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dans toute la Suisse.

— JEUDI 4 DÉCEMBRE 1902 —

Sociétés de chaut
Orphéon. — Répétition , à 8 heures du soir, au local

(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

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

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8 Vi heures.
Union Ohorale. — Répétition , a 8 '/, du soir.
Chorale de la Croix-Bleue. —Ré pétition à 8 heures

et demie précisea au local (petite salle).
Deutaoher gemisohte r Klrohenchor. — Gesangs-

stunde um 8 '/> Uhr Abends (Gollège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
I lommos.  — Exercices à 8 •/« h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Booiété de ooutur» Les amies du Cerole abstinent.

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/« du soir , au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique. — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Booiété dos Jounos gens catholiques chrétiens

'Amltle. — Assemblée à 8»/< h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Dispensaire. — Réunion du Comité, à 2 lieureB,
chez M1" Mosimann (Montbrillant 5).

Clubs
Olub d'esorfme. — Assaut, a 8 heures et demie, aa

local.
Les Amis du dura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local .
Olub du Seul. — Iléunion à 8 '/t h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plve. — Séance à 8 ' , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

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

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie ds la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

phcation de la "méthode de Tod Sloain' que les
propriétaires des grandes* écuries françai-
ses leur accordent la préférence et les en-
gagent régulièrement depuis, deux ou trois
saisons.

Je rappelle que la (méthode 'de Tod Sloan
est celle-ci. Tandis que le jockey anglais
monte d'après la méthode classique, sauf
qu'il se courbe sur l'encolure du cheval pen-
dant la course pour offrir moins de résis-
tance à l'air, le jockey américain ne s'as-
sied pas entre le dos et les reins de l'animal,
mais plus en avant, entre le dos et le gar-
rot, presque sur le garrot. Cette façon de
monter est fort laide. Cependant la question
d'esthétique n'a rien à voir dans une affaire
où tout repose sur la vitesse du cheval. Le
but est d'arriver premier au poteau. On ex-
plique d'ailleurs scientifiquement pourquoi le
cheval peut développer plus de moyens sous
un jockey qui lui laisse les reins libres. Le
premier vétérinaire rencontré vous fera cette
démonstration.

Il est bien entendu que le jockey est un
individu aussi léger que possible. Avant les
courses, pour égaliser les chances entre cou-
reurs, on fait la compensation du poids entre
le cheval et "son cavalier, de même qu'au
billard, entre joueurs d'inégale force, on rend
des points aux partenaires les plus faibles.
C'est sur cet équilibre théorique que s'éta-
blit la valeur des parts gagna/n/fces au pari mu-
tuel.

Donc les jockeys américains ont conquis
grande faveur depuis une année avec la
« monte au garrot ». Les jockeys anglais, trop
fiers pour copier leurs camarades d'outre-At-
lantique, se voyant remerciés sur le turf
français par les propriétaires d'écuries de
courses, ont donc conçu contre eux une co-
lère épouvantable. Aussi, tout un parti d'a-
mateurs ne se gêne pas de les accuser
d'avoir fomenté les fraudes de cet automne
misn-Js à la charge des Américains.

On disait qu'à la suite de ces histoires les
fines cravaches américaines ne viendraient
plus « mener » les courses dans les hippodro-
mes de France. Il n'y paraît guère. On ap-
prend au contraire que nos grands proprié-
taires ont engagé de nouveaux jockeys amé-
ricains pour la "saison prochaine qui s'ou-
vrira en mars. Ces jockeys ont déjà fait
leurs preuves aux Etats-Unis. Les plus ré-
putés reçoivent des gages bien supérieurs
au traitement d'un fonctionnaire de première
classe dans les bureaux de 1 Etat. Ces ga-
ges varient et sont combinés avec des pri-
mes. On a vu des jockeys gagner trente à
quarante mille francs et même plus dans une
saison. Hélas! ce sont de tout jeunes gens et
la plupart ne résistent pas aux attraits de
la vie fêtarde de Paris. On a bien du mal
à les tenir datis le droit chemin. Les adver-
saires de ce J. Reiff , que j'ai cité plus haut
et qui fait un procès civil, lui ont jeté à [la
tête ses maîtresses et ses amusements fous
pour le discréditer. En quoi ils n'ont pas
été beaux joueurs.

La presse sportive prépare déjà la venue
d'un jockey américain de 22 ans qui serait
un « artiste sans rival ». II se nomme Thomas
Meade. Il n'a que quatre pieds cinq pouces
de haut et peut monter à quarante-six ki-
los. Le cheval doit bondir d'aise sous un poids
aussi léger. Il a manqué d'être tué deux fois
dans des chutes, car les jockeys font assez
souvent de terribles culbutes sur ces purs
sangs qui ne sont pas toujours dociles comme
un vieux cheval de trait.

Ce qui est bizarre, c'est que Thomas Meade
cumule l'emploi de jockey et de chanteur de
théâtre. Pour l'introduire à Paris, on n'a pas
mieux pensé que de le produire oet hiver
dans nos musics-halls, où, tout comme un
chanteur comique, il chantera des « chan-
sons caractéristiques» mêlées de danses ex-
centriques. Puis quand il nous aura fait ou-
blier Paul us et 'Polin, O ira, au début du
printemps, courir à Chicago, où ses montes
sont déjà acquises par un propriétaire amé-
ricain. Ensuite, il nous reviendra dans l'été
pour tâcher d'éclipser la gloire de ses jeunes
compatriotes, les jockeys Rigsbey, Reiff,
Henry et autres.

Voilà comment on lance un nouveau jockey
dans les préoc-cupatiofls parisiennes. Car, dans

um c-ertaïn -monde, on discute des affaires du
turf avec autant de gravité et d'intérêt
que du livre qui paraît ou de l'événement
politique du jour. Mais tout cela ne peut faire
oublier que ces questions de courses sont
souillées par le jeu du pari, qui fait tant de
ravages dans une notable fraction de la po-
pulation laborieuse de la capitale.

C. R.-P.

Les Conseils de travail en France
Nous donnons ci-après le texte de loi qui

vient d'êlre adopté par le Sénat.
On remarquera que les femmes sont élec-

teurs et éli gibles dans ces conseils.
Article premier. — II peut être institué par

décret rendu en conseil d'Etat , sous le nom de
conseils consultatifs du travail , partout où
l'utilité en sera reconnue , soit à la demande
des intéressés, soit d'office , après avis du con-
seil général , des chambres de commerce et
des chambres consultatives des arts et manu-
factures du département , des conseils compo-
sés en nombre égal de patrons et d'ouvriers.

Leur mission est d'êlre les organes des in-
térêts industriels et moraux de leurs commet-
tants...

Art. 2. — Chaque conseil est divisé en deux
sections comprenant , l'une les palrons , l'autre
les ouvriers.

Les sections nomrnenl chacune, pour la du-
rée de chaque session , un président et un
secrétaire pris dans leur sein.

Elles se réunissent en conseil , soit sur l'ini-
tiative de l'un de leurs bureaux ,soit sur la de-
mande du gouvernement , pour une délibéra-
tion commune alternativement présidée, pour
la durée de la délibération , par le président
de chacune d'elles , en commençant par le plus
âgé des deux. Le secrétaire de l'autre section
devient celui du conseil.

En cas de partage des voix dans le conseil ,
les sections peuvent désigner un ou plusieurs
membres désignés d'accord entre elles , et qui
auront voix délibérative.

Art. 3. — Il y a autant de conseils que de
professions. Toutefois , lorsque le nombre des
professions de même nalure est insuffisant ,
un certain nombre de professions similaires
peuvent, sur l'avis conforme des intéressés,
être réunies en un même groupe.

Le ressorl de chaque conseil est déterminé
par le décret qui l'institue.

Art. 4. — Le décret d'institution fixe le
nombre des membres du conseil. Il varie de
six à douze par section , suivant l'importance
des industries représentées.

Des délégués suppléants seront nommés
dans chaque section en nombreégal à la moitié
des titulaires.

La durée des pouvoirs des délégués et des
suppléants est de quatre ans.

Sera considéré comme démissionnaire celui
qui , sans excuse valable , ne répondra pas à
trois convocalions successives, qui quittera la
région , ou qui cessera d'être éligible par le
collège électoral qu 'il représente.

Art. 5. — Sont électeurs, à la condition
d'être inscrits sur la liste électorale politi-
que : _ ]c

Pour lïFsection patronale :
lo Tous les patrons exerçant une des pro-

fessions fixées par le décret d'institution ;
2° Les directeurs et les chefs de service

appartenant à la même profession et l'exer-
çant effectivement depuis deux ans.

Pour la section ouvrière :
Tous les ouvriers et contremaîtres appar-

tenant à la même profession et l'exerçant
effectivement depuis deux ans.

Sont éligibles les électeurs de la section
âgés de vingt-cinq ans accomplis.

Les femmes françaises ayant l'exercice de
leurs droits civils, non frappées de condam-
nations entraînant la perte des droits poli-
tiques et résidant dans la commune depuis
six mois au moins, sont électeurs à vingt et
un ans et éligibles à vingt-cinq ans accom-
plis, après deux ans d'exercice effectif de
la même profession .

Pour la composition ides listes, les opéra-
tiens électorales et les recours dont elles
peuvent être l'objet,. U sera procédé coji-

formém'ent aux règles en vigueur pour les
conseils de prud'hommes.

Art. 6. — Dans le cas où les électeurs
patrons sont en nombre égal à celui qui est
fixé pour la composition des conseils, tous
en sont membres.

S'ils sont en nombre inférieur, ils désignent
entre eux pour se compléter des électeurs
appartenant à la même profession ou à des
professions similaires dans les circonscrip-
tions voisines.

Dans les circonscriptions où la profession
est représentée par des sociétés par ac-
tions, les membres du conseil d'adminis-
tration ayant la capacité électorale politi-
que sont électeurs patronaux.

Art. 7. !— Chaquei section ne réunit au moins
une fois par trimestre à la mairie de la com-
mune de son siège et sur la convocation de
son bureau chaque fois qu'il y aura Leu de
lui soumettre un objet de sa compétence.

Art. 8. — Toutes discussions politiques et
religieuses sont interdites.

Art. 9. — Toute délibération excédant la
•limite des attributions fixées par la loi est
annulée par le ministre.

Si le conseil ou la section, une fois averti,-
persiste à sortir de son rôle, sa dissolution
peut être prononcée.

Art. 10. — Un décret rendu en la forme
de règlement d'administration publique dé-
terminera les conditions de fonctionnement
de la présente loi. * . i

m rance
PARIS, 2 décembre. — A la Chambre,*

M. Combes dépose sur le bureau nombre de
projets concernant les demandes d'autorisa-
tion des congrégations.

M. Bourgeois annonce que les projets se-
ront imprimés et distribués, et ensuite ren-
voyés à la commission des associations.

Sur la demande de M. Merlou, la Cham-
bre renvoie à la commission le projet de loi
sur les patentes. Elle aborde ensuite la dis-
cussion sur le projet de convention entre la
ville de Paris et la compagnie du gaz. La
Chambre est très agitée.

Après un long débat, la suite de la discus-
sion est renvoyée à jeudi, et la séance est
levée.

PARIS, 2 diélçem'bre. — Au Sénat plusieurs
rapports et projets sont déposés. M. Berenger
questionne le ministre de la justice au sujet
du débordement inouï depuis quelque temps
de publications et d'exhibitions lihcenci&uses
et lofccènes. Il demande seulement au ministre
de déclarer que toutes les mesures seront pri-
ses pour arrêter certaines exhibitions. M.
Vallé donne satisfaction sur ce point à M.
Berenger et accepte de discuter une interpel-
lation P>an3 ce sens, les premiers joui *3 de
janvier.

Après déclaration d'urgence, le Sénat vote
le projet concernant les. mesures à prendre
contre les incendies de forêts, puis reprend
la discussion du projet tendant à réprimer le
fait d'ouvrir ou de tenir un établissement con-
gréganiste sans autorisation.

M. de Lamarzelle déclare que le dépôt du
projet actuel sur les congrégations est un
aveu que les mesures prises étaient purement
abstraites. Il continue en traitant le projet
de loi d'exception. M. Vallé apporte une dé-
négation aux paroles de l'orateur. M. de La-
marzelle dit qu'en agissant ainsi on viole
les droits les plus sacrés de tous. C'est, ajou-
te-t-il, purement et simplement de la persé-
cution. Que le gouvernement réfléchisse aux
conséquences de son acte de violence.

M. Vallé r épond que la loi de 1901 a le
mérite d'être soutenue par une majorité réso-
luj â à en obtenir l'application.

Le gouvernement ne pouvait jusqu'à pres-
sent employer que la force en apposant les
scellés; c'est ce droit de recourir à la force
que le gouvernement entend abandonner en
substituant les sanctions judiciaires aux sanc-
tions administratives. La discussion générale
est close. Il est passé à la discussion de
l'article unique par 177 voix contre 69.

La péance est ensuite levée.
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ADMINIST RATION
el

BOREAUX bE RÉDACTION
Hue do Marché n* t

/( lira rendu compte dt tout ouvrag e
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

fBIX B'ABOItëEMBM
Franco peur ll Suiiu

On an tt. 10.—
Six moii » B.—
Trois mois. . . . »  2.50

PoQf l
rstranger U port «B lut.

PIU . I DES AMORCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine importunes

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annons»

T5 centimes.

L'IMPARTIAL ÏZ i T9™" ,n

ï»a Vie à Paris
Paris, 1« Décembre.

I jockey anglais battu par le j ockey américain. —
- Dovant les tr ibunaux civils. — La monte au
[arrot. — L'avantage de cette méthode. — Uom-
nent on lance à Paris un j ockey américain. —

. îhauteur, puis jockey.
" Je vous ai raconté naguère les désordre^
Qui se sont produits sur nos champs de
courses amenés par des fraudes de jockeys
américains. On Be rappelle que deux de ces

Î
'eunes cavaliers professionnels protestent de
eur innocence et demandent aux tribunaux

civils des dommages-intérêts considérables à
la grande Société sportive qui a prononcé
leur disqualification. Ces procès sont amor-
cés, on n'a pas encore plaidé au fond.

