr , Sutev , Burgel

Représentant de la Maison HUG Frères, BALE 16876.»
Au Magasin de Vannerie, Boissellerie et Brosserie

PLACE DU MARGHÉ-^s-f
Exposition des JEUX et «FOUETS. Beau choix de Eeablss d'en»

fants et de Poupées : Tables , Chaises , Armoires, Commodes , Lits, Ber-
celonnettes et Poussettes, Chars, Glisses, Luges, Traîneaux. Che-
vaux à balançoires, etc., etc. 17149-1

Articles pour Arbres de ZVoël
Grand choix de VANNERIE fine, capitonnée et ordinaire . Meuble»

en jonc, Chaises, Chaises-longues, Fauteuils , Berceuses, Tables-servanles.
Pharmacies de maison. Armoires à clefs. Plateaux fit Pliants eu
tous genres.

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

ff Au Magasin de Parfumerie ff
Và^ RUE NEUVE IO 

^tf?
Jt Grand choix dARTICLES l
%f i& P°ar 18118-2 5fë _§§ ETRENNES $
______] 

_â¥IS
aux Fabricants d'Horlogerie

«immiin »

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

Fabrique de Cadrans ALFRED SCHIFFMANN
rue des Tourelles 25

¦pour ce qui concerne le NOUVEAU GENRE de
CADRANS FiVJVXAISIE

MODÈLE DÉPOSÉ MMM
•M-

.23 CENTIMES ,»* JOUR »tt -**> » 21 MOIS DE CREDIT.

Le iu?eaiiMfRIESTREL_QfercIiânpaI)lë
jd0EÊ f̂ o. Maehine à Gros Cylindres
ĵ
WPWIffi  ̂ MEILLEUR MARCHE qne les anciens Phonos à petits Cylindres,

MWM Bhf . t 'M t 'anhetm 9k\  ARTIS TIQ UES SONORES" j j ¦} * \ *™ ¦ 8 UU ¦ * N'achetez p lus®
m MM "nOno_?raP"e m mi  gg cylindres GRATUITS \ i lBS Phonographes gui n'utilisent QUB Ê
ÊÊÈÊIl.VTê à Tous et H _s_^__^T!̂ ^^^^ >̂^^^>^^<s-:̂  l?s cyUnarBS a'unB seuîe MmBitsian,*
i^^ËPartOUt à l'Essai i S^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^̂  

s itent des cylindres de 
dimensions

^
pSfm pendant M y fB i9flîi __MHMt lB Phon°£raPno à ©^LI^ORESI

t* DERN1 IR TBIOHPHE ds U SCIENCE ! L'iBÊAl ENFIHI a_i5i3S§5§^̂ =L--«___ «taaait* îti Ë̂ÊÈkWàÊMÈ *- et à chaque instant l'audition aies
BECOHCEuîWT st SUBLIME I PRODIGES et MERVEILLES ! m^^^^^^^^^=^̂ ^̂ =M -̂~~g ^! ŝ^ t̂Wi^^^^^laaia Bi d*"»»,mu!» i»l,>e? exécutés par
IrlBYSX ct CORDES VOCALES oa CIRE I THORAX en NICK EL 1 __ |î ^î ^̂ |̂ ^̂ .l̂ ^̂^ |̂ i|̂ M|̂ ^|î ^ |̂ *«_. leï fTix ̂ ."'phlïVn
t'HfiSBE CREATEDBI «.OS D'ILLOSIOH HAIS U atflLltil 

i|̂̂^ P^̂̂̂ H^̂̂̂ n|. graphe envoyé franœ

primeur des alilTerents _»_.onopraplie». aS'î _gP "SKS  ̂ afilltllin BiHfl - B »-*Anjourd 'hui . ainsi qu'en attestant nos f̂e* 
fe

p l̂mm-&\&lsS$&Wr^̂  f f l  H* 81M la UW P3P GV| ||B-i
sant sortis rio'choz nous ot donnent pleine *tq0F** ̂^ â̂SLùiïjj^y»a%aEaBy^̂  La fabrication sérialise de 

cet 
appareil

et entière satisfact ion à leurs heureux . . _
t«â«! tff l t̂iSviËKk 80" ,llxe recherché , SCB accessoire s

possesseurs. Et c'est pourquoi il nous « vieux jeu » et distancées par les appa- \MJ VMIH» eomiolets , le choix méticuleux des
semble inutile de dira encore los louanges reils qui utilisent tou« les Cylindres »«&iSs_ga6fi__r cylindres artistiques impressionnés de
du ÏPlioaofrrapUe.cettn machine fautes- reconnus psarfalts, c esl-é-diro les pros ŜSm&a&S  ̂ chants et de musique , son réglage et aa
tique qui parie , qui rit. qui chante et |ui de 90 millimètres au talon et les petits g. BONSOIR MADAME tA LUHB, chanté lr- slcn8 incomparables à tout ce qui
senslote; celte machine ai-concerti-te de M millimètre s an taion. par Mncrrd r.r. existe ; enfin , la façon éclatante et juste
quCau «ï»** «ie »»«>¦ désirs , répétera .ou- Le MÉNESTREL INTERCHAN SEABLEi JJ* VOOB êTES si JOUR de naaiiisr. avec laquelle ce phonographe redit les

ijours la chanson aimée, le monologue superbe en sa boite étincelante d'émail s* UN
^
BAI. A LHOTEI-DE-VECLB, chanté SOns les plus divers lni assurent un

I préféré ou le passage délicieux du célébra» vert olive , à filets d'or, repose sur son p \. _?AHLESIENNE, aai 'cutôe parla Musique succès colossal.
i opérai socle gracieux; découvert et monté , il a de la Bardai Ré publicain» , direction l'are». T<Tn<n a trmnf ln vM * en P!n ^>Rava nn

Quel est le deraler prorlîgef vraiment grande allure ! Son moteur lO- VAUE da UOKTE-CRISIO, M«CII1«« «B*» TBBltBBB UB vraBaBSI),
Quelle est la sublime inv.ntlon qui . mécanique puissant marche avec une par la Musique de la Oard. Républicaine , .. m- . . *>l_ij) *i.

surenchérissant sur tout ce «jui existait régularité et une douceur incomparables *'""'°°-P°.r.è'- . M .„„„ .. _ .  . . ¦" **01S aB WBtu1»
déià.viat donner à l'appareil la puissance et ses vitesses sont graduées dans ls Petits Lyl tnares WaWM 64 m \m ae ¦»¦-.. h ««TTSI» t Vm m r m m f i m
et le souffl e grandiose dont seule était perfection . Son pavillon d'aluminium diamètre. — Cylindres artistiques. MtimM Ha payer ft iWtVBC..
douée la oeitrlna de l'artiste ? Qui donc a affecta une forme spéciale très avanta- ». FAUST (Le Veau d'Or), chanté par Ces conditions de vente sont impos-
denné au Plunographe la force écla- gouse au point de vue de la résonance. Fou»-i«.i. . d. 'Opéra „__.,.„, „„,. „.. sibles à refuser , l'appareil complète! tous
tant, dea instruments de /.usique , la Le. diaphragmes enreg streur et repro- a MIONON (Chœur «aa Baveur.), chanté Us acceasolrea «onf^mi» immédiate-
f.ugue supei-èe des opéras, Im -ouceur ducteur aont également nouveaux ils - .̂ÏSSoisra (Me» do Or.al), chanté ment et on paie 7 _V__io_ après la
suave des mélodies et lo fracas entrai- sont à rondelles pneumstiques annulant pir u Gau i hie ,., de lOpera -c.omàque. ' réception et 7 Francs par mois jusqu'à
nant des fanfaresîCes ultimes perfection, le srincement et donnant un moelleux *• BARBIER DE SEVILLE (Air du Pigaro), complète libération du prix total de

d^s'rvcTx'ryiin'd^^nïrWm î̂^î.?l.«.". oT^fSî S ̂ %*lS^lft«_ï^ïW» *̂ »««. 
^a1XrTts

Cdes^^ciens%"? l'usage de n̂s, transmission, leviers blaireau VLrBldCH_ .uBOlS .chao,é.par U.B.r8,rci. <£:?_ _ **_ _ *'* * le P°rt S0Dt

fros cylindres de 99 millimètres de notice explicative , etc. Admirons enfin 7. _ »_ PAIMPOLAISE, chanson bretonne, 0«"'»«T9«
iamètrë qui donne le lumaïuin des vibra- les Tlnirt-cinq jolies bottes contenant chanté» irai- M . Maréchal. Les quittances sont présentées par la

tions et par conséquent , l'iatensité maxi- les cylindres sonores: 10gros , 10 petits 8- QUAND JE SUIS DB SORTIE, chanté poste sans frais pour l'acheteur.
mum du son , ls justesse impeccable du enregistrés par nos meilleure artistes et P 9rA™ lp'Jor-I! Ar-, «..«minr ,„,, Vendus en confiance , l'appareil et les
toa et la parfiite reproduction de is voix 5 vierges sur lesquels on pourra enregia- 0l?chSf ™"™ o*eni» , "m™* .* ' accessoires sont garantis tels qu'ils sont
humaine. ' *rt,r soi-même et effacer S volonté. 10*E_ COREO, polka ,exécuiée par laMutique annoncés, ils peuvent du reste être rendus

Il s'entra p.is dans le cadrai le la pré- Le MÉNESTREL INTERGHANBEABLE avec *• 'a Gard » Républicaine , direction Paré». dans les huit jours qui suiventla réception
sente de donner l'explication scientifique ges accessoires et ses 15 cylindres ne De plus. Cinq Cylindres vierges s'ils ne convenaient pas.
delasupérioritidenosgroscy linaires.nos cout9 q U0 14*7 tt., payables avec un permettant de faire soi-même des pho- irons répondrons eratuftement
plus d'analyser les phases multiples par «̂^ipk|™ gmm __¦__¦ A nogrammes qu'on peut effacer à  ̂toutes les demandes qui noas
où passent nos nouveaux cy lindres 