Les jockeys à qui cette mésaventure est
«•rivée se nomment J. Reiff et Milton Henry.
II convient d'ajo;rt»r qu'ils ne cessent de nous
flire que l'origiue de leur malheur est unie
cabale de jockeys anglais qui les ont en-
fermés dans un filet tissé aveo des calom-
nies pour les faire trébucher, et que nos
eportsmen auraient eu le tort de croire tout
de suite aux faux rapporta dressés contre
tax.

n est difficile de démêler la vérité. Les
|uges civils auront eux-mêmes du mal à y
Wir clair. Dans tous les cas, les jockeys an-
glais, qui étaient jadis les rois du turf , ont
pbfi détrônés par les jockeys américains. Ceux-
ÙÙ HÉ ffiPttteé *»•& telle -supériorité RV l'acr



BANQUE FEDERALE
iSo ciété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS

CODIIB JSJCS GHANQB8, le 8 Dec. 190S.

Nous sommet anjooi'd'hoi, sauf variations îmoor*
tantes , acbetenre en compte-courant, ou an comDtànt,
soins '/¦ '/• de comm>»iion, de papier bancable inr:

bt. Conrs
•Chiqc* r-*»ie 100 07i/,

-„ ) C.onrt et oetiU effeU le s jl . 3 100 07l ,""**••• ¦ ï mois ) acc. française . . 3 100 07'/,
I?.  mois •j min. fr. 3000 . . 100 H 1',i iii  m u H 25 17

• , ; Court et petits effets lon|i . 4  25 15-konares ;, m0J8 . acc anglaiie, . . 4 35 ist/,
. 13 mois j min. L. 100 . . .  « 35 16"7tCbè qne Berlin, Francfort . 4 132 97»/,

»n om« Conrt et petits effets longs . 4 133 97i/,
""-"•••«• iï mois ) acc. allemande» . 4 lis 10

U uio .i i j min. 31. 3000 . . 4 lit 171/1
Cbè qne Gênes , Milan , Tarin 99 93'/i

ti.ii. ) Conrt el petits effets la )gi . 5 99 92'/,
"*m ¦ * *  2 mois , 4 chiffres . . . .  5 99 92'/,(¦. mois, 4 chiffres . . . .  5 99 92'/,

. Chèune Braielles , Anvers . 3V, 99 90
Bel gique i à 3 mois, trait.acc , (r. 3000 3 99 'J*, ',,

'Nonac , bill., mand., Iet4ch. 3> /, 99 90
._....j iCbèijue et coort 3V. ft>7 30

B , , .!?* 2 à 3 'mois. trait. aee., FI. 3000 3 207 30Rotterd. jii0nac .j bill., raand., 3et4eh. 3' , 307 30
Chèque et court 3V, 104.97»/,

Vienne.. Pellu effets longs . . . . 31/, i04 97l/t
/S i 3 mois, 4 chiffres . . . 3V. 104 971/ ,

Rew-York chèque — 5.15V»
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil kj ,  —

Billets de banque français . . . 100 09
si • allemands . . . .  '.32 a;1/,¦ ¦ russes i.flt >
» • autrichiens . . .  <P5 —
w m anglais 15 16
» • italiens OT hj

Nanoléons d'or 100 10
Souverains ang lais 35 IO 1/,
Pièces de 30 mark 34 t-9'/ ,

Enobères
de Matériel agricole

à la CORBATIÈRE, Sape
Pout* cause de cessatisn de culture,

Mme veuve de .Iules Kempf vendra à
l'enchère publique , le lnndi 8 décem-
bre 1902, dés -1 heure de l'aprés-midi, en
son domicile à la Corbatière, Sagne, sa-
voir : 16947-3

Un cheval hors d'âge, 5 vaches dont 3
Sortantes , une génisse de 16 mois, 3 chars

ééhelles , un fort char à pont, essieux en
fer, une charrette pour le lait, une pio-
cheuse, une herse, une poupe à purin, un
gros van, un harnais, des clochettes, un
gros râteau, un assortiment d'instruments
aratoires, une meule, les ustensiles dn
lait, un lit en fer à une personne, un ber-
ceau en noyer et quantité d'autres objets.

S'il y a des amateurs, on vendra égale-
ment une certaine quantité d'orge et du
foin pour distraire.

Moyennan t bonnes garanties , il sera ac-
cordé jusqu'au ler Mars 1903 pour le
paiement des éohutes supérieures à 20 fr.

n AVIS s
Le poste de tenancier du Cerole oatho-

lique national est à repourvoir à partir
du 23 avril 1903. Les postulants peuvent
prendre connaissance du cahier des char-
ges chez le Président, M. Grezet, Indus-
trie 1. — Adresser les offres jusqu'au 15
décembre 1902, sous pli cachets, avec
mention : « Postulant pour le Cercle ».

16671-1

SO FEUILLETO N DB L 'IMPA R TIAL

PAB

ALEXANDRE DUMAS

•= Cest bien, dit-il oomme ua homme qui
est fixé.

Puis, se retournant vers Cornélius :
— Voulez-vous me remettre ces papiers ?

ait-il.
— Mais je ne puis, maître van Spennen. Ces

papiers ne sont point à moi : ils m'ont été
ïienilLa à ijtre de dépôt, et un dépôt est sacré.

— Pocteur Cornélius, dit le juge , au nom
des Etats, je vous ordonne d'ouvrir ce tiroir
et de me remettre les papiers qui y sont
renfermés.

Et du doigt lé magistrat indiquait juste
le troisième tiroir d'un hahut placé près de
]a cheminée.

C'était dans oe troisième tiroir, en effet,
qu'étaient ltes papiers remis par le Ruart
de Pultetn à Bon filleul, preuve que la police
avait été parfaitement renseignée.

— Ah ! vous ne veniez pas ? dit van Spen-
nen. voyant que Cornélius restait immobile
do stupéfaction. Je vaip donc l'ouvrir moi-
mêttttL

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa s de traité av*c MM. Callmatm-Lêvy, éditeurs,
é Paris.

Et ouvrant le tiroir danis toute sa lor^ueur ,
le magistrat mit d'abord à découvert une
vingtaine d'oignons, rangés et étiquetés avec
soin ; puis, le paquet de papier demeuré dans
le même état exactement où il avait été remis
à son filleul par le malheureux Corneille
de Witt.

Le magistrat rompit l-*Ss cires, déchira l'en-
veloppe, jeta un regard avide sur les pre-
miers feuillets qui s'offrirent à ses regards,
et s'écria d'une voix terrible :

— Ah ! la justice n'avait doac pas reçu
un faux avis !

— Comment ! dit Cornélius, qu'est-ce donc?
— Ah ! ne faites pas davantage l'ignorant,

monsieur vam Baërle, répondit le magistrat,
et suivez-nous.

— Comment ! que je vous suive ! s'écria
le docteur.

— Oui, car1 au nom des Etats, je VOUB
arrête.

Un n'arrêtait pas encore au nom de Guil-
laume d'Orange. Il n'y avait pas encore as-
sez longtemps qu'il était stathouder pour
cela.

— M'arrêter ! s'écria Cornélius ; mais
qu'ai-je donc fait ?

— Cela ne me regarde point, docteur,
Vous vous expliquerez avec vos juges.

— Où cela ?
— A la Haye. •
Cornélius, stupéfait, -efmbrassa sa nourrice,

qui perdait connaissance, donna la main à
ses serviteurs, qui fondaient en larmes, et
suivit le magistrat, qui l'enferma dans une
chafee comme un prisonnier d'Etat, et le fit
conduire au grand galop à la Haye.

'- T «-f-w r - ym

Une invasion

Ce qui venait d'arriver était, comme on
le devine, l'œuvre diabolique de tmynheer Isaac
Boxtel.

On sa rappelle •ju'à (L'aide de 000 téles-

cope, il n'avait pas perdu un seul détail de
cette entrevue de Corneille de Witt avec son
filleul.

On se rappelle qu'il n'avait rien entendu,
mais qu'il avait tout vu.

On se rappelle qu'il avait deviné l'impor-
tance des papiers confiés par le Ruar t de
Pulten à son filleul, en voyant celui-ci ser-
rer soigneusement le paquet à lui remis dans
le tiroir où il serrait les oignons les plus
précieux.

Il en résulte que lorsque Boxtel, qui sui-
vait la politique avee beaucoup plus d'atten-
tion que son voisin Cornélius, sut que Cor-
neille de Witt était arrêté comme coupable
de haute trahison envers les états, il songea
à part lui qu'il n'aurait sans doute qu'un
mot à dire "^our faire arrêter le filleul en
même temps que le parrain. •

Cependant, si heureux que fût le cœur de
Boxtel, il frissonna d'abord à cette idée de
dénoncer un homme que cette dénonciation
pouvait conduire à l'échafaud.

Mais le terrible des mauvaises idées, o'est
que peu à peu les mauvais esprits se fami-
liarisent avec elles.

D'ailleurs mynheer Isaacl Boxtel s'encou-
rageait aveo ce sophisme :

Corneille de Witt est un mauvais citoyen,
puisqu'il est accusé de haute trahison et
arrêté.

Je suis, moi, un boa citoyen, puisque je
ne suis accusé de rien au monde et que je
suis libre comme l'air.

Or, si Corneille de Witt est un mauvais
citoyen, ce qui est chose certaine, puisqu'il
est accusé de haute trahison et arrêté, son
complice Cornélius van Baërle est un non
moins mauvais citoyea que lui.

Donc, comme moi je suis un bon citoyen,
et qu'il est du devoir des bons citoyens de
dénoncer les mauvais citoyens, il est de mon
devoir à (moi, Isaac Boxtel, de dénoncer Cor-
nélius van Baërle.

Mais oe raisonnement n'eût peut-être pas,
si spécieux qu'il fût, pris un empire complet

sur Boxtel, et peut-être l'envieux n'eût-11
pas cédé au simple désir de vengeance qui
lui mordait le «EUT, si à l'unisson du démon
de l'envie n'eût surgi le démon de la cu-
pidité.

Boxtel n'ignorait pas le point où Van Baërle
était arrivé de sa recharche sur la grande
tulipe noire.

Si modeste que fût le docteur Cornélius, il
n'avait pu cacher, à ses plus intimes qu'il
avait la presque certitude de gagner en l'an
de grâce 1673 le prix de cent mille florins
proposé par la société d'horticulture de Har.
fera.

Or, cette presque certitude de Cornélius
Van Baërle, c'était la fièvre qui rongeait
Isaac Boxtel.

Si Cornélius était arrêté, cela occasion-
nerait certainement uu grand troubl e dans
la maison. La nuit qui suivrait l'arrestation
personne ne songerait à veiller sur lea tu-
lipes du jardin.

Or, oette nuit-là, Boxtel enjamberait la
muraille, et comme il savait où était l'oi-
gnon qui devait donner la grande tulipe noire,
il enlèverait oet oignon ; au lieu de fleurir
chez Cornélius, la tulipe noire fleurirait chei
lui, et ce serait lui qui aurait le prix da
cent mille florins, au lieu que ce fût Cor-
nélius, sans compter cet honneur suprême
d'appeler la fleur nouvelle « tulupa nigr*
Boxtellensis ».

Résultat qui satisfaisait non seulement en
•vengeance, mais sa cupidité.

> Eveillé, il ne pensait qu'à la grande tth
lipe noire ; endormi, il jj e rêvait que d'elle^

Enfin, le 19 août vem deux heures d»
Paprèe^midi, la -bentatioai fut si forte qu»
mynheer Isaac ne sut point y résister pim
longtemps.

En conséquence, il dressa nne <féoonciatïO**|
anonyme, laquelle remplaçait l'authenticitî
par la précision, ot jeta cette dénonciation
à la post».

(A suivre^

XaJSL

TULIPE NOIRE

PiPERHE DM Ifl."» EE imU-DROZ
Registres de tous genres, soignés sous tous les rapports , soit comme solidité et bien-
facture. — Serviettes Maroquin. — Formules de traites, de notes et de quittances
à souche. — Mémorandums. — Bulletins d'arrivée pour Hôtels. — Bloc Notes. —
Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Timbres-poste pour collections. —
Abat-Jours, Tubes et Mèches. — Eponges. — Ficelles. — Cires à cacheter. —
Adresses gommées. — Chocolat. — CIGARES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres d'images. — Tapisseries. 11884-3

C'est on signe réjouissant j
que l'emploi général du I

W MUR
Grâce au jugement sain des ménagères suisses le Savon

Sunlight est devenu en peu d'années le premiersavon du ménage.
Partout oïl l'on emploie le Savon Sunlight la soude et

autres corrosifs n'exercent plus leurs effets désastreux et chacun
proclame les indiscutables avantages de ce savon.

Des milliers de ménagères reconnaissent ies multi ples qualités
du Savon Sunlight.

Elles lui sont reconnaissantes de ce qu 'il facilite leu r besogne, fl
tout en leur faisant faire des économies, contribuant ainsi au
charme et an bien-être du foyer* 7.49 i

t̂W-MWnilJI.IllIWI-KOTBL^

BOUCHERIE Jb  ̂CHARCUTERIE
6 a, Rue de la Balance 6 a

Dès aujourd'hui , grand assortiment de viande fraîche et viande famée,
Sancieses â la viande , Cervelas. Gendarmes à 10 pièce. Viande salée
cuite, Excellente graisse Tondue à OO c. le demi-kilo. 16286-1

Se recommande, Ë. Schneider-Benoit.

L'Aroins tf ll IW^lCnni îl LiiW) 1̂ P3F11 
sont 

¦*¦ recommander àH K KW ĝ aJSf •Jl 1 
-ïu' veut le meilleur pour

les Tubes de Bouillon g T W Al ff Pf I ™ d&u^ -tcé1
Les Potages à la minute IJuJU&feââtaaJUI E ci,:; r^

t0
Ê

Donche-Gay et M. Picot, rue de la Serre 95. 16954-1

ggglSiS Ivrognerie -Guérison gggggg;
Je pois Tenir vons annoncer , i ma très grande satisfaction , que par votre traite-e

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

eaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant plus qu'il peut être appliqué même à l'insn
du malade. SihlhallenBtrasse 40, Zurich Iii, le 28 Décembre 1897 . Albert Werndli.
99* La signature de Albert Werndli a été légalisée. Par le syndic. Wolfensberg,
substitut du préfet. **M * dressa: a Polyclinique privée Glaris. Ki Thstrasse 405,
ninvlo » "J——¦—¦ ¦ ¦limilMHi PIPWIIMI» l llMW lIl l i l fc lW I I WI I H I I I IIWII H I ¦ m Kl 14 *7

BOULANGERIE-PATISSERIE
rue du Parc 83 L. Richard rue du Parc 83

Pain blano lre qualité, à 30 o. le kilo.
Excellent pain noir, à 24 o, le kilo.

Tous les Jours, dis 7 h. du rsati -,
petite pains au sel , pains «u lait,

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

TOUS LES LUNDIS : Gâteaux au
fromage et Sèches.

Se recommande, 16804-10
Léon RICHARD

Ancien desservant de I» Boulangerie Coopérative.
—o— On Dorte à domicile. - o —

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

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ge qui donnorait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck, rue du Grenier 43 D. 14415-54

**£•*£•*!&*•&- 
RECOMMANDE

%e Fer à Repasser

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

A. vendre
à bas prix, 2 burins fixes , dont l'un au
pied avec roue et établi , l'autre à la main
avec grand renvoi , 1 machine à arrondir
avec 14 fraises neuves , tasseaux et guides
dans un étui en bois dur , le tout en très
bon état. 16595

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IL O Ïïi
I É DAVOS I
i Traîneaux - Glisses!

Pelles k neige
Peaux de mouton

H pour Couvertures de Poussettes gi
et Traîneaux d'enfants.

Grand Bazar du m
I Panier Fleuri g

g. n
Librairie-Papeterie

LA CHAUX • DE • FONDS
28, Rue Léopold-Robert 28

NOUVEAUTÉS-
Le Foyer romand ffi-k****
O Hn - lonin Le Régent do Lignières , 1

. nUgClllll volume illustri broché 4 fr.
relié 5 fr. 25.
A r l  Pi J in- i v  La fille aux fraises. 1 voL
AU. lUUallf *. broché 3 fr.50, relie 4fr.75.

S Pniinilt Le testament de ma Jeu-. UUI Util nesse. 1 vol. br. 8 fr. 50.

Y
Dnnnnt Clément Rochard , 1 volume,. Ulfà ûCl broché, fr. 3.50. relié, fr. 5.—

T Pnniho Irène Andéol. 1 volume
. UUUIUG broché , fr. 3.50. relié , fr. 4.76

Rnmiûft  Le Potil Lord , 2me édition , 1D Ulll C II volume broché, fr. 8.— relié,
fr. 4.25.
PnnnVa Propos sans fard, 1 volume
rUUbAO broché fr. 3.50.
L'ÀTn o ot niûll Poésies religieuses, 1AlUC Cl UIV U volume broché, fr. 4.—
Unillnfn n Histoire du Canton de Vaud,fflalllclcl i volume ill., broché, fr. 10.—
relié , fr. 14.—.

La Sainte Bible illustrée ^fîSforte , fr. 25.—. Edition do luxe , fr. 30.—.

Almanach Hachette
Almanach Vermot

Paroles et Textes pour 1903
Grand et beau choix de

Calen driers en tous genre»

Agendas de poche et de bureau
TÉLPÉHONE 16393 1

CADRANS
DIAMANTS TAILLÉS pour perçage

de centres et secondes. — Grand choix
en tous temps. Prix hors concurrence.

Retailles dc centres
avec sei-iiHaagca, 5 à « rr,

S'adresser directement à la 16531-14

TAILLERIE de DIAMANTS
FUCHS & MONNEY

r>i i A vendre 600 grosses
NniPHIlY Borle-Jequier , Sociélé
k3Ult UlLl * suisse et Paul Perret,

tous les numéros plats
et Breguet. à 1 fr. 20 ct 6 fr. 50 la grosse.
— S'adresser chez M. Meyer, rue du
PuiU 8. 16544



Correspond» Parisienne
' Paris* 2 décembre.

On rappelle nne date célèbre, celle du
rétablissement de l'Empire le 2 décembre
Ï851. Les uns pour la maudire ou pour simple-
ment faire à ce propos um cours d'histoire
anecdotique ; les autres — par exemple M.
Paul de Cassagnac —* pour émettre le vœu
-ardent qu 'un nouveau César vienne renouve-
ler le coup d'Etat, mettant à la porte nos
parlementaires, les exilant, les jetant au ba-
gne... M. de Cassagnac, qui se plaint chaque
jour d'atteintes à la liberté, ne pourrait ce-
pendant pas raisonnablement soutenir qu'on
ne laisse pos parler librement. Bien
entendu que son vœu i .Sditieux ne lui vaudra
pas le moindre désagrément!.

Nos snobs s'ennuient bien, qu'ils font du
tapage. Voici deux ou trois fois que les con-
feerts Lamoureux ont été troublés par des sif-
flets, des huées : dimanche dernier, c'était
è propos de la symphonie d'un compositeur
russe, admirablement exécutée, mais dont la
musique déplaisait. Lee mêmes gens ont donné
eis-sor à leur humeur btnyante dams un music-
hall du boulevard, Parisiana, où on exhibe
dea soldats anglais, qui ont été magistrale-
ment conspués. Mais les trois quarts du gros
public ignorent ces incidents, et nos jour-
maux, si bavards quand il s'agit d'un doulou-
reux drame de famille où le silence serait
de mise, n'en parlent pas ou n'y font qu'une
discrète allusion poui ne pas fournir aux
Russes et aux Anglais occasion de se cho-
ftuer.

La politique pâlit; il en va toujours ainsi
Quand on s'approche des fêtes de fin d'an-
née. La seule chose notable est une protes-
tation dans toutes les règles du Conseil mu-
nicipal contre les décisions du Parlement qui
aggravent la tutelle de l'Etat sur Paris.
Cest bel et bon. Mais le Parlement continuera
à faire le sourd, Paris ne reconquerra jamais
Bon autonomie municipale.

C. E.-P.

Fm ice
PARIS, 2 décembre. — Au Conseil des

ministres, réuni mardi matin à l'Elysée, le
président du Conseil a donné lecture de la
déclaration d'abus, rendue par le Con-
seil d'Etat au sujet du manifeste des évêques.
Le Conseil a décidé, comme sanction à cette
déclaration, que le ministre des cultes sup-
primerait le traitement de plusieurs des évê-
ques signataires de ce manifeste. M. Com-
bes a annoncé que lea demandes d'autori-
sation formées par les congrégations reli-
gieuses d'hommes seront déposées aujour-
d'hui mardi, en partie sur le bureau de la
Chambre, en -partie sur le bureau du Sénat.

Le ministre du commerce a mis au courant
le Conseil de la situaïVn créée par la grève
des inscrits maritimes. Le Conseil a décidé
de donner satisfaction aux graves intérêts
©n souffrance, en organisant des services de
certains jours pour l'Algérie, la Tunisie et
la Corse et, à bref délai aussi, pour l'Indo-
chine, par des bateaux réquisitionnés aux
compagnies maritimes et montés par das ma-
lins de l'Etat.

PARIS, 2 déce-mbre. « ¦" On continue à croire
gue la session extraordinare du Parlement
géra close .à la fin de la présente semaine.

PARIS , 2 décembre. — Les évêques dont le
traitement va être supprimé sont au nombre
de cinq ou six. Ce sont uniquement des pré-
lats qui ont pris l'initiative du manifeste qui
seron t l'objet de cettf mesure.

Allemagne
BERLIN,/ 2 décembre. — M. Pachnick'e Sei

prononce encore contre l'admissibilité de la
proposition de Kardorff ; puis M. de Kardorf f ,
appuyé par 31 députés, propose de clore le
débat sur le règlement.

M. Singer propose de passer à l'ordre du
jour sur cette nouveL'f -iroposition de M. de
j brdorff.

Après une réplique de M. de Kardorff , M.
Singer demande la votation à l'appel nominal
•sur sa proposition de passer à l'ordre du jou r
Bin* ki nouvelle proposition Kardorff.

ua séance est interrompue une demi-heure
jusqu'à ce que le résultat du scrutin soit con-
nu. Elle est rapi j sa à 3 b, 45.

La proposition de pu H» à l'ordre du jour
pur et simple est ropousséo par 216 voix con-
ne !̂  4« 2 abstentions. Pute la proposition de
clôture de to discussion jyr le règlement est
Bdontàe sn y.otatw» wdinam

Nouvelles étrangères

Au milieu des vifs applaudissements des dé-
putés de la majorité et du bruit de la gauche,
le Reichstag décide par 198 voix contre 45
et 11 abstentions que la proposition Kardorff
est admissible.

Les socialistes n'ont pas pris part au vote.
M. Singer déclare que l'on se trouve en pré-
sence d'une violation de règlement et de la
constitution. Il est rappelé à l'ordre.

Le vice-président, comte de Stolberg, ou-
vre la discussion sur le premier alinéa du pa-
ragraphe 1 de la loi du tarif douanier, qui
reste encore à liquider. A cette occasion il
Burgit un nouveau débat sur le règlement,
pour Savoir si une nouvelle proposition formu-
mulée par M. de Kardorff , et accentuant en-
core sa première, est admissible.

— Les journaux allemands s'occupent avec
grands détails de la nouvelle affaire de
Capri, révélée par le mandat d'amener que le
juge d'instruction de Naples a lancé contre
l'artiste hambourgeois Christian Allers.

C. Allers, âge de quarante-ciriq; ans, est un
peintre et surtout un dessinateur des plus
connus. Plusieurs de ses albums humoristi-
ques ou de vie mondaine sont très répandus.
Bismarck goûtait particulièrement ses cro-
quis du monde théâtral, des petites gens de
Hambourg, des touristes en voyage. Il l'avait
invité à Friedrichsruh. C'est ainsi que Allers
fit une série de dessins sur Bismarck chez
lui, sa famille et ses familiers, Busch, Schwe-
ninger, etc., qui, ont paru sous le titre « No-
tre Bismarck », et qui sont la représentation
la plus juste et la mieux observée du vieux
chancelier et de son entourage dans ses der-
nières années.

On avait dit d'abord que Christia-n Allers
avait disparu. IL était venu voir un de ses
frères qui habite Carlsruhe et a demeuré
chez lui jusqu'à ces derniers ojurs. Il se
préparait à retourner à Capri et y; avait
déjà expédié quelques colis. Il doit se trou-
ver actuellement, dit son frère , à Stuttgart,
où il avait affaire avec son éditeur. ...

Bussie
COPENHAGUE , 2 décembre. — Le profes-

seur Schliegeloff , médecin de l'impératrice
douairière deRussie , a déclaré à un rédacteur
du « National Tidende » que le bruit répandu
par des journaux étrangers que le grand-duc
héritier serait atteint de phtisie est absolu-
ment faux.

Le docteur Schliegeloff a traité le grand-duc
pendant son séjour à Copenhague pour un
léger refroidissement.

— S'il faut tenir potar exactes touteis les in-
formations de la presse à leur sujet, les
grands-ducs (de Russie n'ont décidément pas
de chance quand ils chassent. Leur plomb
écarte singulièrement. II y a quelque temps,
deux de Leurs Altesses assistèrent à une bat-
tue en Hongrie, et se contentèrent pour leur
part de coucher au tableau... une bonne demi-
douzain e de gardes-chasse.

Menu gibier ; d'après le correspondant da
«Berliner Lokal-Anzeiger», le grand-duc Vla-
dimir viendrait de renouveler ce genre d'ex-
ploit, d'un cynégétisme contestable, sur une
personnalité beaucoup plus en vue que celle
d'un modeste serviteur.

Une partie de chasse avait été organisée
dans les environs de Peterhof , à laquelle as-
sistaient la grande-duchesae Maria-Paulowna,
et environ une trentaine de haute dignitaires
de la cour de Russie. Les invités venaient
d'être placés à leurs postes respectifs, lors-
que tout à coup,-, une détonation retentit,
suivie d'un cri de douleur. M. de Narischkine,
chambellan de la cour venait de recevoir en
plein visage la charge de chevrotines que con-
tenait le fusil du grand-duc.

La,' battue, a cessé aussitôt, au grand soula-
gement des autres chasseurs, fort émus.

Le grand-duc est inconsolable
Turquie

La «Gazette de Francfort» apprend de Cons-
tantinople que tous les vilayets ont refusé
d'accepter les nouvelles pièces de cinq et de
dix paras que le gouvernement leur a
envoyées. Cette monnaie divisionnaire est
tellement altérée qu 'il est impossible de la
faire accepter dans la circulation. La capitale
craint d'être envahie par le billon inférieur ,
ill y'en a encore pour trente mille livres au
dépôt de la Banque ottomane.

La cour de Cettigné, écrit nn correspondant
du « Budapesti Hiriap », est, on ne peut plus
ennuyée d'une affaire qui met en assez fâ-
cheuse posture le prince Mirko de Monténé-
gro, candidat éventuel a,u trône de Serbjee

Prince et ingénue

L'an passé, une compag-nïe d'acteurs du
sud de la Hongrie vint donner une série de
représentations au théâtre de la cour, à Cet-
tigné. L'ingénue de la troupe fit une forte
impression sur le prince, et la séparation,
lorsque sonna l'heur© inévitable des adieux,
n'arriva pas à éteindre ce sentiment, d'au-
tant plus vivace que les plaisirs sont plus
rares à la sévère cour monténégrine. L'âme
meurtrie ©t pantelante du prince s'épancha
sur le papier. Pris d'une véritable rage épis-
tolaire, il entretint avec sa bien-aimée une
correspondance en règle , et, en peu de
temps, la charmante actrice se trouva en
possession de cent cinquante - sept épîtreg
enflammées de son adorateur.

Si le prince s'y fût borné aux effusions
habituelles, il n'y aurait eu que demi-mal;
mais, pour son malheur, il éprouva le be-
soin d'agrémenter ses lettres de confidences
politiques et c'est ainsi que, sans ménage-
ment aucun, il se laissa aller à parler de
Guillaume II, du tsar Nicolas II, et, ce qui
est plus grave encore, de ses futurs sujets,
MM. les Serbes...