B . K F I N I T  HC 7 I f-.lllS Tolontô. Songez , aimables Lectrices et .„"t" adressées *»" «">¦¦
ssnores depuis l'instant où Ils sont UHCUI ¦ UC C i  ITIUlW chers Lecteurs , au bonheur que va vous *,8ront *""""""," __ _ _.
enregistrés par les artistes. De même c 8̂t-4-dire que noua fournissons immé- procurer le . «J. «IRARO 4 C"1
neue ne pouvons songer à donner les diatement l'appareil complet, aveo ses NO UVEAU MENESTREL INTERGHANBEABLE 4a et 48, Rne ds l'Echiquier, i PARIS .
détails techaaiques du accessoires et ses 25 cylindres, au reçu —m~~-~mmma- *mm~~ -~*~~-~»-~- ~»v—» „̂^

Inrai IKneslrel lnlerc_a__6«»le __ciîJS? _̂^^WXtt: g? BULLETIN D^SOUSCRIPTION
„--- -. ZZâttB rviinrlram naàe nous » Cr. au commencement de chaque mois S J Si, nmsltnl , déclin seMMr i MM. J.OIRARS et C'-.auceeaaeuride E.aiRARDpeur gros et petits cylindres , que nous * '** *u 

^
u''"°"'̂ ™ . A ,-- Irancs. o-i * -i BOITTE. «2 et «S. Rue de --Echiquier , à Parla, /• Phonoaraph. ï

vous présentas, aimables Lecinçes et jr.squ ù paieman total ries 1*7 »»«• 5 3 HO UVEAU MÉNESTREL INTERCHANGEABLE if ««• Acceï.ofns.
chers Lecteurs. Néanmoins nous tâcha- Etant donné 1 *l_>*S5a> w«iJïïilni S0^ comm. n »«t <«(«///« oi-contn , ms minutions én.nctss . c'es t- i-din 7 francs suris
¦ __¦ de vooa donner brièvement une idée sont inconcevables de BON _I_LKL.11_. I I I  S réception dt rtopsrell st dss accstsolros et oslsmants mansuels et 7 francs Jus qu 'à
exacte «es qualités principales ds cet Voici maintenant la lista des cylindres g -_ com ulùt t litnild itian de /< arrami m 147 FRANCS , p rit loi n.
appareil de graad luxe qui poaaède 11m- enregistrés nui accompagnant la a o Faj( à ,, m
MM avantage d'utiliser tous les petits |flD*f_A0 MEME8TBEL IMTERCHANBEAILE : g «g Nomet  p rénoms smniioas :
cylindres dautrefoia ainsi que les graja gros Cy/;n_ reS sonore* 90 "»|m de m pr ofession ou ûualif* 
TiïSuTRaWTEROHA.nîABlE. .. ^ ^.g^FSSSr '», |1 g*=Ksrâus&s-^Jgg "«nt.KitCSbv^ bi™£«ii^  ̂«m jouet; il «passe de m«*> eej-deea par ¦j WggTO Ĵ.'g _t_g,ii,,qci,,„té par Prière de remplir le présent Bulletin et de l'en.Oïer seus envelappe i l'adresse de :
tout oe qui exalte au monde eV» =• sujet , âSSZm\V* Bojor, de "opera-Coaaai« |u«r.

ff{T^iS^cÏÏ^Mr ..r.EM-ftSte*;̂  Administration de L'IMPARTIAL, Biaux-de-Fonils
&r. ê îonf ŝ

0Smd.cn?nr.
O,
.'o.! £ 1̂^̂ ^̂  H , . „ 

^ importance de son fane et 8onde9,reactdeUrbre L'IMPARTIAL 8e T3eTernnrdrSvrrnrr,s et Publicité fpuctueusB

Les Timbres-Impôts
DB LA

Commune de la Cta-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Haifeli «_ Gie, libr., lA-lob. 13ms.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaajuet-Droz 27.
MM. Fuog-Wajgeli.tab. Pla" H.-de-Ville 6.

Albert Petitpierre , épie, PI. Nenve4.
A. Conrvoisier, imp.-libr., Marché 1.

Grutli romand, Premier-Mlrs 7A.
MM. Toriani-Gobet, épie , Pr.-Mars 16A.

D. Hirsi g, épicerie, Versoix 7.
A. Zimmermann, Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation, Numa-Droz 45
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111
Soc. de Consommation, Parc 54. 13358-4
MM. C.-F. Redard, boul. et épie , Parc lt

E. Bachmann, mag. fers, L.-Rob. 281
A. Wille-Nolz, épicerie, Balance 10a

Boucherie Sociale, Ronde 4 .
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire, Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel, Collège 18-
Soc. de Gonsomm. Industrie 1, Nord 17v
MM. A. Perret-Savoie , épie , Charrière m\

Jean Weber, épie , Fr.-Courvoisier 4»
Soc. de Consommation, F.-Courvoisier 20a.

L. WIRZ, Armurier
à. BALE

offre des armes a Toa et fusils de
chasse beaucoup meilleur .marché qu'ail-
leurs, soit :
Fasils de chasse :

à percussion centrale dep. fr. 25.-—
à 2 coups C. 16 . . » » 40.—
sans chien, Hammerless » » 190.—
à S coups . . . .  » » 105.—

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

Floberts Techins :
cal. 6 et 9 m m . . .  » s 16.—
pour jeunes gens G. 6. » » 8.—

Pistolets Floberts a s 3.50
Cannes à fusils, sys-

tème bien soigné . . > » 32.—
Ré vol vers . . . .  » > 5. —
Fusils à air com-

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

MF" Munition Ij Bgg
ijtjM/* Pièges à renard, mar-
tre, loutre, oiseaux etc. B̂fl

o Réparations avec garantie *
BW65T" Nouveau catalogue avec
UPa»' plus de 450 dessius contre

Si cent, en timbres-postes. 11343-8
Ecrire à L. Wirz, armurier, à Bàle.

N'achetez pas de chaussures
avant d'avoir consulté le grant ca-
talogue illustré avec pl'ls de 200 gra*
Titres de la maison d'envo.\;i

Guillaume GMB, à Zurich
Tritiîigasse 'a.

Le catalogue sera expédié sur demanda
gratis et franco.

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour filles et garcans,

très forts, n" 26-29, à 3 f r .  50, n"* 30-35
s> 4 fr. 50. 10105-11

Bottes en feutre pour, dames, se-
melle feutre et ouir, 3 fr.
Pantoufles en canevas pour da-

mes, à \ fr. 90.
Souliers à lacer pour dames, très

forts, à 5 fr. 50. Les mêmes, plus élé-
gants avec bouts, à O fr. 40.

Itoltiues à lacer pour hommes,
très fortes , à 7 fr. 90. Les mêmes aveo
bouts , élégantes, à 8 fr. S?--.

Souliers pour ouvriei- -i , à 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne cor-vvient pas.
Rien que de la marchandise ga-

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

La maison existe depuis 22 ane.

BOTEl-FlIN
4 vendre

Dans un village des Montagnes neuchâ-
teloises , à vendre on HôtelOPenaion ré-
cemment construit , comprenant 14 cham-
bres, une grande salle pour sociétés, et
toutes dépendances. — Situation agréable,
passage très fréquenté snr nne route can-
tonale, clientèle assurée, affaire d'avenir
et rentable. 17512-1

S'adresser poar tons rensei gnements aa
notaire A. -J. Robert, aux Ponts-de-
Martel.

WiWs.
k Mi Fédérale Mai

Ue J. Elans, an Loele
guérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boîte, i fr.. Demi boite 50 c.

et vous ne souffrirez 188-8

J'uiyinimî
VITRAUPHANIE. librairie Cotraon



Etrennes utiles ! __É_-__f !
Vu l'agrandissement de mes locaux , je peux offrir à ma clientèle un grand choix (_)  £•:>¦ . SHRaV fl)

de Machinas a «Joudre des meilleures fabriques connues et renommées, munies m 6- ™
des derniers ^ perfectionnements. Nouvelles machines à coudre Hairl «S; Neu , cousant ™ ___B______«-«___i
en avant et en arriére , à cannettes centrales, la plus grande nouveauté , dernière créa- C? PS*1*tion. Aucune machine ne sort de mon magasin sans être soigneusement vérifiée, re- Jj * «•«¦Bafs
passée et essayée. Apprentissage gratis. Garantie sérieuse sur facture. JH HSSfl

WM-lUi1" Hnn ICIiQSTWV rln KR f f  est offerte gratuitement jusqu 'au ' Kjgg B *l Tm^Ŵ****̂****9
P__§̂  "**6 r<-a\__a7_L_- UD <_9«_9 11. Nouvel-An aux acheteurs de ma- " *>-^WPli j^fflBy 1 /H H f 4 ,.

chines à coudre. Profitez pendant qu 'il y a beau choix. Les prix-courants et rensei- F^Bff^Wr RîSs8 jf
gnements sont donnés gratuitement à chacun. Venez visiter et vous rendre compte SI M . ':¦'¦"•'¦¦ M-
aans gêne de mon beau , bon et grand choix de machines à coudre de tous systèmes. 'i;;'\ 13 twT.m sfl_htt-L-**ll

Comiï\e le nombre de macî\ines est atteint pour les primes, i j ||C_^S«f̂ __)ra§H JI
avise mes bons et fidèles clients qu 'elles seront délivrées le j p nJ^̂ ^_M_-__t xJf

Bamedi KO Janvier, après midi. _JSJp*Les personnes qui H__|B M-JJt t̂ ^^V̂a l-ffiachèteront encore des machines jusqu 'à cette date-là recevront __^>__S_ra_r
 ̂

f jHfirafi_ll

HENRI MATHEY llgft_M_l3
Rae un Premier-Mars 5 «j 9| W o

Le magasin sera ouvert dimanche toute la Journée, le Jour de l'An Jusqu'à midi. 
- •̂¦¦-• _̂7!B__!û__fE  ̂ •¦

¦ M 1 - —i»- ¦'¦¦¦'"n**»P»**rW™̂ Fr"tl'T^™t̂ ^

A louer ponr St-Georges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo-
pold Robert 58, au Sme étage ; prix mo-
déré. 15680-83'

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

Annnptpmpnt ç ! A louer de suite ou
i-Ppal l.UIOÎHù. p0ur le il novembre :
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : un dit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert , 88.