Les circonstances sont telles à' présent
que le prince Mirko devient de plus en plus
un candidat sérieux* à la couronne de Serbie.
Aussi importait-il par-dessus tout de remettre
la main sur une correspondance particu-
lièrement compromettante.

Chargé de cette délicate mission ,1e capi-
taine Novakovitch s'en acquitta à merveille,
mais, une fois en possession des précieux
autographes, au lieu de rentrer à Cettigné,
le négociateur prit la route de Belgrade.

C'était pour cet exilé serbe le meilleur
moyen de rentrer en grâce auprès de son
gouvernement.

On ne lui marchanda d'ailleurs pas la ré-
compense faue valait l'inestimable service
qu'il rendait ainsi à la dynastie. Mais,
quand on joue ce jeu-là, on est généralement
homme de précaution. M. Novakovitch gar-
da par devers lui des reproductions photo-
graphiques des missives princièreS, et il se
pourrait ainsi qu'un jour ou l'autre cette in-
téressante correspondance fût livrée à la pu-
blicité.

Un ébéniste, M. Voisin, âgé de trente six
ans, demeurent rue du faubourg Saint-An-
toine, oonvi&ïti, il y a Iquelques jour B-, deux de
Ses amijs à venir déjeuner avec lui.

Le repas fut copieux et surtout largement
arrosé de vins délicats et généreux, auxquels
les convives firent honneur. Bref , au dessert,
les trois camarades étaient particulièrement
expansifs, et l'amphitryon jugea le moment
venu de prononcer un petit discours de cir-
constance.

— Mes chers copains, dit-il, si je vous ai
réunis aujourd'hui, c'est à l'occasion de l'en-
terrement de ma vie de garçon.

— Comment, interrompit l'un des inivtés,
mais tu ne nous avais pas prévenus de ton
intention de te marier.

— Je vous réservais cette surprise ! reprit
Voisin. Je vous présenterai ma fiancée tout
à l'heure...

Vers six heures du soir, les ébénistes quit-
tèrent le restaurant et, toujours gais, com-
mencèrent une promenade. Ils passaient sur le
pont d'Austerlitz lorsque, subitement, le fian-
cé, les quitta et grimpa sur le parapet du pont.

— Ma fiancée, s'écria-t-il, mon trant la Seine,
la voilà ! Au r evoir, mes amis !

Et il se précipita dans le fleuve.
Les témoins ahuris de cet acte inattendu

s'empressèrent de donner l'alarme ; mais tou-
tes les recherches faites pour retrouver le
corps du malheureux demeurèrent inutiles.

On ignore les causes de ce suicide.

An revoir, le samfs

Une femme qui a été surprise, c'est Mme
Bouvallet, de Paris, en voyant, hier, repa-
raître son mari, un ancien facteur, disparu
depuis plusieurs années. Elle avait reconnu
pour être le sien, il y a longtemps, un corps
trouvé près d'une masure abandonnée. Elle
se remaria et eut un enfant.

Or, hier, après quatre ens, elle vit entrer
chez elle le mari qu'elle croyait décédé. Le
pseudo-défunt est entré dans une fureur épou-
vantable, a menacé de tout casser, a déclaré
qu'il allait intenter une action en divorce et,
pour finir, a été jeter un coup d'œil sur sa
1»mbe I A V- *»,!

¦ -i. i———

Lies morts qni ressuscitent

Le gouvernement italien vient de recourir
à un moyen nouveau pour empêcher la con-
trebande active qui se pratiquait par la fron-
tière suisse. Le long de îa ceinture doua-
nière, sur une longueur de plusieurs kilo-
mètres, il a fait établir un réseau de fils
de fer, muni, de place en place, de clochettes
qu'un ressort met en branle lorsqu'un chien
chargé d'objets prohibés tente de passer. Ce
filet métallique, fixé à des poteaux, est très
haut, de façon que les -caqueta -s**» puissent
être jetés par-dessus; il forme ut véritable
rempart. '

La clôture n'est pas encore achevée; mais
l'efficacité du système, même incomplet, s'af-
firme déjà.

Frontière grillée

Corps diplomatique. Le «Bund» annonce
ctomme probable un débat aar Chambres fé-
dérales, lorsque le crédit concfo/nant le ser-
vice diplomatique viendra en discussion. Lo
récent (mouvement diplomatique serait discuté
là cette occasion.

Le « Bund » considère comme tout S fait
inopportun de faire revivre à pra* ls de sa li-
quidation le regrettable incident Silvestrelli.
Des affaires de ce genre se paient toujours
et, s'il est vrai que nous payons cette rupture
momentanée assez cher, nous eussions pu la
payer plus cher encore.

Le « Bund » prétend que le but des amis dé
M. Bourcart, en soulevant l'incident, serait
d'obtenir que l'ex-ministre de Suisse à Lon-
dres fût pourvu d'un poste d'attente jusqu'au
moment où une vacance se produirai t dans
notre haut personnel diplomatique.

Le «Bund » affirme que les efforts des
amis de M. Bourcart n'ont aucune chance de
succès.

Candidature au Conseil fédéral . —
La députation zurichoi se aux Chamb res fédéra-
les s'est réunie mardi après mitii pour dési-
gner un candidat au Conseil fédéral. Les can-
didatures de MM. Forrer et Usteri ont été'
présentées. L'assemblée n'a pris aucune dé-
cision, mais ellei a lais-sël à chacun le soin de
voter d'après son opinion personnelllei II a été
annoncé que le groupe libéral démocratique
avait déclaré qu'il ne voterait pas pour M.
Forrer, mais qu'il soutiendrait la candidature
Usteri. La majorité des représentants du can-
ton de Zurich votera pour M. Forrer; le cen-
tre n'a pas encore pris une décision défini-
tive.

Lies Welsches à Olten. — On écrit de
Berne à la « Revue » :

Vous avez mentionné déjà d^ris votre
compte-rendu de la séance des -sociétés suis-
ses de secours mutuels à Olten, la vigou-
reuse protestation de M. Lagier, contre les
procédés de lat majorité de l'assemblée.
Celle-ci a écouté la longue discussion à la-
quelle se sont livrés les orateurs de langue
allemande sur les diverses propositions en
présence et dans laquelle l'un d'eux, le pas-
teur socialiste Knellwolf, s'est livré à de
vives attaques contre la Suisse romande.
Ces attaques appelaient une réponse. Mais
au moment où la parole allait être donnée
aux délégués de langue française « déjà ins-
crits », la majorité a décidé la clôture eli
refusé de donner la parole à ces orateurs.

Ce procédé brutal a d'autant plus froissé
les représentants de la Suisse romande qu'ils
s'étaient décidés, par gain d'entente, à S6
rallie*: à raie proposition différente de la leur.
M. Lagier, ayant obtenu la parole pour une
motion d'ordre, a déclaré que dans ces con-
ditions, la Fédération romande se réservait
sa complète liberté d'action et il sortit de la
salle, suivi de tous les représentants de la
Suisse romande, dont aucun n'a assisté à la
votation, pas plus qu'au banquet qui a suivi.

Chronique suissç

La fraction teocialiste du Conseil national
a Chargé hier après-midi trois de ses membres
d'examiner si une demande d'amnistie en fa-
veur des réfractaires condamnés par le tribu-
nal militaire de la Ire division était rece-
vable en droit par les Chambres fédérales.

Les réfractaires genevois

BERNE. — L'heureux gagnaot du Second
lec de la loterie du théâtre de Berne (-émission
B) est M. Hauri, un brave instituteur du
village de Tierachern, daflë 1© district de
ïtouua. -

¦******* ¦«¦y-w-^MBi**—— —™

Nouvelles des Cantons



M. flauri gagne 10,000 fr. Il n'avait qu'un
Seul billet.

Le gagnant du premier lot de 30,000 fr.
n'est pas enoore connu.

VAUD. — Un drame. — Nous avons ra-
conté hier que la gendarmerie avait arrêté
dimanche soir à Territet un Italien qui avait
frappé une femme de plusieurs coups de cou-
teau. La « Revue » reçoit à ce sujet les ren-
seignements complémentaires que voici :

« L'Italien arrêté dimanche soir à Terri-
tet par la gendarmerie de Montreux est un
nommé Colino, employé d'usine. Le couteau
dtomt il s'est servi s'est brisé et la lame ébré-
chétej a été retrouvée sur le boulevard (avenue
des Alpep) où a eu lieu la bagarre.

Colino est un malheureux prétendant évincé
i"t'uj a simplement voulu se venger.

La victime, Mme G., est d'origine valai-
sanne. Elle a reçu quatre coups de couteau
à l'épaule, à Ha main et à l'abdomen; le
plus grave est celui du dos , car la lame a at-
teint un ppumon. »

PORRENTRUY. — Une lugubre trouvaille
a été faite lundi matm, vers 9 heures, dans
le canal du moulin dn Pont-d'Able, près de
Porrentruy. MM. Riche, meunier, et Etique,
horloger, ont retiré de l'eau le cadavre d'une
femme inconnue, âgée de 45 à 50 ans*.

Son signalement est le suivant : taille,
1 m. 55, corpulente, cheveux noirs grison-
nants, visage large, front haut, yeux brunB,
nez épais à base relevée, bouche moyenne,
nne seule incisive à la mâchoire supérieure,
i—t à gauche, — dentition complète à la tmâ-
ohoire inférieure, corsage noir, jupon à car-
reaux blancs, bas gris, souliers Molière en
drap noir, chemise blanche marquée des ini-
tiale*, G. B.

Elle portait un parapluie, nn panier blanc
i, une anse, contenant une paire de sabote
presque neufs, un mouchoir en laine noire et
des pommes. Danst une poche a été retrouvé
mi sou en nickel.

L'examen du corps, auquel a procédé M.
le Dr Houlmann, n'a relevé aucune trace de
blessures. D'autre part, malgré une enquête
minutieuse, la police n'a retrouvé, sur toute
la longueur du canal (500 m. environ), au-
cun iïKlice permettant de supposer qu'il y
Bit eu lutte.
i On se trouverait dotoic en présence d'un ac-
cident. C'est l'avis du médecin, qui estime
que le cadavre de l'inconnue a dû séjourner
une nuit dans l'eau.

Après les constetatiolils légales, le corps
B été transporté à la morgue.

BIENNE. — Let garde-voie Schwoerer a
trouvé samedi matins), à 4 heures et demie sur
la ligne Neuchâtel-Bienne, à proximité de
la station de Douanne, le cadavre mutilé
8*un inuMvidu qui a été reconnu pour un nom-
mé Emile Feitknecht, 1859, célibataire. La
tête du malheureux gisait à un demi-mètre
Environ du tronc.

On croit à un suicida, mais on n'en con-
niaît pas les motifs.

Chronique dn Jura bernois

#*. Impôt sur les successions directes et as-
f iirance-vieillesse. — A la dernière session
ordinaire du Grand Conseil, M. Gustave Re-
naud a reprie et développé sa proposition de
créer une assurance en faveur de la vieil-
lesse et d'en trouver urne partie des ressour-
ces dans l'affectation à ce but du produit
iî'un impôt sur les successions en ligne di-
rect»*. Voici le texte de l'avant-projet qu'il
propose :

Article premier. — L'assurance ponr la
.vieillesse est instituée dans le canton de Neu-
châtel; elle est obligatoire.
• Art. 2. — Les recettes de l'assurance pour
Ja vieillesse sont :
i a) Une finance de vingt francs à la nais-
IBnce de chaque enfant;

b) Le revenu de l'impôt snr les successions
flirectes.

Art. 3. — Les produits de ce versement et
ife oet impôt spécial ne seront pas confondus
entre eux ni avec les autres recettes de
fEtat, mais ils seront placés'sous comptes
'distincts à la banque cantonale neuehâte-
loise.

Le département des finances est chargé
de leur gestion.

Le service est assuré par la caisse canto-
nale d'assuramoe populaire.

Art. 4. — L'assurance obligatoire liquide
chaque année le compte de ses recettes et
de ses dépenses.

Le versement à la naissance est attribué
alu fonds de réserve.

La rente est payée pour les soixante pre-
mières années par le produit de l'impôt sur
les successions directes et dès lors par le
produit de ce même impôt et l'intérêt du
foids de réserve.

Art. 5. — Le fonds de réserve est formé :
I a) Par le versement de la finance de nais-
«nots; . ;

b) par le produit de souscriptions, dona-
fiens et legs;

c) Par le montant des rentes non récla-
mées.

Chroniçiiie neuehâteloise

Art. 6. — Sont places au bénéfice de l'as-
surance, dès l'âge de soixante ans :

Les personnes des deux sexes qui auront
eu une résidence de dix ans au moins dans le
canton lors de la promulgation de la loi.

Les personnes des deux sexes nées dans
le canton de Neuchâtel dès la promulga-
tion de la loi.

Les étrangers qui prendront domicile dans
le.canton, moyennant versement de la fi-
nance de naissance avec intérêts composés,
calculés par l'âge de leur entrée dans l'as-
surance.

Art. 7. — Lo rente annuelle est fixée à X
francs ; elle est acquise dès l'âge de soixante
ans révolus, payable au siège de la caisse can-
tonale d'assurance populaire et dans les pré-
fectures de district sur présentation des piè-
ces justificatives. Elle doit être réclamée dans
les six mois de son échéance ; passé ce terme,
elle «est acquiseï au îonds de réserve.

Art. 8. — En cas de contestation entre le
Département des finances et un rentier, la
cause sera portée par ce dernier devant le
tribunal cantonal qui prononcera sur mémoire
des parties et sans frais. • *

Art. 9. Le montant de la rente pour la
vieillesse est incessible et insaisissable.

Toutes réserves faites quant à la partie
financière de ce projet, il nous paraît sage —
dans le cas où un impôt modéré viendrait
frapper les successions directes — d'en affec-
ter le produit total à une assurance-vieillegse.
C'est, d'abord, parce que quiconque a du cœur
et de la prévoyance doit souhaiter la création
de cette assurance ; c'est, ensuite, parce que
te, fâcheuse propension aux dépenses dépas-
sant nos ressources, dont sont affligés le peu-
ple, le Grand Conseal et le Conseil d'Etat neu-
chatelois, ne diminuera qu'avec la diminu-
tion de l'argent en caisse.

L'affirmation du directeur deS finances can-
tonales qu'il est de mauvaise administration
d'affecter à des buts spéciaux une partie
des ressbouroes de l'Etat, ne nous a pas con-
vaincu ; elle était vraiment trop peu étayée.

En revanche, il est de notoriété publique
que plus il entre d'argent dans la caisse
de l'Etat, plus (aussi il en sort. Ce simple fait
milite puissamment en faveur de la proposi-
tion Renaud, qui offre une solution à la fois
humaine et sage. En tout cas, il est de na-
tubje» à motiver une étude attentive de cette
proposition.

Chronique de l'horlogerie

Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le tableau du poinçonnement du mois
de novembre 1902 :

Boîtes Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'or montres d'argent
Bienne . . . .  2,721 43.769 46.190
Chaux-de-Fonds . 41,481 9,022 60,473
Delémont . . .  870 5,857 6,727
Fleurier. . . .  744 11,663 12,407
Genève . . . .  1,275 12,973 14,248
Granges (Soleure). 90 31,264 31,354
Locle 6,108 6.609 12,717
Neuchatel . . .  — 1,430 1,430
Noirmont . . . 1,363 44,459 45,822
Porrentruy . . . — 17,141 17,141
St-lmier . . . .  539 20.064 20,623
Schaffhouse . . — 5,999 5,999
Tramelan . . — 38,546 38,546

Total 55,181 248.796 303.977

BS-o&ases d'havei*
12426-65* J. GiEHLER , rue Léopold-Robert 4

#* Théâtre. — On nous écrit:
Ce n'est jamais pendant la période des dé-

buts (qu'une "troupe peut donner les nouveautés
de son répertoire. La-ftroupe Bressy-Bonelly a
fini les siens; la série des nouveautés commen-
cera jeudi, et on nous en promet d'alléchan-
tes : « La petite Amie » (avec autorisation spé-
ciale de l'auteur), «Lt» Remplaçantes », «Le
Marquas de Priola »... « Les Avariés»!! etc.
D y en aurai pour tous les goûte... si, par une
fréquentation meilleure, leB amateurs de bon
théâtre secondent le directeur dans ce but.

« Poil de Carotte », de Jules Renard, vient
d'être joué au théâtre Antoine. C'est l'his-
toire mélancolique d'une enfance mal entou-
rée. Poil de Carotte ne connaît guère, de
sa mère, que les calottes ou encore le sobri-
quet qu'elle lui donna, à cause de ses cheveux.

Il la craint«au point que s'il a le hoquet,
elle n'a qu'à ee montrer; c'est fini. » Rien de
simple et rien de navrant à la fois comme la
touchante scène où M. Lepic « trouve » son
fils, -qu'il |n'avait pas eu le temps de connaître :
bébé, en nourrice; enfant, prêté à son parrain;
jeune homme, oonfié au lycée. C'est faute de
se connaître qu'on ne s'entend pas. Aucun
éclat de voix, aucun geste théâtral. Et «Poil
de Carotte» émeut jusqu'aux larmes!

La réputation de l'auteur de la « Dame aux
« Camélias » nous dispense de parler de «M. Al-
phonse»; mais elle ne dispense pas les gens
de goût d'aller entendre ses excellents in-
terprètes.

#% Le temps probab le. — Voici les pro
nostics de M. Jules Capré sur le temps pro-
bable qu'il fera en décembre :

Chronique locale

« La première moitié du mois paraît devoir
être belle : hautes pressions sur l'ouest euro-
péen avec temps clair et froid, et basses
pressions sur la Méditerranée, le golfe de
Gênas, l'Italie et l'Algérie, en particulier dn
2 au 6. Les 11 et 12, les dépressions s'accen-
tuent sur la Méditerranée et la tempête sé-
vit :oes jours semblent devoir être critiques
pour tout le bassin occidental. A partir
du 15, retour des basses pressions sur les
îles Britanniques et des hautes pressions sur
l'Espagne, la France et le centre. Du 16
au 25, les basses pressions se succèdent sur
l'Angleterre, l'Ecosse, la mer du Nord et la
Norvège, avec régime des vente d'ouest à
sud-ouest sur l'Atlantique, le golfe de Gas-
cogne, la Manche, la France, les Pays-Bas,
la Suisse occidentale et centrale et l'Alle-
magne : temps doux et pluvieux. Du 25 au 28,
petite période intermédiaire aveo éclaircie
sur l'ouest et le centre européen. Du 28 au
31, dépressions sur la France, les Alpes et
le centre de l'Europe : mauvais temps et
neige ».

En sommé, encore une période de temps
plutôt désagréable. On ne s'apercevra, du
reste, pas beaucoup de la différence.

#% Conférence Yung. — Nous rappelons
que la conférence, donnée par M. Emile Yung,
professeur à l'Université de Genève, aura lieu
ce soir, à 8 heures et demie, dans la grande
salle des Armes-Réunies.

## Bienfaisance . — Le Comité de l'Eta-
blissement des jeunes filles a reçu avec recon-
naissance, par l'enti émise de M. L» Huguenin ,
pasteur , la somme de 25 francs , don de M.
A. W. en souvenir d'un fils bien-aimé.

(Communiqué.)
— Reçu du syndicat des charrons , selliers

et maréchaux du Locle et de La Chaux- de-
Fonds la somme de 13 francs pour les pauvres
de l'Eglise allemande.

Nos meilleurs remerciements aux généreux
donateurs.

(Communiqué.)

MADRID, 3 décembre. — Hier, à la Cham-
bre, M. Diaz Moron a déposé une proposition
impliquant un blâme à l'adresse du ministère
et disant que ce dernier ne peut pas passer
de contrat pour la construction de nouveaux
navires sans l'autorisation du Parlement.
Cette motion a été prise en considération
par 96 voix contre 86. Ce vote hostile au gou-
vernement est très commenté.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégrap hi que autaae

BERNE, 3 décembre. -— Le Conseil na-
tional a abordé la discussion du projet de
revision de la loi fédérale sur la chasse, de
1875. Le Conseil fédéral déclare accepter les
modifications proposées par la commission.

Le Conseil national vote l'entrée en matière
et aborde la discussion des articles. L'art.
5 est adopté après une longue discussion.
Le Conseil vote, par 61 voix contre 60, l'in-
terdiction de la chasse le dimanche. La dis-
cussion est interrompue. Demain, gestion de
l'administration de l'alcool; suite de la loi
sur la chasse.

Le Conseil des Etats continue la discussion
du budget de 1903. Il approuve les dépenses
du service de la dette, de l'administration) gé-
nérale, du département politique et de celui
de justice et police.

Au département militaire, le rapporteur,
M. Scherrer, fait observer que les dépenses
pour le personnel d'administration ont aug-
menté de 100 pour ceint depuis 1895. La com-
mission invite le Conseil fédérai à mettre un
frefn à oes augmentations.

M. le conseiller fédéral Muller répond que
les postes créés répondant à des besoins réels
et qu'ils ont été approuvés par les Chambres.

Le département des finances et douanes est
approuvé après quelques observations de M.
Richard.

Le Conseil aborde la discussion du budget
du département du commerce, industrie et
agriculture. M. Deucher donne des explica-
tions au sujet du secrétariat ouvrier. Il dé-
clare que le Conseil fédéral n'a pas l'inten-
tion de supprimer la subvention, mais qu'il
veut pouvoir exercer un contrôle plus effi-
cace. A l'heure qu'il est, il n'a rien à voir
au règlement du secrétariat.

M. Python prononce un discours dans lequel
il dit, entre autres : Il (faut que le secrétariat
sache quelles réformes on désire de lui; il (ne
faut pas rester dans le vague; d'autre part,
le secrétariat a besoin d'iodépendance pour
exercer ses fonctions avec efficacité.

La subvention de 25,000 francs est, en
fin de compte, votée sans opposition.

DELEMONTV 3 décembre. — La Cour d'as-
sises du Jurai a jugé mardi le nommé Joseph
Chevrolet, qui a tué sa femme à Bonfol le 8
septembre. Les deux époux s adonnaient à l'i-
vrognerie. Le! jury a admis que Chevrolet n'a
pas eu l'intention de donner la mort et il l'a
mis au bénéfice des circorstances atténuantes.
Chevt-fcteft a été' condamnjé à un 1 an de déten-
tion dans une maison de correction, à 2 ans

d'interdiction de fréquenter les auberges el
aux frais.

BERNER 3 décembre. — Les recettes deg
douanes, en novembre, se sont montées t
4,341,715 fr. contre 4,026,560 fr. en novem-
bre de l'année précédente. Ponr les 11 pre-
miers mois de l'année, elles dépassent de
3,692,515 fr. le chiffre des 11 premiers mois
de 1901.

LONDRES, 3 décembre. — A la séance
de mardi de la Chambre des communes, M.
Yerburgh demande s'il est vrai que la ques-
tion de Terre-Neuve et les autres questions
pendantes entre la Grande-Bretagne et la
France aient été réglées sur la base de con-
cessions mutuelles. Lord Cranborne répond
que les informations qui ont paru à ce sujet
dans les journaux ne reposent sur aucun
fondement.

ATHENES, 3 décembre. — Le roi a fait
demander à M. Delyannis la liste de ses amis.
Dans les milieux politiques, oette demande est
considérée comme une indication que, l'idée
du cabinet des affaires étaot abandonnée,
le roi chargera M. Delyannis de former le
nouveau cabinet.

CONSTANTINOPLE 3 décembre. — Une
caravane transportant la liste civile et dee
sommes importantes, parmi lesquelles les re-
venus de grandes propriétés aux environs
de Bassorah, a été cernée et pillée par le*
Arabes rebelles du Medjed.

LA HAYE, 3 décembre. — La deuxième
Chambre a adopté à l'unanimité la conven-
tion sucrière internationale. '

MADRID, 3 décembre. — LeB journaux
confirment l'arrestation à Orenze d'un nom-
mé Perea, qui a été trouvé porteur d'un long
stylet Perez a déclaré être Argentin et s'est
proclamé anarchiste ; il a dit être venu en
Espagne avec l'intention d'assassiner le rod
mais que, n'ayant trouvé personne pour lui
fournir les moyens d'aller à Madrid , il était
rest-3 à Orenze. On croit avoir affaire à un
déséquilibré.

PARIS, 3 décembre. — Le syndicat de&
ouvriers boulangers conv>i>que| à la Bourse du
Travail un grand meeting de protestation
contre la diminution des salaires imposée par
les patrons. On prévoit que la réunion votera
la grève générale.

NEW-YORK,, 3 décembre. — Une dépêche
de Caracas annonce l'arrivée à La Guayra des
croiseurs allemands «Vineta» et «Falke».

— Une dépêche des Bermudes dit que le mi-
nistre d'Angleterre à Caracas demande l'envoi
d'un navire de ,guerre à la Guayra, à la suite
des attaques de la presse officielle vénézué-
lienne contre le gouvernement ang'ais.

BERLIN, 3 décembre. — Après une longue
discussion et plusieurs votations, la Chambre
se prononce, par 200 voix contre 44 et 9 ab-
stentions, en faveur de l'admissibilité de la
proposition de Kardoff rectifiée. Une longue
discussion, par moments orageuse, s'élève en-
suite au sujet de questions de règlement ;
elle est interrompue par une série de yota-
tionjs à l'appel nominal et accompagnée, par
moments, d'un bruit étourdissant ; le prési-
dent a Routes les peines du monde à se faire
entectdreiet CESSS sa sonnette ; du côté de l'op-
position, on emploie les expressions les plus
violentes. Finalement, la Chambre ajourne la
suite de la discussion à mercredi et la séance
est levé» à 9 heures et demie.

ST - PETERSBOURG, 3 décembre. — Le
«Messager du Gouvernement» rapporte : 3000
ouvriers des ateliers de Rostoff de la ligne du
WTadicaucase se sont mis en grève ; ils récla-
maient une augmentation de salaire et la ré
duction de la durée du travail. Hs ont distri-
bué des proclamations signées «Comité do
Don du parti ouvrier socialiste russe». La di-
rection du chemin de 'fer a assigné aux ouvries
un délai jusqu'au 24 'novembre pour repren-
dre le travail, ma^g il y a eu oe jo ur-là des
assemblées d'ouvriers. Les cosaques ont tenté
de disperser les grévistes ; un officier et 9 co-
saques ayant été blessés au cours de cette
opération, les cosaques ont fait feu sur les ou-
vriers, qui ont pris la fuite. Deux personnes
ont été tuées et 19 blessées. Les ouvriers
de la station de Tichoretzkaja ont également
abandonné le travail et ont tenu, le 30 novem-
bre, des assemblées ; ils ont reçu les cosaques
à coups de pierres Sun officier et 12 hommes
ont été blessés. Les cosaques firent alors feu
et les groupes se sont dispersés, laissant sur
le carreau 2 morts, 7 blessés grièvement
et 12 légèrement. 102 arrestations ont été
opérées ; une enquête est ouverte.

Sous « vêtements
1242MJ5* J. G/EHLER , rue Léopold-Robert 4

Café de l'Es-- \ rasce, flernêre !« Cm w%™nnv<R * ngG&RftOT-S r«g$ à w - cn • «¦¦?"¦ HBWûïIR ^TIA-J

Coton-Forman (la boite 40 c).
Excellent remède contre le Coryza (rhume de cer-

veau). Emploi des plus acrc'ahle. 169Ô3

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonùa.

Gymnastes
Les Sections sont avisées que les 16965-8

CULOTT ES et CAMISOLES
de Gymns sont en magasins

J08EPH HIRSCH

A la Cité Ouvrière »$»
en face l'Hôtel de la FLEUR DE LYS

La Chaux-de-Fonds.



Mlle Jeanne Schneider
rue de l'Envers "HA, au Sme étage, se
recommande pnur broder le» trous-
seaux et ouvrages de braderies pour
Cadeaux de Noël et Nouvel-An I Leçons
de Broderies. Cours pour enfants les mer-
credis et samedis après midi. 16932-2

g BOF-PWE BERNOISE
vis-à-vis lu Contrâl».

-, .__.
Beau gros VEAli à 75 le demi-kilo.

Immense choix de
LAPINS à 80 cent, le demi-kg.