18223-87»

f llflïïlhPP A l0uer une belle chambre
UllalllUl c, meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres H. R.
11042, au bureau de I ' I MPAIITIAL .

11642-50* 

Pitfnfall A louer de suite ou pour époque
rlgllull. à convenir un pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances, rue
Numa-Droz 102 ; ainsi que plusieurs l-O-
GEMENTS de 2 et 3 chambres, rue Léo-
pold Robert 144. — S'adresser à M. Al-
bert Bart, rue t>aniel-JeanRichard 27.

12531-75 
f i  nnii-r f o in a nf  A louer de suite et jus-
iiyptti tClllCUl. qu 'au 25 avril 1903, un
très joli petit appartement bion 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-do-Yille 7 B. 18016-1

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

I fidPmiinf louer pour le 11 Janvier
LUgClUCUl, un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances au second étage.—
S'adresser rue du Puits 8, au ler étage.

17969-1 

Pjrfnnn A louer, pour cause de dè-
1 JgHUil . part , pour le 11 janvier ou épo-
<jue à convenir , un beau pignon , 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. 17962-1

PifÎTIfin d'une chambre et cuisine est à
I IgUUU louer pour le ler février à des
personnes d'ordre et sans enfants. 18 fr.
par mois. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 99. au ler étage. 17996-1

fflVP A louer une belle cave blanchie
UCU C. à neuf avec fourneaux , pouvant
servir pour magasin ou entrepôt , située
derrière la Métropole. — S'adresser chez
Mme Bugnon, rue Alexis-Marie-Piaget 65,
au magasin. 18015-1

Phan ih r'P A lOU6r °-e suite à une per-
iJlltlllIUl C. sonne d'ordre , une chambre
meublée, située à proximité de la Gare.
— S'adresser rue de la Paix 73, au ler
étage, 4 gauche. 17987-1

PhfllTlhPP -̂  l°uer cie suite à un on
UllalllUl C. deux messieurs tranquilles et
travaillant dehors. 18010-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Phamhpp A louer de su**e une De*levllttlllUlC. chambre meublée, exposée
au soleil. S'adresser rue des Granges 9,
au ler étage , à droite . 18020-1

U j i f a i l l û  On acheté constamment de la
rUlalUD. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10»/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-108*

Timhnûo Pnefû Nous sommes tou-
llWUlCO-ruùlO. jours acheteurs de
Collections de toute importance, ainsi que
d'anciens timbres suisses et Jubilé 1900.
BREGUET et DUBOIS, rue Nnma Droz 43.

17801-1

On demande à acheter îV_;upi«ï£
si possible avec chaise et casier. 17971-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A u p n H n û  on BUGLE diapason nor-
icmu o m_l, entièrement neuf; très

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

181-11.1

¦—— ¦"» •«•« > ' ' ».

Clef le CÉi
en passage à JJa Ghaux-de-Fonds se re-
commandé à MM. les Hôteliers , Restau.
râleurs et Familles, ponr ses Repas é
domicile pondant las Fêles de Noël et
Nouvel-An et le mois de janvier. 17556-1

Prix raisonnable. — S'adresser rm
Alexis-Marie Piaget 65, au 2me étage.

yywwwwvv
On cherche pour un commerce en dé-

tail (Magasin de modes), un

APPRENTI
âgé de 15 à 16 ans. Gage mensuel , 26 â
30 fl*. Occasion d'apprendre l'allemand ,
Adresser les offres à MM. Wormann
Sôhne . à Bâle. 180o4-l¦.WWWVWA

mécanicien
connaissant l'outillage moderne pour la
fabrication .de la BOITE et pouvant cons-
truire lui-même des machines automati-
ques système américain , est demandai
dans une importarite fabrique de boite*
de montres. Place d'avenir pour un mé.
canicien capable et sérieux. — S'adresseï
sous B. 11370 J., à l'Agence Haasens-
tein et Vogler, 8t-lmler. 17918-J

^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m*̂ *̂ ^̂ ^̂ ******^

Â i rûii f l t i Q ou à échanger contre de la
ÏCUUI C marchandise, 3 petits Che.

vaux. — S'adresser chez M. G. Schwoer»
zel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 15989-18*
Praiicçpttp A vendre une poussette bjan
i UllooUUC. conservée. Bas prix. — S'a.
dresser rue du Grenier 43 D, au deuxième
étage, à gauche. 15368-20*
fifi fi flciftn I A vendre un magnifique
VUliaûlUll I habit de cérémonie ayant
très peu servi ; très bas prix. 18004-1

S'adresser au bureau Se I'IMPARTIAL .

Llpidatîon S Ŝl
brique. — Oh. Rodé-Stuoky, rue Léopold
Robert 61. 17178 j

A wonrî l 'û  bonne Zither en parfait état,
ï CllUl C _ S'adresser rue du Grêt ltij

au Sme étage, à droite. 1796Q;/

Balle anx Menbles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Hsélss de tous genres
DIVANS moquette

Ea35_.fr. a«- 72*
Spécialité de Lits coraplett.

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

^̂ —  ̂ r .

Â
TTQra rlnn un potil chien blanc, race
ICUUI C Spitz , âgé de 3 mois. — S'a-

dresser à M, Emile Rutli, rue Numa
Droz 133. 17958-1

A ijPIl(1rP des magnifiques tables â
» CllUl C ouvrages , depuis 20 fr. plus

un lavabo avec glace. — S'adresser chai
M. Fr. Kramer, ébénisterie, au magasin
rue du Premier Mars 15 A. 17988-1

Ppfît nntflOPP av8C bouilloire, barre
I CUI JlUiagGl jaune et grille est à ven-
dre à très bas prix.— S'adresser rue de la
Charrière 21, au ler étage, à droite.

17978-1 

A VPfldPP Pour cause **e départ un lit
I CllUl C complet , une poussette, deux

vélos, des bouteilles vides. — S'adresser à
Léon Hâgeli , La Ferrière. 17990-1

Occasion avantageuse ! a tnavin,£IB
de montre s or 18 karsits , pour messieurs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17997-1

Â VPWtPP pour 10 fr. « Le Bilz » et aiLe
I CllUl 0 Sculpteur ornomantiste » pour

20 fr. ; les 2 volumes sont neufs. 17995-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

AAaftfl at AI) Plusieurs lits à fron-
WvflrOlVU s 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., secrétai re à fronto n, 160 fr.,
divan moquette , canapé à coussins , cana-
pé Hirsch, depuis 145 fr., 135 tables ron-
des, ovales, carrées , à ouvrage , de nuit,
tables gigogne, machines à coudre , glaces,
tableaux , pendules neuchâteloises, régula,
leurs, un bureau ministre , Salons, Salles
à manger en très grand choix. Achat
Vente, Echange, rue Jaquet-Droz 13. —
Téléphone. 17994-1

Â vonMl 'û  •* appareils photographiques
ICUUI C 9 x 12. à main et à souf-

flet. Bonne occasion pour cadeaux. — Sa»
dresser rue du Nord 61, au 8me étage.

1-008-1

A VPnflPP t'e beaux traîneaux, glisses,
ICUUI C glisses à bras et glisses pom

enfants. — S'adresser à M. Alfred Rie*
maréchal, rue de la Ct arrière. 18035- 1

A VPTlflPP d'occasion une chaîne <_|
ICUUI C montre or 18 karats, poui

dame ; bas prix. — S'adresser rue Numa*
Droz 41, au pignon. 18019-*!

VpnHpû Canaris du Harz boni
IC1HU 0 chanteurs, ainsi que d>

jeunes femelles. Prix modérés. — S'»
dresser rue de U Serif 38, au Sme étaga

B 

ETRENNES

Tiiïis-Fostsi

A l'occasion des fêtes de Noël, nous at
tirons l'attention des parents et des a ma
teurs sur notre choix varié de timb res
poste pour collections et séries oblitérées
a prix tr«5s réduits, telles que :
«Vabuan 1894, 1 au 24 c. fr. 1.8B
Bornéo 1894, 1 au 24 o. fr. 1.80
Equateur 1896, jubilé, complète,

7 valeurs fr. 1.50
Bolivie 1897, 1» au 1 bol. fr. 2.70

etc., etc.
Grande variété de Timbres suisses an-

ciens. 17800-1
Envois à choix sur demande.
BREGUET & DUBOIS

43 rue Numa-Droz 43 

0MB et lAlABIiS
de VALENCE (Espagne)

Aux kiosques de M. Fortunato «JA-
NIOLU. Place Neuve (vis-à-vis de l'Epi-
cerie Wille-Notz), et tout prés de la Gare,
grand choix d'oranges extra-belles et dou-
ces, depuis 50 centimes la douzaine. Man-
darines, par boites de 25 fruits depuis
1 fr. 30 la boite. 17899-1

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

Prix défian t toute concurrence.
Grand rabais pour Sociétés et Reven-

deurs.

J. 801ELLA
Bue Léopold-Robert (rue des Endroits)

Grand choix de
Volailles, Dindes. Oies, Chapons,

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

Poissons frais 17991-1

Prix avantageux. Prix avantageux.