AGNEAU et BIO UT ON i t fr.
ie demi-kUo. 16349-1

lîoivi f lre qualité t'-*crc salé et fumé.
w • .¦ ' **¦¦—¦¦¦¦—¦¦•-— - ¦ *̂*mî ^̂ *

FUTAILLE
IB. Nestor Duvanel . tonnelier, rue

Numa Droz 58, achète toujouis bonne fu-
taille. 1-W5-1
I —¦—**¦¦¦¦¦—^— "—¦"¦••-•••M ' " '"

|| f>l HHinE°  Lo sc>u99*g--ie se
Hsi l I l K kU recomm ande pour
H&L«imnBn tous los travaux
' —-***̂ ^m********** concernant son èlat
TravaU prompt et soigné i des prix mo-
dérés. 3833-10
G. KAULERT nlieu, r.de ia Cure 3 i

gpgT Bienne "HB§5

HOTEL CENTRAL
à proximité de la Gare. Etablissement ré-
cemment restauré. Chambres confortables
avec chauffage central . Lumière électrique.
Se recommande à MM. les voyageurs.
O.-H 8256 Frits IHarti.
4283-9 anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne.Sonoeboz

I 

PAPETERIE ? Q
A. COURVOISIER ' F

PLACE DD MARCHÉ , I
CHAUX-DE-FONDS ;

Spécialité ds

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 rr. ,

p resses à copier^
en métal et fonte -•£

anx prix les plus modéré***. %J[

îlpmm'çpllp sac,lant *es deux langnes,
l/CUlUlocllu demande place dans un ma-
gasin ou pour l'emballage — S'adresser
rue Numa Droz 12, au ler étage, à gauche.

16828-2

.Ipnnp hnmmp ayant fait les échaPP e-
UCUlie UUlllIlltJ ments pendant 6 ans,
demande place comme assujetti re-
monteur. A défaut, comme acheveur
d'échappements après dorure. 16793-2

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppp pnnnû de confiance , sachant bien
I C i ùl/llUu cuire, demande place de suite
chez monsieur ou dame âgée, ou ménage
de deux personnes. Excellentes référen-
ces. 10828 2

S'adresser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Un jenne homme lïïîk^place pour emp loi quelconque. — S'ad res-
ser rue du Feuier-Mars 15. au Sme étnge-

16847-2

Vi81Mf*3CIOTflr. ble, bien au courant
de la retouche des réglages et de l'ache-
vage de la boite or, cherche place pour
le 1er janvier ou pour Époque à convenir.
— Adresser les offres sous G. R.
16tt35, au bureau de I'IMPARTIAL.

16635-1

PflliÇQPllQP ®n demande une bonne po-
lUilûotldoC. lisseuse do boîtes or. —
S'adr. chez M. J. Duchêne, rue du Tem-
ple-Allemand 61. 18577-1

Un comptable ffXÊSTïS
ques heures par jour , pourrait encore
entreprendre une ou doux comptabilités.
Serait aussi disposé à s'intéresser finan-
cièrement à entreprise sûre et lucrative.
S'adresser par écrit , sous chiffres K. W.
16046. au bureau de I'IMPARTIAL . 160i6-l

DCflaPpeffleniS. des garçons intelli gents
plaee d'apprenti pivoteur et place
d'acbeveur chez patrons sérieux . —
S'adresser à M. Louis Leuba, rue de l'In-
dustrie !». * 16688-1

TnilPnnlioPO ^
ne brave femme cher-

(i U ill llcilicl C. che de l'ouvrage pour
nettoyer et faire des heures le samedi. —
S'adresser rue du Collège 19, au 2me
étage à droite. 16704-1

PpP Qflil i iP sachant bien faire le ménage,
iOl oUUllo cherche des heures, spéciale-
ment le samedi. — S'adresser rue du
Pont 86, au 2me étage, à droite. 16598-1

Ini i r n a l iÔPP Une ieune femme dispo-
U U u l U C U l l i C .  sant de ses matinées, de-
mande occupation dans un ménage. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14c, au
Sme étage. 16709-1

A la même adresse, oa se recommande
pour le Kepassaire.

HftTÏI TTI O maPÏP demande P'aca comme
1XUU11UG Uiat io commissionnaire ou
homme de peine. Certificats à disposition.
— S'adresser à M. L. Nussbaum, rue des
Granges 9. 16005

Dî-ji-if q O û Q Un bon pivoteur ancre on-
ril  UlttgOu. (reprendrait encore quelques
cartons par semaine , de préférence en pe-
tites pièces , se charge aussi dos pivotages
échappements bascule. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 111, au 2me étage, à
gauche. 166H0

f ) n m r t j o p i ]n  sérieuse , ayanl  encore quel-
I/CIUI'IJCIIC ques heures disponibles le
matin , demande occupation dans un mé-
nago. — S'adiesser rue du Parc 15, au
rez-de-chaussée. 16620

rPailÎATOOA On désire placer une
1 (111101139. j fiun e fille allemande
ayant déjà fai t une année d'apprentissage,
chez une bonne tailleuse de la localité.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
16624

Commissionnaire. ^J^ilotme libéré de toutes écoles comme com-
missionnaire. — S'adresser rue Léopold
Robert 35. au 2me étage. 16818-2

Une commissionnaire §?"«&' f f îg .
lier Arnold Méroz , rue de la Loge 5 a.

16868-2

Qnclrnnf On demande de suite un met-
IMJTOUJJI I teur cn boîtes après dorure ;
au besoin on formerai t un jenne homme
pour cette partie. — S'adresser au comp-
toir , rue de la Paix 85. 16691-1

Cnnirnn fp honnête et active, sachant
UCl IdlllC fai re les travaux du ménage,
est demandée. — S'adresser rue de l'En-
vers 18, au ler étage. 16681-1

fin riPïïl3?lrtP *̂ es cuisinières, filles de
Ull UClllullllu cuisine, servantes, jeunes
filles pour aider au ménage, voiluriers,
domestiques sachant traire. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 16693-1

I «(Jpni p Tj l A louer un logement de 3
LUgClllCUl. pièces, alcôve, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue Numa-Droz
96, à la boulangerie. 16842-2
I ndûiripnt A. louer pour le 15 janvier
UU gCUlCUl. ou époque à convenir un
logement de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , exposé au soleil. — S'adresser
chez M. Emile Pfenniger, rue Léopold-
Robert 147. 16819-2

Appartement, avril 1903, au centre des
affaires , un bel appartement au 1er étage ,
do six pièces, belles dépendances, Con-
viendrait pour fabricant ou bureau. Sui-
vant désir, on ferait deux logernenls do 8
pièces avec cuisine, corridor , etc. — S'a-
dresser rue de la Serre 49, au 3me étage,
à droite. 16065-2
T f lr tpmpn t  A louer de suito un petit
LUgClUCUli logement d'une chambre et
cuisine, ainsi qu 'une jolie chambre
meublée , indépendante et au soleil. — S'a-
dresser rue Grieurin 5. ' 16799-2

î ndPÏTlPnt A louer pour St-Georges, un
UUgCUlCUl. logement de 3 chambres, 2
alcôves et corridor , situé au soleil et au
1er étage. — S'ailresser chez M. D. Ritter ,
fils, rue du Collège 23. 16833-2

Pjijnnn  A iouer de suite, rue de l'Rôtel-
I IgUUU. de-Ville 3, un pignon à des per-
sonnes tranq-uilles. — S'adresser, entre 1
et 2 heures de l'après-midi , à Mme Paul
Courvoisier , rue du Nord 110. 16864-2

PhflmhPP ***¦• l°uer d® su't e, à des per-
Jllfl.ll .llj l C. sonnes d'ordre et solvables ,
une chambre non meublée, à 2 fenêtres ,
exposée au soleil et pouvant se chauffer.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16905-2

fhanihPP •*• i°uer iàli» chambre
UllaUlUl C. meublée indépendante, au
soleil, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
73, au 3me étago. 168U1-2

PllDTïïhrP ***" -*ouer Qe suite une cham-
uUaUlul C. bre meublée, à une personne
de toute moralilé travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 73, au ler étage,
à gauche. 16792-2

rhîl tTlhPP ** l°uer > à un monsieur
ulicll ilul d d'ordre , une chambre meu-
blée. — S'adresser rue Daniol JeanRi-
chard 46. maison Hôtel de la Gare , au
4me étage, à droite . 16815-2

rhamh PP A louer une belle chambre
UUdlUUl C. indépendante et au soleil —
S'adresser rue du Manège 20, au rez-de-
chaussée. 168'i9-2

fhamhpo A louer belle ^ambre
UUdlUUl Ci meublée et indépendante à
monsieur sérieux et travaillanl dehors. —
S'adresser rue de la Chapelle 9, au ler
étage, à droite. 16867-2

.4 loner ponr St-Georges
bel appartement de 4 pièces , rue Léo-
pold Robert 58, au 2me étage ; prix mo-
déré. 15680-18*'

S'adresser Elude Eugène Wille et D'
Léon Robert. :i\ ocais et notaire , rue Léo-
pold Hobert OS.

fh -i-mf -ira A louer <"ae belle chambra
UildillUlC. meubléa. »i soleil , à deux
fenêtres. — S'adresse -u bureau de n*#r
PARTIAL . 1682-MI

A la même a 1res» J, i vendre, un»
poussette bien conservée.

m
Phamh PP A louer pour le ler ié>
UUdlUUl C. cembre dans un mena??
tranquiUe une chambre meublée, à 2 fen#>
tres, à un monsieur ou à une demoii-clf<t
de toute moralité. — S'adresser rue dw
Nord 73, au 1er étage. \ droite. 16U2-8

PhamhPP A l°U6r °-e SJi'e > à uns
Ullull lUI C. personne st, Meuse, d-uis uns
famille allemande, une belle chambre
meublée pouvan t se chauffer. — Prix , îa
fr. par mois. — S'adresser rue L'opold-
Robert 110, au 9me étago. 16857-2

Pihît îïïlIPP A louer une cha mbre meu-UudulUI C. blée à un ou deux messieurs
solvables. — S'adressa! rue du Nord 168.
au 3me étage, à gauch» . 16866-2

ÂnnaPfPill P llf-î  A louer de suite on
ilJipai lCUlvUl-) . pour époque à conve-
nir deux boaux appartements de trois piè-
ces, cuisine et dépendances. Confort mo-
derne. 15925 8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée et bien située à un mon-
siour d'ordre et soli' lie travaillant de-
hors. — S'adresser *._< du Parc 29, au let
étage, à droite. 15931-8*

¦

Ma($a-*in ^ -*ouer P°ur St-Georges
ludgdolUi prochaine un Magasin aveo
logement et dépendances, rue Fritz Cour-
voisier 10. — S'adresser au 1er étage.

155H9 8*

Pour cas imprévu
à louer un beau lodVment pour tout dt
suite.
Pour St-Eeop 1903 +SEJt
bien situés au soleil, gaz installé.

S'adresser à NI. Albert Pécaut-Dub ois,
ue Huma Oroz 135. 15520 21*

Rp7.np.nhancc!PP * louer P° ur Je ™nCi UC tUdllbûCC. avril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 13(189-27*
I nrimnûntc* A- louer de suite 2 petit»
LUgCUlCUlù. logements. — S'adresser à
la Brasserie du Boulevard . 16679-1
I nrjQrnpni A- louer de suite ou pour
LUgClUCUli époque H convenir un joli
petit logement bien ei jj'osé au soleil (2me
étage, rue des Tourelles 45), 3 chambres,
cuisine, chambre à bain , lessiverie et bel-
les dépendances. — S'adresser au Comp-
toir , au rez-de-chaussée. 15678-1

A nnap tpmpnt  A louer de suite, pour
a.p[fdlICIUCUI. une durée de 5 mois,
bel appartement moderne de 4 pièces, al-
côves et dépendances. 164Ô3-1

S'adresser au buren". de I'IMPAHTIAL .

Phamhpp *-*¦ Ioue* *-*e SI1* t9 une 1)e^8UlldlllUl Ci grande chambre meublée et
indépendante , à un monsieur solvable et
travaillant dehors . — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-VUle 8. au 2me étage , à gauche.

16075-1

Phamh PP ^ l°uer de suite à ua
UUdlUUl C. monsieur travaillant dehors,
une belle chambre meu blée. — S'adresser
rue de la Serre 4, au 3*<ne étage, à gauche.¦ 16103-1

Phamhpp **** i°uer P°UI ' i0 ier dé-
UUdlUUlC , cembre une belle chambra
meublée , située au soleil et indé pendante,
à un monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 85, au
ler étage. 16522-1

Phamh l'P A louer une chambre meu-
UUdlUUl 0. blée. — S'adresser rue de la
Charrière 19. au 2me ctage. 16i86-l

A la même adresse, à vendre un canapé
grenat, ainsi qu 'une glace et deux ta-
bleaux.

1

Phamh pp A louer une chambre meu-
UUulllUl Ci blée à une ou deux deinoi-
seUes ou monsieur : on donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 16698-1

Phamh PP •¦*¦¦ l°uer ^e su
'
te une belle

UUdlUUl Ci chambre meublée indépen-
dante à personnes de moralité. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 1U0 , au Sme éta-
ge, à gaucho. 16705-1

Phamh PP ^ 'oaer une chambre meu-
UUdlUUl Ci blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adr. rue de la Ronde 11,
à la Boucherie. 16601-1

Phamhl'P *•**¦ l°uer <-'e suite une jolie
UUdlUUl Ci chambre meublée, tout à fait
indépendante , à des personnes honnêtes
et solvables. — S'adresser rue Général-
Dufour 4. 16631-1

Â VPIlfiPP un Pota8er * B87- à * trous,
ICUUIC tour à tourner , tour aux vis.

tour pour polisseuse, grande roue ea
fonte, un renvoi Rollev, i« tout en parfait
état. — S'adresseï itW de l'Industrie 13.
au 2me étage. 15871-1

.j ¦

A
Tiûnr].m bon marché, un accordéon
ICUUI C en bon état. — S'adressef

rue du Parc 84, au 3we étage, à gaucho,\mo-i

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135_fr. 12052. 55.
Spécialité de'Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bau; prix.