T LOÛB"R""
On offre â louer pour St-Georges 1903,

rue des Fleurs 22, au 1er étage, côté
vent, un appartement de trois pièces avec
jardin. Cet appartement, qui est bien ex-
posé au soleil, sera remis à neuf.

S'adresser au notaire A. QUARTIER,
rue Fritz Courvoisier 9. niG-i-i

On demande à louer
de suite ou pour Février, une BOULAN-
GERIE bien achalandée, si possible avec
restauran t ; de préférence dans Je canton
de Neuchàlel ou dans le canton de Vaud.
— S'adresser à M. Raadolphe Hermann
boulanger, Geneveys snr Coffrane.

18162-2 

On demande à acheter
des lots de fournitures consistant en

t pierres, aiguilles, anneaux, couronnes»
cylindres, roues de cylindres, ainsi que

, tout article < : .i fournitu res. 18100-1
S'adresser r. i bureau de I'IMPARTIAL.
¦ «r: . r

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN, vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujejurs acheteur de futaille
française, ainsi ="ue »'e litres et bouteilles
vides. 8792-5

La hirip Je Fonruttares pour
l'Horlogerie

OE MOUTIER
cherche un bon H-11544-J 18161-1

CONDUCTEUR DE MACHINES
automatiques, qui connaisse à fond le
décolletage des pièces de cette branche. Il
pourrait éventuellement ôtre intéressé
dans la chose par des tantièmes ou aux
pièces, acheter ou louer la Fabrique.

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

17910-1

DECORS ARGENT -«£&*
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. «§711-6
CAVE, 1.5, rue du Progrès 1 S.

500 à 70© places v0a ŝes
de

et

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N" du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , ZOrich. 4 N°» Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-17
PAIT*IT|J(J Une jeune fille de bonne
UUllll-le. conduite ayant fait un bon
apprentissage dans une maison d'horlo-
gerie de la place, ayant travaillé plus
d'une année dans maison analogue comme
commis et se trouvant disponible depuis
le ler janvier prochain par suite de chan-
gement dans le genre de fabrication , de-
mande place. Connaît la comptabilité ain-
si que 1 entrée et la sortie aie l'ouvrage.
Excellents certificats â disposition ; pré-
tentions modestes. — S'adresser au bu-
reau de la Fabrique de boites or, rue de
la Serre 32. 18007-1
Paiânir -Unn capable demande à se pla-
«JU1MU 1CIC cer pour Nouvel-An auprès
d'une famille allemande. — Offres sous
X, R. 17998, au bureau de I'IMPABTIAL.

17998-1

ÏP11T1P flllp Une jeune fille de 19 ans,
bCLille UllC. allemande, aimant los en-
fants , demande place pour aider au mé-
nage ou garder les enfants , — S'adresser
chez Mme Zuber. rue de la Serre 38, au
2me étage: 1803L-1

TAtlPIinli p PP ^
ne Pers°nne robuste de-

UUUlUttHCl C. mande de suite des jour-
nées, faire des heures ou remplacer des
servantes. — S'adresser rue du Progrès
119 A, au 2me étage. 18086-1

Garnisseur d'Ancres. S b™£T-
seur d'ancres ayant fait bon apprentissage
levées couvertes et ayant travaillé plu-
sieurs années à la levée visible, cherche
place. — S'adresser par écrit sous chif-
fres A. D. 17959, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17959-1

Un jeune homme %t,:ê dCommede
homme de peine ou aide dégrossisseur.
Certificats à disposition. — S'adresser à
M. Henri Guex, rue de l'Hôtel-de-Ville 61.

17975-1 

Poseur de glaces. ^ P
d
=r

dse j ou"
de janvier et pour travailler dans un
comptoir, un bon poseur ou une bonne
poseuse de glaces. — Adresser les offres
avec prétentions sous chiffres F. K.
17984, au bureau de I'IMPABTIAL. 17984-1

Jeune homme. .F^SÛS.̂
bonne conduite comme garçon d'office.
— S'adresser au Casino de Saint-Imier.

17989-1

Commissionnaire. ,£_• SSfShfi
des écoles, honnête et robuste. 17979-1

S'adresser au bureau de 1'IMPA_LTI__.

Pommi C! On demande pour les pre-
UU 1111111**, miers jours de janvier un
jeune employé au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie et pouvant si possible
faire la correspondance française et alle-
mande. — S'adresser par écrit sous chif-
fres R , B. 17956 , en indi quant les pré-
tentions , au bureau de I'IMPARTIAL. 17956-1

APaaPVPllP Q ***n <*emanae plusieurs
nulle I bill £> ¦ acheveurs grande pièce
ancre. — S'adresser rue du Grenier 12.

17986-1 

Qpp vail tp <-)l1 c*erllanae de suite dans
OCl ïul l lC ,  Un petit ménage une jeune
servante , honnête et active. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 59, au ler étage.
à droite. 17977-1

fîini&Sfl-tan ^n deman(il e un jeune
1 lUloougCS. homme ou une jeune fille
pour remonter des finissages. 18002-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

{aiinn fllln On demande pour le 5
UCUUC UllC. Janvier une jeune fille li-
bérée des écoles pour aider dans un mé-
nage et faire quelques commissions ; elle
serait nourrie mais pas logée. 18017-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
S________5Bgj» ______*_} '*" •" g S*______55

T nrfPTÎlPllt s*» -̂ A louer Poul' le •*>UUgOltlClll. avl.ii 1903, dans une maison
d'ordre, un beau logement de 3 pièces
avec alcôve et corridor , au centre de la
ville. S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt,
rue Fritz Courvoisier 29-A. 175al-7*

Ânnnptpmsnt  A louer pour St-Georges
njjyal ICUIGM. 1903, dans une maison
d'ordre , a des personnes tranquilles, un
appartement au ler étage avec balcon ,
comprenant 4 pièces, cabinet éclairé, cui ,
sine et dépendances. Belle situation cen-
trale, lessiverie et cour. 17098-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr »orp 1903 tsjLî
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à NI. Albert Pêcaut-Oubois,
rue Numa Droz 135. 17435-10'

A lflllPP un P1"en>'el' étage, dans une
IUUCI maison d'ordre, 7 pièces, cui-

sine et dépendances , très bien siiué. Eau,
gaz et électricité installés. A défaut , on
en ferait 2 logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au ler étage. 17011-11*

flhîi nihPP A remettre une jolie cham-
UilûillUl C, bre meublée , à proximité de
la Place Neuve, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors , 16747-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
TH n rjp njr i A- louer pour St-Georges
illttgttolll. prochaine un magasin avec
logement et dépendances , rue Fritz Gour-
voisier 10. — S'adresser au 1er étage.

15559 15*

Annaptpmpnt  A louer pour St-Georges
ftppal ICUlCUl. 1903, un bel apparte-
ment situé au 1er étage , bien exposé au
soleil, composé de trois grandes pièces
avec corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, au ler étage.

14042-15*

fihamhPP ^
ne demoiselle désire parta-

UllCllUUl C. ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
14382 20*

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

S adresser Boucherie H. Grathwohl, rue
du Premier-Mars 14 b. 15449-22*

A la même adresse, à remettre pour le
23 avril 1903,2 appartements de 3 pièces
Rp 7 -r i p .p ha ï iv !i~âû. A louer Pour le <*»»•nci UC lllaubùCC. avril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage, à droite. 13089-37*

Annaptpmpnt A louer pour le 23 avril
x-pUttl IClUeUl. i«ao3, un appartement de
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, pouvant servi r d'atelier, la force mo-
trice étant instaUée. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert
a' 88. 14278-29'



RESTAIMNT DES ARMES - RÉUNIES
Station du Tram.

Jeudi 1er, Vendredi 2, Samedi 3
et Dimanche 4 Janvier 1903

dans les deux Salles
eha que jonr, de 2 à 6 heures de l'après-midi et de 8 heures du soir an matin.

Excellent Orchestre
•ompoté des meilleurs artistes de la Ftlunlque du Régiment de Dragons

Prince Charles, n* 22, de Mulhouse (18 instruments).

___testa/u.ra-tioK_,
PRIX MODÉRÉS

__f___Rfl-8 Sn rprnTTi TTi H TKlR. Paul Richard*»*;, chef d a cuisine.
9m mamimmmaMMm 
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Les Brenets
mtX-tt>toi Bellevue ~W[

Pendant les fôtes du Nouvel-An , 1>r at 2 Janvier

Goirée ±a,milière
Dîners et Soupers. Restauration à toute heure.

18214-3 Se recommande, Vve de Th. Steffon.

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE £. Seckehtiann IMPRIMERIE
83, RUE DU DOUBS, SS lasss-se

B. BBYEl-EM^
successeur

ftavRiiï iTilrl nt huiiiiifrifllx. foéclalifo lie Réclamas horiouèrB.. Fabrioue de Registres
r • r - ¦ -—
Demandes dans ks Epiceries f ines, Magasins de comestibles, Pharmacies,

Confiseries , Boulangeries, Commerces de thés, etc., les

I U% 0eylindo
Médaille d'or 11867-86

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chanx-de-Fonds
— T TUT .-&**=*¦*=*<-»- *srœ -

1 1  —¦

I VIENT D'ARRIVER!! |
l̂  ainsi que chaque année , sur la foire de La Chaux-de-Fonds, vis-à-vis de l'Imprimerie (p
A A. Courvoisier , un immense stock de «m

I Confections ponr Messieurs |
l et garçons f
 ̂

J'attire l'attention du public sur le bon marché étonnant de mes marchan- É|
dises qui , malgré cela , sont de toute première qualité. Mon arrivée tardive à la foire de

® La Chaux-de-Fonds, m'engage à liquider ma marchandise au plus vite, et je prie les lee- w
A teurs de bien vouloir prendre note de mes prix -pour les arlicles ci-après fp|

@ Complets cheviotte pour hommes à parlir de Fr. -16.— «^Complets bonne cheviotte laine » » » » M.—
|| Complets cheviotte 1re qualité » J> » » 30.— &. É|

Paletots cheviotte » » » » 15.—
Paletots bonne cheviotte _» » » » 23.— _ |jp

©
Paletots cheviotte lre qualité » » J> » 29.— _M

© E n  outre: Pèlerines, Manteaux officier , Pantalons, Complets cheviotte, etc., etc., Œj

©
cédés à tout prix acceptable. 18346-2 W

On accepte des montres en paiement. O ,
Que chacun profite de cette occasion favorable I J  ̂i@ Avec considération , (fer }

§ _H_A_ZVS JUNG, successeur §1
A de ZURICH , à la foire de La Chaux-de-Fonds ||j

a _ . .  . . I

TJJ» «<g ÏHfe4k m% \% \%\ Grand choix de tables à ouvrages, Bureaux de Dames*;
Irosl l I _ *T \\%\ IV MIAI fn_i^& Etagères et Casiers à musique, Chaises de piano, Chai-
1 f CE l t_L H. U_(% 1 F IL. Lll 1\_L 2? Bes fantaisie, Chaises longues. Divans, Fauteuils de tous¦ / ?*¦ » T ?***(?* ¦ ¦ U.wW9*r ¦ ?v genres, Colonnes, Sellettes, Chevalets, Bronzes d'Art

Ruo FRITZ-COURVOISIER il et ta. 17583-8 Meubles soignés et garantis. — Prix très avantageux.

Grand Magasin de C^̂ so€5"0.'a.̂ JL!SLtu
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUB aU ROCHER 20, *£S& de _. Promenade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêneou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS oapitonnès en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehorg.

10117-20 Se recommande, Guillaume WYSER.

JEUDI 1er JA8YIEE 1903
ia CUISINE POPULAIRE
sera fermée dès 1 b. après m iii' .

 ̂
îssas- a r

A VENDRE
de gros FAGOTS foyard, du foyard e
sapin en toises, et des PERCHES à prix
avantageux . — S'adresser chez M. Ch.
Fahrni, couvreur, rue F .-Courvoisier 08.

18226-3

TOURBE
A vendre de la belle tourbe brune etW

noire, lre qualité, au prix du jour.
S'adresser à M. Henri MATTHEY. rne

dn Premier-Mars 5. 103 ) 1-18
____________________________________-„.. ¦~ i , s « ia—mw 11 1 !» 11 "" ~~***~~~"~**"~""™7- *̂TTT"T-TTUTTr"**"*""̂ "™ mm"m"*********************

»*» 
' ' "

1 5, Rue de la Balance, 5 j
H Choix unique de 1

i Chapeaux de f eutre I
" pour Hommes et Jeunes Gens, de toutes qualités m

Assortiment sans pareil de formes Haute Nouveauté :

ï RAH HT VIME Qualité S na Qua,i(é f i» !
H _|_p__ _i*_lil_ i_-S_a V r_-%tsa extra, fr. ^H"^1̂  supérieure, fr. •WB"*' É

m _a-_~>-S — .  -w-V"-» "̂""»k -̂--ï _r__a*Ta>**_C_tk _̂S Hl IF 4_a_ "•*¦•_ «__» **¦*•__» ""_""¦ _¦*"*•_ "_*-_ ___!Jb^HTIl ,?T, 3XlOCl »«3i»3S _Tiep£lJ7clX10IlS 18139-» as



Rpuinntpnp ^n t"eman(*e un Don re"LCi l iUn l tUI , monteur-acheveur d'échap-
pements pour petites pièces ancre. — En-
gagement à la journée selon capacités. —
S'adresser chez M. H.-Albert Didisheim,
rue Daniel-Jeamichard 43. 182-7-3

Apprentie sertisseuse. °__e ej eunede
fille comme apprentie sertisseuse de
moyennes ; serait entièrement chez ses
patrons. 18250-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiVAiPlll 'l et Sertisseuse. — On de-
riilHClll S mande 1 ou 2 pivoteurs et
une sertisseuse pour échappements ancre
pièces 19 et 20 lignes. Ouvrage bon cou-
rant. — S'adresser chez M. Lion Mathey,
rue des Fleurs 7. - ¦  18115-2

Jeime bomme treWT^r^âjeune homme pour porter le pain et pour
aider à la boulangerie, — S'adresser à la
Boulangerie, rue Numa Droz 81. 18103-2

.laiina i»nmiïli<! comptable , intelli gent et
UCUllO -UllllUld actif , en parti e au cou-
rant de la fabrication d'horlogerie , cher-
che place dans maison d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18079-2

AttPnt i f t î l  1 *̂ n c**-3lre P^cer un jeune
i-llClllll/ll . garçon de 14 ans comme
apprenti mécanicien ; à défaut pour
tout autre profession , nourri et logé chez
son patron. — Adresser les offres , sous
initiales L. V. 18195, au bureau de
I'I MPARTIAL. 18195-2

Ip i l l lP  fl l lp «r est demandée pour aider
UClll lC UIlc au ménage et garder les en-
fants. Entrée de suite, 18108-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
lû l in o  t i l ln  O*1 demande une jeune fille
UCllllC llllC. de 16 à 18 ans. Entrée de
suite ou au Nouvel-An. Gages 15 fr.
— S'adresser à M. Gilomen-bteiger , Tra-
melan. 18111-2
C pntrnn fn  On demande de suite ou
ÙCl ï alllC. 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 1er étage.

17005-7* 

AnitrAntl Dans une adminis-
**PF* BUH' tration de la ville,
on demande de suite un jeune homme in-
telligent comme apprenti COMMIS. —
S'adresser par écrit sous E. E. l 7 i> 3 ~i ,
au bureau de I'IMPARTIAL , 17937-6»

a ÎA N PI» Pour st*Geor8eB 1903' oeuJ»
a. IUUCI appartements de 4 piè-
ces, cuisine et dépendances, eau et gaz,
lessiverie, corridor fermé. — S'adresser
rue du Collège 58, au rez-de-chaussée,

18221-10-
Pidnnn ¦* rerae*'re pour de suite un
I IgUUU. pignon d'une chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue du
Puits 21, au ler étage. 18229-8

rh f lmhrp ra  A louer 2 chambres con-
Ulldll lUl Co. ligues , dont une meublée ,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
du Parc 7, au 3me étage 18220-3
I lni-pn pour St-Georges un beau pre-
Fs. IUUCI mier étage de 4 piétés et
corridor , dans maison d'ordre . Jardin.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 18028-4

Phamhpp A louer' p°ur nn decfln>-
J l l u I l lUIC ,  bre , une chambre meublée.
Prix modéré. — S'adresser rue de la Paix
97, au 3me étage. 180911

PhflmhPP »ouer **e suite on plus tard
Ul l a l l lU l  C à un monsieur de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Premier-Mars
15 B (p lace du Stand). 18125-3

Pha ITlhPP ' louer meublée ou non , pour
Ullt t l l lUl C leg premiers jours de Janvier
et à une personne de toute moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 9, au Sme étage.

18112-2 

Phf lmhPP •"* *ouer *-*- suite une belle
UUdlUUl  t. grande chambre meublée, in-
dépendante , a un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 17, au

ler étage , à droite. 17308 5

Phamh pp  ̂ »ouer **e su» te à i ou 2
UllalllUl C. messieurs une belle chambre
meublée et bien située au soleil. — S'adr.
rue du Collège 10, au ler étage, à droite.

18160-2 

1 f ldomûnfe  *> »ouer t»6 suite deux lo-
LUgCIilCUl- . genients de 8 pièces. —
S'adresser à M. G. StetUer, rue de l'Hôtel-
de-Ville 40. 17896-4*

Phamh PP ^ louer de suite une cham-
Ull t t . a lUl C. bre roeublée à deux mes-
sieu rs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2iii'1 étage, à gauche.

17897-4*
»aa»____»a»»aB''Hli aa»naiw« asaa»nr»»asB»__B___MaB_«M_____|

FPllPÎP ^n <*eman <*e a louer de suite
LvUllO. une écurie. —S 'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 49. 18037-4
¦"aaaaaiaa i s a» c_— ¦—___«_r iiiiaaariia»i_______a________—_a_a

PrfltaiîPP n" 10 ou un avec bouilloire est
t Uul gOl a vendre ; très bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 21, au ler
élage , à droite. 18230-3

A VPUliPP Prieurs fauteuils en mo-
i CilUI lr quelle, 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 on peluche , brodés or eten moquette ,
(nouveau genre), couvertures laine Jac-
quard , lambrequins et plusieurs paires
de grands rideaux à 16 fr. la paire, des
milieux de salon en moquette , 2 m. larg.
à 2 m. 30 de long (48 fr ). Tout article est
neuf , garanti sur facture. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage. 17939-3
Grand magasin d'Horlogerie Bijouterie

SAGNE JUILL-ARD
sera ouvert le dimanche pendant ce mois.
"T'.raJ..™. Magasin SAONB - JOILLAHD,
D QUIDMB Léop.-Robert 38. Bas prix ,

J qualité irré pr., choix varié.

A T T  T A  Mflflfl l^l»- - Ouvr. - iita - s un non

A_-_*l*s«alllUiyM Kue léopold Robert 3*3

RepulatBUPS F̂ ?̂iivaj uiuivui "modèles , ï ans garantie.

MONTRES -̂ Ŝi-is ŝs_ !_y_l A É UkiM modèles "Z ans gar. ècr.

Ameublements de salons SnJS
crin animal , presque neufs , secrétaires à
frontons, lits à frontons , table Louis XV ,
sont à vendre à très bas prix. — S'adres-
ser à M. Jung, rue de la Charrière 3.