Meubles garantis sur facture

|̂ ^MSHIIIIIIM| E T R E N N  E S |™ «"»"" *
Une belle BOBE on BLOUSE est 17013-4

l'Etrenne la. mieux choisie»
Collections d'échantillo ns de Nouveautés exquises, en soieries noires, blanches et couleurs, expédiées franco sur demande par

¦̂ —¦1 -Grieder- Soieries -%mr£*eh P^^MBI

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

g Œuvres illustrées i
© d'Emile "SOI.A @
gjk 9 grands et forts volumes in-8 jésus brochés ^%
M PRIX: €5€© Francs X
^̂ r payables à raison de 4 francs 

par 
mois 

l̂$r

f| XP5 MOIS X>E3 0 8̂. 3̂13i:Bl? @
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«"'il Cette édition de grand hixe comprend les ouvrages les _ ,,.  , __,,, __ _ _ . , , . . . ._ _
WiM plus remarquables du célèbre écrivain , le Chef de ï 'Ecole BULLETIN DE COMMANDE

Sra>v natura liste '. •?' ttusttgni déclare acheter d la maison 1, 5ISJR0 h Cil.,
Mm successeurs de E. Qinrd et t. Boittl, 42 , rue de l'Echiquier,
UiM L'Assommoir.  Nana. Le ventre  de Paris Paru, ut œuvr* uiuiMei f Emue zota atix prix de
vMgP _.. . 60 f r .  payables  a raison de 4 f r .  par mois jusqu a l i t ie -
3 Thérèse Raquin , suivie du Capitaine Burle ration du prix total.
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Samedi 6 Décembre, dès 8 heures du soir

Grand Match an loto
Organte* par la Société de Gymnastiqno

L'ABEILLE
dans son Local, Rue de l'INDUSTRIE 14
PRIMES : Chevreuil. Lièvres. Poulets. Pains do sucre. Mont

d'or, eto.
16996-2 Invitation cordiale. Le Comité.

« -i

Occasion exceptionnelle et sans précédent ! !
La Maison P. Fournier A Cle, 6. rne Corraterle, Genève, expédie

franco contre un mandat posUl de 20 fr. 60, une superbe collection de lOOO tim-
bres-poste des cinq parties du monde, tous différents les uns des autres , en
beaui exemplaires garantis authentiques. Bans fiscaux , ni bandes, enveloppes ou dé-
coupures de cartes -ostales. Cette collection est cataloguée environ 100 fr.

A cet assortit! Ait de lOOO timbres est joint en outre pour les y classer, un très
joli Album relié avec plats gaufrés , complet jusqu 'à fin 1902. avec cette innovation
pratique qu'U indique la vateur actuelle cataloguée de tous les Umbres émis jusqu'à
œ jour.

Grand choix de timbres en séries, à la pièce et paquets de 100 à 8000 différents
et plus. Envois à choix avec fortes remises sur tous les catalogues. 16980-1



U fi iilnriûii sérieux désire place dans une
IlUl luge! bonne maison de la place
comme démonteur-remonteur ou metteur
en boite n'importe quel genre ; fait égale-
ment la retouche du réglage, — Adresser
les offres , sous P. D. 17018, au bureau
de I'IMPARTIAL. . 17018-8

flpllflnnO.ni Pli te Un Planteur demande
E/tllaypBUlClllO. des échappements an-
cre fixe ou levées couvertes, depuis 13 li-
gnes; à défaut , une place d'acbevenr
dans un comptoir. 16991-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nôhpi'c On demande encore quelques
VVullo,  boîtes de débri s, genre bon cou-
rant. — S'adresser rue de l'Industrie 26,
au re7-de-chaussée, à droite. 17006-3
Tni inn  fl||û cherche place de suite dans
Ut/Ullu llllc bonne famille de deux ou
trois personnes. 16948-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rçnrnmoliôi'P'! sacliant les Qeux langues
uuiillilollOi Co servantes sachant cuire,
demandent places. — S'adresser au Bu-
reau de Placement, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 16992-3

A la même adresse, on demande une
jeune fille pour une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate.
X nnnpnfi Un jeune homme de 16 ans
nJJpl Cllll. ayant fait son apprentissage
d'échappements, cherche place chez un
bon remonteur pour apprendre la partie.
— S'adresser chez M. Albert Grezet , rue
de l'Industrie 1, au 2me étage. 16994 3

SiPPfkçPHP connaissan t à fond la partie
OCl LlODCUl cherche place dans une
bonne maison ou atelier. Certificats à dis-
position. 16883-5

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

PlTlhdîtPIl P emboîteur sachant faire
CilllUUllCUl . la mise à l'heure, régulier
au travail, cherche place ou de l'ouvrage
à domicile. — S'adresser rue du Puits
27, au 4me étage, à droite. 16817-2

aCudVOuSG. acheveùse et
polisseuse de boites or, ayant
travaillé plus de quinze ans
dans le même atelier, deman-
de place soit à l'heure ou aux
pièces. — S'adresser â Rime
Louise Huguenin, rue du Pro-
grés 1Q3. 16807-2

Hn ripmftntPHP et remonteur bien au
Ull UtJlllUIllcUl courant de la petite
pièce 11 et 12 lignes cherche place de
suite ; à défaut , des remontages bou
courant et soigné, à domicile. Ouvrage
fidèle et régulier. 16863-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pllilln pVlOUP Un ouvrier guillocheur,
UUlllUl*ilClll. connaissant toutes les
branches du métier et ajjfent travaillé sur
machine, cherche des heures. — Adresser
les offres à l'Hôtel de la Gare. 16824-2

^PPfi 'J 'ÏPll 'JP ^
ne bonne sertisseuse

ÛCl llDOCUbC. d'échappements ancre ,
cylindre et Roskopf demande de l'ouvrage
a la maison. — S'adresser rue de la Char-
rière 64, au ler étage. 16823-2
Pj nj nnnnnn  Une bonne ouvrière finis-
i lllloouUoC. seuse de boîtes or demande
à faire des heures. — S'adresser Progrès
97-A, au premier. 16840-2

Aide dégrossîssear. g,J-£32hSS£S
lité cherche une place comme aide dans
un atelier pour se perfectionner. Préten-
tions modestes. — S'adresser à M. Gott-
fried Schlâppi , Renan. 16831-2

IIll P fiaill P c'e tou 'B moralité connais-
Ullc Uftlllv gant à fond les engrenages
pour petites et grandes pièces demande
place dans comptoir ou à la maison. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 4, au
ler étage, à gauche. 16859-2
Ar lni l p ioeadP Q Uae bonne adoucis-
auUUUlooagC-) . seuse entreprendrait en-
core des adoucissages . soignés et bon
courant, à la pièce. — S'adresser chez M.
C.-A. Erb , cordonnier , rue Fritz-Cour-
voisier 24-B . 16827- 2

A la même adresse , on se recommande
pour toutes les réparations de chaussu-
res. Chaussures sur commande.

fnillnphpnp <-) " demancle un b°n
UulllUi/llClu . guillocheur comme coup
de main , connaissant la machiue à graver
allant à l'électricité. — S'adiesser à M. N.
Tripet , rue du Parc 81. 10984 3

PP SVPHP On demande de suite 2 bons
Ul UI Cul . graveurs pour fonds argent.
— S'adresseï* chez M. Liechty, rue du
Temple 23. Locle. 16972-3

PfllkcPllQPe 0n demande plusieurs
I Uli *J -)Cl!ûL> 5 . ouvrières polisseuses de
boîtes argent. Travail à la transmission.
Ouvrage suivi. — S'adresser à l'atelier
Roquier-Boillal . Moutier. 16962-3

Fondeur-dégrossisseur. ?nn iT^t
deur-dégrossisseur connaissant son mé-
tier à fond ; preuves de capacités exigées.
— S'adresser sous pli cacheté aux initiales
A. Z. 17002, au Dureau de I'IMPARTUL.

17002-3 

Apprentissage. S^TmS^rA
guet à personne désirant apprendre en
peu de temps et en payant. — Adresser
les offres , sous initiales J. E, 17003, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17003-3

Commissionnaire. j £  unellu"
ou un jeune garçon pour faire les com-
missions. — S'adresser chez RI. V. Nico-
let-Jaques, rue du Parc 17. 16049-3

TpiWO flllû <-)n demande une jeune fille
(Icllllc llllC. libérée des écoles, intelli-
gente et honnête, pour faire des commis-
sions et s'aider dans peti t ménage de 2
personnes. Fr. 10 par semaine. 16943-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip lino fillo <-,n demande une jeune
UCllllO llllC. fille pour faire les commis-
sions. — S'adresser Passage du Centre 6,
au 1er étage. 16950-3

AphpUPllP ** La fabrique de boîtes or ,
Al/llCICUlO. Schneider & Cie, demande
2 bons acheveurs pour la petite boite.

16335-S»

IWoilP *--,n deman<*e au plus vite un
DUlClll . bon ouvrier doreur, ou ou-
vrière, ainsi qu'un apprenti pour le do-
rage et nickelage, — S adresser i l'atelier
M. Kohi-Simon, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

16814-2
¦PpflVPIlPÇ On demande un bon finis-
U l a i C l i l o ,  seur, ainsi qu'un millefeuil-
leur. Entrée de suite. — S'adresser à l'a-
telier rue Numa-Droz 2. 16908-2

A nnPPtlfi *-*n demande un apprenti
Hpyi Cllll , faiseur de ressorts. —
S'adresser chez M. Biihler, rue du Parc
të. 16S02-2

JpllllPC flll PC 0n demande une ou
UCUUCO Illico, deux jeunes ùlles pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. — S'adresser chez Mlle Ey-
mann , rue du Parc 89. 16805-2
êa^—— •̂ ¦̂ ¦n—¦

A lfll lPP un Iiremi(''' étage, dans une
lullCl maison d'ordre , 6 pièces, cui-

sine et dépendances , très bien siiué. Eau,
gaz et électricité installés. A défaut , on
en ferait 2 logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au ler étage. 17011-1"

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

iminptprnpnt A louer de suite un
npjj ai IClllClil. bel appartement au ler
étage, avec corridor et dépendances , situé
au centre des affaires. -S'adresser au ma-
gasin de parapluies, rue du Premier-
Mars 6. J 6952 3

ï flfJPïïl^nt **¦¦*' *** P'^ces. alcôve et dépen-
UUgCiUClH dances, situé dans le quar-
tier de la Charrière , est à louer de suite
à des personnes solvables. — S'adresser,
de 8 h. à midi et de 2 h. à 7 h. du soir , à
M. Jean Crivelli, architecte, rue de la
Paix 74. 16974-8

PhîIffihFP Pour cas imprévu, à re-
vllalllUl C. mettre de suite une chambre
non meublée, — S'adresser chez M. J,
Sauser, rue du Puits 18, au rez-de-chaus-
sée. 16951-3

Phîl ITlhPP A louer ae suite une belle
UHalilulC. grande chambre bien meu-
blée, exposée au soleil. — S'adresser rue
du Grenier 21, au ler étage. 16942-3

fji q m h p p A louer une chambre in-
UlldlllUl C. dépendante , au soleil et bien
chauffée. — S adresser rue du Progrès
119-A, au 1er étage. 16960-3

Phnmh Pû Â louer une chambre meu-
VllalllUl 0. blée, au soleil. Prix 12 fr.
— S'adresser à M. Beck, rue des Sorbiers
27, près du Collège de la Citadelle.

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris (dit Moulin) pour 20 fr ,, ainsi
qu'un fourneau pour repasseuse. 16936-3

Pll fl îTlhPP ¦** 'ouer de sui'e une gran-
vUdlliUl C. de chambre meublée à deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 90, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16946-3

PhflïïlhPP louer pour le ler jan-
U11C1111U1C. vier , dans maison d'ord re,
une chambre indépendante, bien meublée
et chauffée. — S'adresser rue du Parc 43,
au ler étage, 1G983-3

Phflïïlhl'P "̂  l°uer de suile une cham-
UllalllUIC. bre non meublée, avec petite
chambre haute. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29, au 3me étage, à gauche.

16975-3

Phflmhl' P *̂  i°uer °-e suite une grande
UlldlllUl C. chambre non meublée. —
S'adresser à Mme Marthaler , rue du
Parc 92; 16969-3

PhniTlhrP *̂  l°uer d" su i le une chambre
UlldlllUl C. meublée à un ou deux lits , à
des personnes du moralité. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2mo élage. 16968-3

PhflïïlhPP **¦ l°uer > non meublée, au so-
•UlldlllUiC leil. avec part à la cuisine !
bas prix. — S'adresser, le soir après
8 heures, à M. J. Rusca , rue Atex. -Mari e
Piaget 69. 16966-3

PhflmhPP *'¦' l°uer a-e suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée, au soleil,
à monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue du Parc 3, au 2me étage, à droite.

17017-3

PhflmhPP A l°uer une chambre meu-
UlidlllUlC. blée avec pension à un mon-
sieur. — S'adresser rue du Premier Mars
14 a, au rez-de-chaussée. 16998-3

Pil lf lmhrP "**" i°uer oue jolie petite cham-
UllaillUi C. bre meublée à demoiselle de
moralité et travaillant dehors. 17012-3

S'adr. au hureau de I'I MPABTIAL .

Appartemimt SJ-itlSg*
bert 42, composé de 5 chambres et al-
côve. Eventuellement tout le 2me étage
de la même maison ponrrait être remis
pour ménage, bureaux et comptoir. Lessi-
verie, grandes dépendances. — S'adres-
ser au bureau Paul Vuille Perret. 16839-5

ApP_rtemeni. ment de 4 chambres ,
cuisine et dépendances pour le 23 avril
1903. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
21-A, au ler étage, à gauche. 16670-4

Bel appartement ZSSSKSi
et chambre de bonne, grand balcon fer-
mé, chauffage central à l'étage, est à
louer au 2me étage, pour St-Georges 1903
ou avant.

S'adresser rue du Nord 75. 15825-4
f n r fûmon t  A louer pour St-Georgea
LUgClUBlll. 1903, à un ménage d'ordre,
un grand logement de 4 chambres, avec
corridor, situé au 1er étage, à proximité
de la Banque Fédérale. Conviendrait
aussi pour bureau. 16553-4

S'adresser au bureau de I'IIIPABTIAL.