18093-2

7lthpP A vent*re pour cause de dé-
a-llUCl» par t une bonne Zither-Concert
avec étui ; presque neuve, pour le prix de
25 fr. — S'adresser rue du Progrès 119,
au ler étage. 18104-2

Occasion exceptionnelle ! imprévu
à vendre une machine à coudre tou te
neuve , n 'ayant pas servi et à .très bas
prix. Bonne occasion pour fiancés.18098-2

S'adresser au burea u de IT MPARTIAL .

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvolsler 11 et 12.

Grand choix de 12953-73*
Meubles dans tous les genres

Facilités île paiement.

W A vendre ft^'o.
lits complets depuis 60 franes com-
modes, buffets , armoires à glace, jolis bu-
reaux à 3 corps en noyer poli , secrétaires
avec et sans fronton, canapés et divans ,
fauteuils moquettes , chaises rembourrées
et autres , tables à coulisses ovales, rondes
et carrées, tables à ouvrage, casier à mu-
sique, pupitres, glaces et portraits , pota-
ger à pétrole à 2 trous avec accessoires
comme neuf, 2 montres, 1 pendule et
autres objets d'occasion. — S'adresser à
M. S. PICARD, rue de l'Iaduntrie l'i.

17981-8

Aa-xuQZaTxaxis UTILES m- TmVsamsrj sriam- \ o-__px___»

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

17895-a Choix immense et unique à La Chanx-de-Fonds depuis 20 à 300 fr. — Garantis sérieusement snr iactore pendant denx années

THEATRE de la Cham-de-Fonds
Direction: M. Bressg-Bonnelly.

Bureaux à 1 </, h. Rideau à 2 h.
«Jeudi 1er «Janvier

A LA DEMANDE GENERALE

LE CLOWN
ou

la Fille da Forçat
Brand drame nouveau en 5 actes et 7 ta-

bleaux, par Raphaël Adam ,

XJEE SOIR
Bureau-, 7 '/» heures Rideau, 8 h.

Succès

LE CLOWN
Vu l'imporlance de cet ouvrage , il sera représenté seul

Pour plut de détails , voir les affichas
Bt programmes. 18240-3

BiUets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtime nt du Casino.

La Salle sera chauffôe.«

Café-reitaurast Â. Sémon
} La Ferri ère
Les ler et S Janvier 1903

Â Sal p ublic
Souper depuis 1 fr. 50.

18222-2 Se recommande, Le Tenanoier.

Restaurant BEâU-SIïE
BRENETETS (Côtes du Doubs)

Excellents REPAS
sur commande. 18026-5

Toujours FINE CHARCUTERIE
de campagne.

Vins de premiers crûs, "*ggj3
Bonnes Consommations

Se recommande, Charles MAYER.
*— « a - — —

puuft*i$lEn wm
Brasserie ZIMMER

25, rue du Collège 85.

B_ f
e» a-ftEffin a_à_ s_nnpî/ DTi?D(M ¦ mm

de la 17586-4

Brasserie fuller Frères
Se recommande , Le Tenanoier.

PBT BOCK-BIER
Grj A - 1SIX2J51

Brasserie du Square
' Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »' , heures . 15133-8*

TRLPES-3
Se recommande- Le* Tenanoier.

Salle de la CROIX -BL EUE I
Aujourd'hui 30 Décembre

à S'/j h. du soir

M repFésilaîimi sùitilp
do M.. A. Krause (New-York)

sur la 18208-1

Snggestion Mentale
(Manifestation sœur do l'hypnose

très discutée) offrant le plus haut inté-
rêt à tout lo monde instruit.

Les sujets soumis à la suggestion |
se composeront de daines et messieurs 1
choisis dans l'auditoire autant qu 'ils I
voud ront bien se mettre à la disposi-
tion de l'expérimentateur. HC-3774-C

Billets à fl*. 4, 3, 2, 1 (Galerie).
MM. les étudiants payent la moitié.

GRANDE BRASSERIE DU BOULEVARD
Soir de Sylvestre, dès 8 B. da soir au mafia. 1°r et 2 Janvier , dès 2 b. après -mddi et de 8 b. aa Kfh

CrMAMlB M\tJÊLWj
Samedi 3 janvier : _E£_»i].___*.*_£*®

Dimanche 4 janvier: Enterrement du Nouvel-An
dès 2 heures après-midi

SOIBÉB PAMILIÈBg
A 8 heures et à minuit (comme les années précédentes)

Bon petit SOUPER à 1 fr« (vin compris) Lapin et Poulet
18310-3 Se recommande, A. Widmer.

Ali Magasin de Denrées coloniales RUE FRITZ - COURVOISIER i <& peut se
procurer dès ce jour les 120t7-2

de lin , sésame, arachides et colza

v̂ames Nouvelles "*¦
qualité supérieure à 1B fr. BO le sac de 80 kilos. Rabai s par quantité, ha martihan-
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

«_T»e'_»__t "̂ ^̂ S7 «*E*:"ft® «l__*a_».

*&m9W-a9&W*W&-&&*®WW*&

I BOUCHERIE SCHMIDIGER i
33 12 , rue de la Balance , 12 ®

S Beau GROS VEÂUà ©@et@Sc. i
m a»

le demi-kilo.

S Beau choix de LAPIÎTS FEAIS S

§

<JAMBOr\T-> FUMÉS, à 8© el 85 centimes le dem-kllo. ©
BOUDIN FRAIS , SOURIÈBE , CHOUCROUTE S

TÉLÉPHONE 436'i-49 Se recommande, SCHMIDIGER. 
^«•©©^©©©©••©©©©©•©•©©©••©•©©©•©e©

Pour les Fêtes !
arrivages récents et de toute première qualité en
©rangeât, CitroBBiat, Cédrat, Amandes entières
et moulues, Moisettes, Figses, Haisins Sultanine,
Uanil'e véritable Bourbon.

FRUITS secs et évaporés, tels que : Prn-
neaiss, Oerises, Poires, Femmes, Abricots, se
trouvent à la

Grande Droguerie J.-B. Stieriin
16537-47 RUE DU MARCHÉ S 

Café-resiaerani èsiipes
12 — rue Saint-Pierre — 12

Ghonoronfe garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

WIENERLIS
Samedi, Dimanche et Lundi

CIVET de LIÈVRE
Se recommande, Hans Lengaoher,

Book-Bier
12461-16*¦

^̂^QC^ â m̂^^

Bonclierie Fritz GROSSEN
RUE de L'ARSENAL 19 A.

Demain MARDI sur la Place de
l'Oacst, et MEItCREDI sur la Place
da Marché devant le Bazar Neuchàle-
lois,

--̂ mm BELLE VIANDE de
JHSL Oénisse

EXTRA première qualité.
Après 4 heures la vente continuera à la

Boucherie, rue de l'Arsenal 19 A.
18248-2 Se recommande.

TniçiniÀPP connaissant très bien sa pro-
•JUlaMlllCl C fession se recommande aui
dames de la localité pour du travail , soit
à l'heure ou à la journée. Cuisine fran-
çaise. — S'adresser, sous initiales P. D.
18231 , au bureau de I'IMPARTIAL. 18231-3

Un jeune homme ĉ Alf î ^
restaurant pendant les jours de fêtes ou
pour autre emploi. — S'adresser chez M.
Schilling, rne du Pont 19. 18230-3

Pinjcçû l l ÇQ On demande une bonne fl-
r iUlOocUbc.  nisseuse de boites or , <*ons-
ciencieuse et ayant l'habitude dn léger. —
S'adresser à V- Paul Drox-Rey, rue du
Don hs 87. 18249-3

Dès o©Jonr, ES*;;
Dames et Enfants, Jaquettes, Collets, Pa-
letots et Rotendes, sont cèdes au prix con-
tant. — A L'ALSACILNNE , rue Léopold
Robert 30. — Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. 17886-e

Paj onA depuis Jeudi , un chien forte
Lgdl D taille, manteau gris. — Prière de
de le ramener, conlre récompense, che»
M. Fontaine , Petites Crosettes 19. 18196-8
PflPfl ll 8a"»edi 20 décembre , depuis le
I CI UU haut de la Corbatière à La Ghaux-
de-Fonds , une couverture de cheval , im-
perméable , sans nom. — La rapporter
contre récompense chez M, A Hofsletter,
rue de l'Hôtol-de-Ville. 18082-1

Pppdll 'unci ' mi'in , près de l'Hôtel de
i C I U U  la Gare, une montre métal sana
anneau , boite frappée. — La rapporter
contre récompense, rue du Crêt 9. an 1er
étage. ÎSIOI-I

Un commissionnaire renZntVSon6
trôle , uno bourse en nickel contenant
16 fr. 74. — Prière de la rapporter, con-
tre récompense, au bureau île I'IMPAHTIAL

18102-1
a»ssiB3E____aa»B___i____________________Kss»j>—SA— ' —r

Ppp fln n)ercl"et»* après midi, en passant
I Cl UU par les rues du Grenier et Léo-
pold-Robert , une bourse contenant en-
viron 8 fr. — La rapporter , contre récom-
pense , rue des Jardinets 9, au ler étage,
à droile. 18345-8

Pppdll t*i n - a,1(:he 28 décembre depuis la
I Kl UU rue Alexis-Marie Piaget a l'Or-
phelinat des jeunes garçons , un bracelet
or. — Prière de le rapporter contre ré-
compense, rue du Nord 75, au 3me étage,
à droile. 182̂ 7-8

k n ononmin  - n ''u connue qui a échan-
[IC1 OUUUC gé un manicau le soir

de l'Arbre de Noël au Cercle ouvrier , est
priée d'en faire le contre-échange au Cer-
cle, s'il ne veut pas s'attirer des désagré-
ments. 18--Î08-8

rha t  iinin se8' rendu dans maison,
Ullttl 11UU rue Léopold-Robert. Le r«i-
clamer. — Le bureau de I'IMPAIITIAL in-
di quera. 18213-8

TPftllVP " grandes carrure s argent. —l l U l u C Les réc amercontre dési gnation
et frais d'insertion , chez M. H." Dellen-
hach , rue Léopold-Robert 114, 18179-8

mr A vendre fe^EP'H
que : Armoire i glace, lits axamplets. di-
van et fauteuils en fine moquette , chai-
ses rembourrées, canapés Hirsch , bu-
reaux à 3 corps, secrétai res _ fronton,
buffets , commodes, tables à coulisse.,
ron les. ovales et carrées , pupitres , casier
à musique, glaces et tableaux et beaucoup
d'autres objets d'occasion. Achat, vente et
échange. — S'adresser a M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 17483-8

Monsieur ut Madame Jules Landry.
leurs enfants et leurs familles , expriment
toute leur reconnaissance à toutes les
personnes qui les ont si bien entourés
pendant la longue maladie et les jours de
deuil qu 'ils v iennent de traverser. 18244-1

Père, mon désir est gue Id où je
tuis , ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. St-Jean.XVII , Si.

J' ai achevé l'ouvrage que tu m'avait
donné d faire. Jean X VII , 4.

Madame Cécile Colomb-Jeanneret , Mes-
demoiselles Lina, Laure et Alice Colomb ,
Monsieur et Madame Paul Colomb-Cha-
patte et leurs enfants. Monsieur Ernest
Colomb et sa fiancée, Mademoiselle
Jeanne Droz , à Dresde, Monsieur et Ma-,
dame Jaccmes Colomb-Bierkamp, à So-
merville (Elats-Unis), Monsieur et Ma-
dame Adolphe Golomb-Mechel et leur en-
fant , ainsi que les familles Colomb , Wuil-
leumier , Jeanneret , Perre t et Mechel , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré pa-
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Emile COLOMB-JEANNERET
leur bien-aimé et regretté époux , père,
beau-père , grand-p ère, beau-froro , oncle,
parent et ami, qu 'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui subit-ment dimanche, à 6 n.
du soir, dans sa G7me année.

La Chanx-de-Fonds, le 29 déc. 1902.
L'ensevelissement, auquel ils sonl prié»

d'assister, aura lieu Mercredi 31 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Prome-
nade 8.

Une urne funéraire ara déposée devant Im
maison martttiire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 18-306-3
aTi*i*4MTirWr' iHr-Hir- "' T •¦-••-'- :

Messieurs les membres de La Monta-
gnarde sont priés d'assister mercredi 31
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Emile Colomb, père
de M. Paul Colosab, leur président.

ifigy-a

Messieurs les membres du Cercle Mon-
tagnard sont priés d'assister mercredi 31
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Emile Colomb-
Jeanncret, leur regretté collègue.
182'i8-l LE COMITÉ
MtUiBIWnVT"»»» -uiimi-wi

Messieurs les membres de la Société
La Croix-Bleue sont priés d'assister ,
mercredi 31 courant, à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Emile Colomb-Jeanneret , père de Mon-
sieur Ernest Colomb et de MUe Laure
Colomb, leurs collègues. 18233-3

Falr«-part deuîl ISS
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0 MÉ Hôte! Col - des - Roches xA l'oooasion du Nouvel-An __*_ flf

^H SOIRÊ Effi SMTES A g
&JÊ Orchestre de Mulhouse \'M.M
gm, Restauration chaude et froide à toute heure 2%
\^*J- Pour les jours de fêtes Noël et Nouvel-An KuV

/|r% Iffà©jLsBL«i_2îE.ofs et l̂ <x]»«_L^evs ip-k
«W à prix ûxe et sur commande V'-'ijJr
^fe» Grandes salles et salons Grande écurie et 

remise 2ftSL
«̂JW H-3718-o 18000-1 

Se 
recommande. IO

Grande Salle dn Casino-Thâtre, Loole
A l'occasion des Fêtes f

Jeudi -t" et Vendredi S Janvier 1003

Otras-d 8_lk___ public
B-itrée l_.1b»_.-e

Le soir du 2 Janvier, des 8 heures , Grande Représentation donnée p»
LES AMIS GYMNASTES

suivie d'une
Soirée Dansante -Së^ffSS.

Entrée: Parterre, BO cent. Galerie, 1 franc. — Excellent Orchestre LA VIGILANTS.
Consommations de premier choix sans augmentation de prix.

18145-8 Se recommande, ATJQ. HUMBERT-WALTER.

CASINO DE SAINT-IMIER
WH _«__ B 1 et 2 «Janvier- I» *U
JÊÈM&^Mm «s S h.

^^
afrèM^ mSnuit 

JggggpJ
Excellent orchestre

3Lsst .Renaissance
Entrée 1 fr. SO par cavalier

SOUPERS El 6 il - TABLE f HOTE t iii, à 2 fr. 50 sis Til
Vestiaire établi. H 11553 I 36204-2 Vestiaire établi.

CAFÉ - RESTÂUR&RT DO REYMOND
Jeudi t"" (Nouvel-An), Vendredi 2 et Dimanche 4 /iwvler (902

ZB .e__ .____ H _B__ à.X_ ,
4DS."wœ~ tt> «m»© -Ed.s«;p_i-___.

18107-2 Se recommande, A. Hild.

ETRENNES

5, Rue de la Balance 5
assortiment unique de PARAPLUIES de toutes qualités depuis fr. 1.10, 1.50, LOO, 2.25 jusqu'aux
genres les plus soignés. Choix sans pareil de Manches riches et Haute Nouveauté. 181402

Occasion. Parapluies taffetas SOLIDOR manche tout nickelé, dernière création, fr. 4.
Becouvrages Prix modérés Réparations

MUSIQUE
DaM-t ou trois lions musiciena seraient

aflâptonbles le 81 décembre et le 2 jan-
fteî, — S'adresser chez M. Wuilleumier,
ma «je la Boucherie 9. 18201-8

Sertisseur
Ponr travail très soigné, la Mal-

aon H-11438-x 18208-2

Maron & Constantin
«Jeiiiaudo un OUVRIER sérieux
Connaissant h fond le sertissage
et la pose des chatons ; il devrait,

Ë 
besoin, pouvoir fournir les pierres. —¦
reger offres avee références.

GRAVURE
<*to poinçons en tous genres ; dessins de
Ends et plateaux pour la machine i l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M.
H DR02J, rue de la Serre 38. l7V0&-Ct)

Etrennes pour Noël et Nouve l-An
Boites à Musiqoe

frevetées et perfectionnées , à disques
perforés sans goupilles; sonorité et puis-
{«wce d'harmonie inconnues jus qu'à ce
nur, et nombre d'airs Illimité. Boites à

cylindre et cylindres de rechange avec
fernier perfectionnement.

Ne Jamais aeheter une musique sans
«voir vu la riche collection d'échantillons
des plus grandes fabriques suisses, chez
m. K. SILBERMANN , rue de la Serre 25.

Prix modérés. 17902-2
_P —¦ - ¦¦ '¦ ¦ **

+ 

Broches et Epingles
avec Croix bleues 18332-8

cli n Léon RACINE , Charrière 22

Encore
BO hits de Malaga de qualité supérieure
l*  4 tt. le filt de 16 litres. — S'adresser
tnsqu'au 81 courant, à A. MAYOR ,
Bex. 18211-1

»>3781-M Spécialité de 16816-13

Zfitacb n lait pur
¦/•commandés par MM. les Médecine.

Dépôt dans les Magasins de la Société
«4e Consommation, Ohaux-de-Fonds.

i ^~̂ ~——

ïaphpc A vendre p̂te«BB!___f-I tvllGt). une jeune va-«»jK
«ho et trois génisses, les ÛNw ŝSFv
4 prêtes à vêler, dont deux 71 / J••«saint déjà leur temps.
— S'adresser à M. E. Perregaux-Jennne-
nt. à Benan. 18188-2*

NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU

ALLIANCES ___JH____ ALLIANCES
18 KARATS **$mKmW 18 KARATS

Q. Won ou-crakUteia .o
forgées sans souùure, toujours nn grand stock en trois différentes largeurs

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

est réservé à tout acheteur durant trois ans gratis. 8345-81*
2. Les bords ne sont jamais coupant.
8. -Propreté de l'alliance n'ayant pas de marques de soudure. L'outil à agrandir et

& rapetisser les alliances sans soudure se trouve au Magasin.
HOTEL. CENTRAI, — OSCAR FRÉSARD

Téléphone. LE MAGASIN EST OUVERT Téléphone.
tons les Dimanches de tl heures h midi. 

n___9 Pour cessation de l'Article ______ jg
Liquidation complète de I

Cravates pour Messieurs
17869-1 au grand Babais

à partir de 6 pièces Rabais 33 •/•
E. SP11-.NER & Cie., Chaux-de-Fonds — Bâtiment de la Banque Fédérale.

(̂ -^ )̂ --̂ *̂ ; )̂ ^̂ ^^9l̂ m̂^m^^m^^^^mm̂̂m^^^m̂^

Pour mmf oîm"& Santé
Por -<_*__¦ les

Gilets Caleçons Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons Genouillères
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL
indispensable contre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la Région chez

Téléphona 332 1 RU00_L_F TéléPta 392
Maison -A. XJA Jb ĴbL_inxr@i_-Jl_J

3, rae de la Balance 3, La Ghaux-de-Fonds. _5ges.11
9̂39 9̂ 9̂ -̂%W> >̂ 9̂( _̂ia^̂ < î <̂^̂ ^
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BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir et jours suivants

Dés 8 heures,

Gxaiid Concnt
donné par la

Troupe Neuch àteloise
Grand Succès!

Ème Edmée Guy, chanteuse réaliste,
me Rosa Bijou, chanteuse excentri-

que.
IES HERLATV8, danseurs du Mou-

lin Rouge.
tH. Pierre, baryton.
M. Joseph, le plus petit comique du

monde.
M. Jokey's, pianiste-accompagnateur.

Dimanche , Nouvel-An , 2 Janvier 1903
Dès 10 y, heures du marin,

CONCEET APÉRITIF •***
Dès 2 heures, 18171-2

Grajide Matinée
ENTRÉE LIBRE 

Café - Restaurant LOUIS HAM M
SUR LA CHAR RIÈRE

A l'occasion des fêtes de Nouvel-An
GRANDE

! lf oirée Familière !
dés 2 h. après mid i et à 8 h. du soir.

Excellente Musique.

D1NESS et SÔÎJPBSS SfliBnés
Excellents vins — Prix modérés.

Be recommande, Le Tenancier.

IestairaBi ie_ Pe»ils-M _ Mfcs
X-rSS IJOO__I_

t A 10 minutes de la Gare en passant
par la passerelle.

Les I« et $ JANVIER
GRAND.! e|

SOIRÉE DANSANTE*
Excellent Orchestre . 18138-3

Oraîîtîe Salle parquetée.

I.EPAS à toute heure
à prix tré» modéré.

BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, U. Baehler.

Gafé- Restaurant Tell Thiébaud ;
AUX CŒUDRES (Sagne)

vis-à-vis de la Gare.

Jeudi 1er et Vendredi 2 Janvier 1903

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE

fiESTÂURATION Éande et froide
Bonnes Consommations. 18178-8

Se recommande, Le tenancier.

I ÉCURIES pour chevaux.

Ef sîaurantou STAND
(Vis-à-vis du Collège)

LiQO-LE
j Fêles du Souval-An

Brand _£) Bal
H_-__U Une des plus grandes salles de
Hanse du Locle. 18191-8

" Orchestre .laines CALAME
de La Chaux- de-Fonds x

XI__;o>e_.le_liLt(_i VUTS
Instauration chaude et froide à toute

heure.
Se recommande, Emile SOHWAAR

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 18186-3

¦pa—— ¦¦»—

l,e«j 1er et S «janvier 1»©3

Hlal Jl/| Bill
Bon Or<rbestre.

Serecommanr' ¦. Nlederhausern.

HOTEL DE L'ÎTOIll D'Ofi
rue de la Balance 16

GRANDE SALLE *pour

Sociétés et Réunions
au prenihr étage. 17035-2

RESTÂURANLDE BEL-AIR
Jcndi 1er et Vendredi 2 Janvier 1903, à 7 h. da soir.

•SOUFIERSe
à 8 fr. SO par tête vin compris

DINERS et SOUPERS sur commando
^ave des mieux assortie en vins f ins des meilleurs crûs.

Service prompt et actif.
Après le souper 18394-8

®»-F* Soirée familière
TÉLÉPHONE — Excellent orchestre — TÉLÉPHONE

TONHALLE PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang (Tourelles)

Mercredi (soir de Sylvestre) dès 8 h.
Jeudi ler, Vendredi 2 Janvier, dès 2 h. après midi

et à 8 h. du soir

Soirée Familière
'Excellent orchestre

SOUPERS sur commande.
Cuisine soignée.

Salle ponr familles. — Consommations de ler choix.
18178-3 Se recommande.

CERCLE OUVRIER Rue de la Serre 35-a
Mercredi Sl Décembre 1902

SYLVESTRE

MATCH au LOTO
Quines splendides

Marchandises de Ire qualité. isosi-s Invitation cordiale.

Â minuit, SURPRISE !
1 ¦¦'" ¦ ' ¦*- ¦¦¦ ' ' ' ¦¦ »

.Am l'oooa»iou etu. _Nrou.vel-A_a

. «An Restaurai Joies Studler-Weber
Rae de la Charrière 73 Téléphona

OtV MERCREDI SOIR SYLVESTRE "<V__E

Souper CUWJLLIWZ Triées
Jeudi ler et Vendredi 2 Janvier

Bons Soupers (prix modérés)
suivis de 18167-2Soirée _fa-nn.ilière

Consommations renommées et de ler choix. Se recommande, d. Studier-Weber.

Café-restaurant TIVOLI
Rue de l'Est 32.

Mercredi soir (Sylvestre), dès 8 heures

3Bo:______j_i (iotB.pe___*ii à SB fr.
suivis de __» _m_ 3Lj - :n« jm_ mtc.

Jeudi ler et Vendredi 3 Janvier,
à 2»/ , h. après midi et à 8 h. du soir

f__B____k 0S98ES3â«tx

-_-B__^S-'2r3.SO *"" tÀsaJSJj m̂^^
33a_celle_it Orchestre

Bonne cuisine. — SOUPEKS. — Cave de 1er choix.
18216-8 Se recommande. Charles Loriol.

1 ' . 1 »

Restaurant S. Spiller
BONNE-FONTAINE (Eplatures)

Jcndl _ "", Vendredi 2 janvier, dès 2 heures après-midi

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
Bon petit Souper Consommations de 1er choix

_V Tous les Trains s'arrêtent à la Station de Bonne-Fontaine.
18218-3 Se recommande.

BRASSERIE

METROPOLE
OE SOIR et jours suivants,

à 8 '/t heures.

GRAND CONCERT
donné par

Mme SAINT-AMAND, diction.
Mme DARVIERE, romancière.
M. CORON, baryton.
Les FROU-FROU , duettistes.

Tons les artistes sont accompagné par
l'Orchestre do Munich.

Dimanche , Nouvel-An et 2 Janvier,
dès 10 ¦ t h. du mati n,

COmCBET âpérIMÎ
Dès 2 heures,

! _C_/E£ftxn.^e 2
ENTRÉE LIBRE

Sa recommande , 8940-153*
Chartes-.-. Girardet.

Cercle Français
Mercredi soir (Sylvestre)

et jours suivants
SOUPERS

et 18193-2

! Soirée Familière !
Invitation eordiale à tous les membres

et amis du Cercle.
Le Cercle est ouvert au public.

LA. COMMISSION

JE 3̂Eîa*3r_?^*a>_T_̂ _E Ĵ__._ _̂¦'I•

•Café des MONTAGNES
EPLATURES 18038-2

Pendant les Fêles du Nouvel-An I

j f Soirée familière
M. Henri Charcouchet

prêtera son gracieux concours aux Séan-
ces de prestidigitation.

Excellentes consommations

Restauration à toute heure
Se recommande, Mme veuve AMIET.

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

Tous les Jeudis

Straff_ _̂Straff
Jan de Hontes

Chauffé et Terme, ouvert tous les jours

8138-77" Se recommande, K. Calame-Rey.

Charcuterie Gust. Eiefer
19, RUE DANIEL-JEANRICHARD 19.

Ce soir et demain

excellent BOUDIN
Mardi soir

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberwurst.) 13246-14

i

Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Sonata? und folgenden Tiig-en
Abends um 8 Uhr

Grosses KONZERT
der bestbekannten

Aechtei HûRchRer
ausserst lustiges Programm in Mùnclinet

Possen uncf oberbftyrischen Gebirgs-
szenen

Sonntag: und Fesltagren
MATINÉE um 2 Uhr

Bock • Bier de la Brasserie Millier
•Entrée libre. 122IH-3I

Se recommande, Edmond Bobertu

Café -Restaurant Mathey
aux PLANCHETTES

Mercredi 31 Déc. et Jeudi ler Janvier

BAL A BAL
BONNE MUSIQUE

18207-3 Se recommande.

BestaaraBt dn YAliPIIOH
Lres J " et » JANVIER

Bal H Bal
Dès 8 _«urei-j du soir , 18205-9

<̂-y \JLJp *&JLT&
Consommation s de premier choix .

Se recommande , J. BARBEN.

RESTAURANT
Hôtel Bellevue

Geneveys-snr-Coffrane.
. Les 1er , S et 3 Janvier

dès 2 heures après midi.

Soirée dansante jj
Excellent Orchestre. Grande Salit

RESTAURATION
à toute heure.

DINERS et SOUPERS sur commande
pour familles.

Se recommande. Vital PERRET.

IV Dernier irain à XX __
du soir. 18212-2

____P_i_»-ii'W^ »̂a*r_ewtfy'̂ |H f̂l__^a»p B_| ___m9'9sEB3B__H

NeujahrsgeBfiheiik

Die praktische Kûche
Das Buch kann beim Verfasser, Ilerro

Professer Albert Maillard in Lausanne ,
zum Preise von 3fr BO bezogen wnnlen .
18170-1 H-18;U8-_.

Cercle Français
Samedi 27, Dlmaicho 28 et ->ndt 29 décembre

dès S heures du soir

.Brand Match au Loto
18077-1 LA COM.(«IS3IO: .

.œ m ii Qml-BbB
1er et 2 Janvier 1903

M. BAL PUBLIC A
Bonnes consommations. — Invitation cordiale 18228-9

Téléphone Se r_a___t_____Ua r _¦__» Hsalmtuu*

HOTEL DE COMMUNE
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

¦ i «—

A l'occasion du 1er Jour de l'An, ainsi que le 2 Janvlcf.^,3
®»___L__L* »̂»»B »9l<mi^^Sll; _̂ife

Magnifique salle. — Parquets
Repas de premier ciioix — Cusine ren minée.

Orchestre de L'ESPÉRANCE du Locle
avantageusement connu, sous la direction de MM. BARBIER & THIEBAUD.

Invitation cordiale I
18219-3 H M Le tenancier, Charles Robcrt-Perrin.—

_Hôteî €JLjg VJËLJLg£m.^
Pendant les Fêtes de Nouvel-An , tous les soirs

Bons petits SOUPERS soignés
Volaille. Gibier, etc.

Salles pour Sociétés et familles. — Consommations de ler choix.
PRIX MODÉRÉS

18217-8 Se recommande, Franz MISTELL