Phamh PP ^n monsieur de toute mora-
UlldlllUIC. lité demande à partager sa
chambre à 2 lits avec monsieur honnête.
— S'adresser rue du Puits 20, au pignon.

10680-4

innaptomPTitc A l01ier de ea^6 - poar
nppal IClllCllla, époque à convenir ou
pour le 23 avril 1903, de beaux apparte-
ments modernes, au soleil , de 1, 2, 8 piè-
ces, près des Collèges de la Citadelle et
de l'Ouest. — S'adr. rue Numa-Droz 41,
au 1er étage. 15289-4

Pour St-Georges 1903 d
^rdemandent a louer un rez-de»

chaussée ou ler étage, si possible avec
alcôve, et pas trop éloigné du centre. —
Adresser les offres avec prix sous P. C,
16606, au bureau de I'IMPAHTIAL. 16606-4

Grands entrepôts ^-AiT 6̂
que à convenir, rue du Collège 39-A. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 16129-3
Anna pfpmpni A louer Potir le %* avril
iipyal IClllClil. un bel appartement,
bien exposé au soleil, composé de trois
chambres. 2 alcôves, cuisine et dépen-
dances, situé au rez-de-chaussée. — S'a-
dresser rue des Bassets 8, au ler étage.

16820-2

S nnaptpmpnt A louer pour St-Georges
iipjJdl UJUltJlIl. 1903 un appartement de
2 pièces et dépendances ; conviendrai t
pour bureau. — S'adresser rue Neuve 12,
au ler étage. _ 16862-2

Un jeune ménage udn mCment0,
de

r
2 ou 3 chambres , pour le commencement
de février. — S'adresser par écrit, sous
initiales F. P. 16990, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 16990-3

llll mPfl fl O'P s0'Sn^ sans enfant deman-
Ull lllcllugc ,j e à louer pour St-Georges
un LOGEMENT de 3 pièces, à proximité
de la place de l'Ouest. — Offres sous ini-
les C. Q. J. 17019, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17019-Ë

On demande à louer ^0^ "™.
venir, pour une dame honnête et tran-
quille, avec deux enfants , un petit loge-
ment de une ou deux pièces , dans mai-
son d'ordre. — Adresser les offres avec
prix sous initiales A. SI. 17009, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17009-3

On demande à louer £K?nd̂ :
dante. pour être occupée d'une façon in-
termittente. — Adresser les offres , par
écrit, Poste restante, sous initiales S. K.

16854-2

On demande à louer "Ŝ tC
chambre , cuisine et dépendances. 16S43-2

S'adreBser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmhPP Monsieur honnête, travail-
UlldlllUlc. lant dehors, cherche à louer
une belle chambre meublée, si possible
située au soleil. — S'adresser par écrit ,
sous initiales B. G. 16848, au hureau de
I'IMPARTIAL. 16848-2
w-n fi numuEi ^m^̂ î ——

On demande à acheter SsSns
bon état. 1S982-3
Bureau de Placement, rue Jaquet Droz 25.

A la même adres**»r*à vendre un pota-
ger à gaz.

KllIfl lI lP achète constamment de la
1 UldlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9àl0"/ i  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-101*

On demande à acheter d,°ccuansi0bneue
ehambre à manger sculptée et un régula-
teur-sonnerie et façon cathédrale. — S'a-
dresser, sous initiales C. P. M. 16839.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18829-2

On demande à acheter S irS
aux débris dit « Moulin à café », — S'a-
dresser rue du Puits 25, au ler étage.

A la même adresse , à vendre un lapi-
daire pour adoucissages de mouvements.

16860-2

On demande à acheter -^Œde
voyage, un canapé parisien , un duvet. —
S'adresser rue de ia Serre 63, au premier
étag e. 16701-1

Â ïïondpo faute de place un secrétaire
ï CllUl C usagé ; prix , 80 fr. — S'a-

dresser rue du Temple-Allemand 107, au
2me étage, à gauche. 16963-3

A irpnrîPP un petit fourneau en fer , peu
ï CllUl C usagé. — S'adresser me du

Tein pie-Allemand 99, au ler étage. 17015-3

Â VPllflPA une z'ther-concert pour club,
ICUUI C avec écrin de bois et lutrin.

Prix 34 fr. — S'adresser^à Mlle Roulet,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13. 17016-3

M-nn-S-minn Magasin Léop.-Eobert38 S»S1E-
on ti BS JIJIU ™ ie mieux assoru et ie

meilleur marché. Gar. 2 ans.

Piano à cylindre. JsSSf S .̂
collent pour la danse. Facilités de paie-
ment. — S'adresser le soir à M. J. Rus-
ca, rue A.-M. Piaget 69. 16981-3

A VflllriPP faute de place, lits complets
I CllUl j  à 1 et 2 places, avec matelas

crin animal, noyer poli , depuis 120 à 300
francs, divans moquette garnis crin noir
(110 fr.), canapés Hirsch (55 fr.), com-
modes noyer poli (45 fr.), lavabos avec
marbre à 5 tiroirs (t>8 fr.), armoires à
glace à biseaux noyer massif (155 fr.^,
cli aises de salle à manger à fronton , noyer
poli , 14 fr. pièce, en bois dur ordinaire à
4 fr. 50 pièce, en jonc à 5 fr. 75 pièce,
secrétaire-bureau trois corps, depuis 60 fr.
à 80 fr., plusieurs pupitres depuis 16 fr.
à 28 fr., Salon Oriental en moquette à
220 fr., 1 buffet service en chêne et table
à coulisse, à 275 fr. net au comptant et
plusieurs potagers. — S'adresser rue du
Puits 8, au 1er étage. 16976-6

ALLIANCES Ma« •SSSwEïïïàiiàiàUMWéli Rae Léopold Robert 38
T imnnnn Faute d'emploi, à vendreUllUClloO. une limeuse usagée en bon
état , cédée à 30 fr. au comptant, — S'a-
dresser à M. C Wirz-Diacoa, rue Numa
Droi 7, 16851-3

Â npn r ï pf l  on * échanger contre dei
ICUUI C meubles, canapés ou autres,

des montres égrenées garanties. — S'adr.
rue Numa-Droz 2A , au âme étage, à
gauche. 16993-8

A VPIldPP un J°'* chien berger d'Ecosse,
ICUUI C manteau jaune et blanc , âgt

Es 8 mois, ayant passe la maladie et bien
dressé. — S'adresser rue du Nord 9, au
premier étage. 16999-8

Ri l lapr l  A vendre un beau bUlard avec1)111(11 U. tons ses accessoires peu usagé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1686*>-t>

A UPtldrP P°ur cause de départ 1 som-
ï CllUl C mier à 2 places, 1 table car-

rée, 4 chaises, 1 berceau d'enfant complet,
1 table d'enfant , 8 petites chaises, 1 che-
val-balançoire, des tabourets, une vitrine
Four cigares, 1' < Atlas Andié» , le «Biltz» ,

t Hygiène populaire », etc., la batterie
de cuisine, — S'adresser chez M. Bour-
quin-Champod, rue du Grenier 41-B.

10858 2

D n Kiilid-nimn tiv^' Ldop. -Robirt 38 Sl|M-Juilllrt
liPlillInlKUrS ne clai , l t  aucune con-I I Uj j U ' U  LIHII u currence p'choixetprix.

A VPll d l'P un •*'* à* fer. — S'adresser
I CllUl C rue Numa Droz 15, au rez-

de-chaussée, à droite. 16832-2

Dîînu-l-nnîn ''10 '-1'" l*P"*'*'l M lagni Juillarl
nll i li tTf iPi f i  ')len C0I11U1 luir sa vento àUI JUMIU I  ,u bas prix et qualité irrépr.

Â i r n n r l n p  pour cas imprévu une grande
ICUUI C et belle pelisse fourrure. —

S'adresser rue de l'Industrie 18, au 2me
étage. 16025-2

A VPnfi l'P rçaantitè de Fourneaux inex
ICUUI C tinguibles depuis 50 fr. p ièce

ainsi que des fourneaux en cateiles ot en
fer de différentes grandeurs. — S'adrosser
à M. Albert Barth, rue Daniel JeanRi-
chard 27. 12231-83

A UPlld p P ~'' kilos de Noisettes du
ï Cllul C Doubs , — S'adresser ruo du

Gollège 27-A , au sous-sol. 16U54-2

On/mn Tni l lonrt Grand magasin ouvert le
OaUUC-J QUlarQ dimanche pendant le

mois de décembre . '3Mi

PnilPllP I l l  *̂  ven(^
re - tr(^s bon marché,

rUUlUCdU . un petit fourneau portatif en
cateiles. — S'adresser rue St-Pierre 4 , au
magasin. 16677-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-56*
Meubles dans tons les genres

Facilités de paiement.

A VPlulPP ** Pet"e machine à glace (amé-
ICUUl C ricaine) contenance 1 '/ , litre,

1 tour burin-fixe , 1 lanterne de vélo acé-
tylène, 1 mandoline , ainsi qu 'un appareil
photographique 9 '/s 4 pied, excellent
pour enfants. — Sadresser rue de l'In-
dustrie 13, aé 2me étage. 15484-1

Pppdll en v'̂ e un chapeau. — Le rap-
I cl Ull porter , contre récompense, rue de»
Granges 14, au troisième étage, à gauche.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. 17014-8

IlllP npfl'tp chaîne en or avec une croix
UUC p C 11 ll> ont été perdues rue Jaquet-
Droz. — Prière à la personne qui les a
trouvées de les rapporter , contre récom-
pense, rue du Grenier 14, au 2me étage.

16838-2
fflgB B-jg  ̂ D après des rensei gnement»
>î£pBS  ̂ précis, la personne bien connue
étant en possession depuis samedi 22 no-
vembre , de la saccoche d'argent de Mme
Surdey, marchande sur la Place du Mar-
ché, est priée de la rapporter au hureau
de I'I MPAHTIAL , faute de quoi plainte sera
portée. 16794-1

I
THEATRE de la Chaui-de-Fonds

Direction: M. Bressy-Bonnelly .
Bureaux, 8 h. Rideau, 8 '/i heures

•Jeudi 4 Décembre

POIL de CAROTTE
Comédie en 1 acte de Jules Renard.

On commencera par

monsienr Alphonse
Comédie en 3 actes , de A. Dumas fils.

Pour plus de détails, voir let affiches
Ct programmes. 16958-2

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

La Salle sera chauffée.

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

ASSEMBLÈTâÉNÉKALE
Lundi 8 Décembre 1902

à 8>/i h. du soir, AU LOGAL.

Ordre du jour important, H-3517-C
17004-3

*™ *.-, - . ^RagwaiMjmiiwmnmtaiBfa

ATTENTION
i Un bon horloger, pouvant s'occuper du
démontage et remontage, de l'achevage et
ifle la retouche des réglages, possédant un
¦petit capital, demande à entrer comme
-Intéressé ou comme visiteur dans un
feomptoir de la localité. — S'adresser,
je ous chiffres S. c. S5Ô7 C, à l'agence
Mlaasenstein & Vogler, Ville. 16987-8

Com pta foie
Un teneur de livres , marié, sérieux, de-

«aande des comptabilités à tenir ou cor-
Irespondance à faire. Travail à l'heure ou
« forfait. 17007-6
! S'ad resser au bureau de I'IMPARTAL.

VOYAGEUR
expérimenté, connaissant bien la branche
knontres, muni de premiers certificats ,
/cherche à représenter maison de gros.
(Accepterait éventuellement place de voya-
Seur fixe. — Offres sous init. F. K. O.

01. à M. Rodolphe Mosse, Franc-
jrort-sur-Mein. F.cpt.3018 16979-2

Enchères
publiques

tie vendredi 5 décembre 1902,
(flès 1 l/i heure de l'après-midi, il
Wa vendu à la HALLE AUX EN-
CUEKES, Place Jaquet-Droz, en ce
lieu :

Un piano ébène, 1 dressoir , 2 grands
buiTctsde service, bois noyer, 1 se-
crélaire noyer avec fronton , divans , cana-
pés, lavabos, lits complets, tables de
nuit, tables à ouvrage, tables rondes et
carrées, fauteuils, chaises, machines à
coudre, régulateurs, grandes glaces, ta-
tileaux et dautres objets.

En outre, il sera vendu divers droits
litigieux, et 5 obligations à primes
de l'Etat de Fribourg de fr. 20, du
10 décembre 1898.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions

ide la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 16988-1
JB-3516-C Office des Poursuites.

•&«-• FRUSTS SECS *W
10985-1 H-6253 Q 10 kg. 100 kg.
-Nouv. poires moyennes 4.90 45.—
Poires fines 6.30 59.—

:Poires fines de 1901 5.70 53.—
Nouv. pruneau x secs 3.90 35.—
£>uart. de pommes doue. 5.90 56,—
Quart, de pomm. aigr. pelées 7.20 68.—
Châtaignes fraiches 2.50 23.—
Châtaignes sèches 3.80 35.—
Nouv. raisins secs bl. (Sultan)6.20 59.—
Grosses noisettes d Italie 8.10 78.—
Figues de Smyrne 4.10 39.—
Oignons jaunes 1.80 14.—
Macaronis , cornettes 4.60 42.—
Semoule franc. 3.20 29.—
Beurre noix de cocos 13.— 124.—
Saindoux blanc 12.90 126.-
Fromage maigre et tendre 7.80 70.—
From d'Emmenth., extr. gr.17.— 165.—
Miel d'abeilles, jaune clair 5 kg. fr. 8.—
Choucroute fine 15 » » 4. —
iO boîtes sardines ou thon » 3.30

WINIGER, dépôt de gros, BOSWYL

A VENDRE
L'OUTILLAGE COMPLET
en partie neuf , pour la fabrication de
fcoltes argent. — Adresser les offres ,
(ous chiffres H. 139 S., à l'Agence Haa-
senstein et Vogler, Saig-nelégier.
FM0846-J 16989-3

Demande
—^——

jfe QUI prendrait un JEUNE
^»SM& CHIEN' en pension. — Offres

,/W^K sous chiffres F. F. 
17008, au

' Jf V >V bureau de I'IMPABïTAL.
. ^^^~ î̂ a, 

17008-1

VITRAUPHANIE, Librairie Goarroisier

Billet de banque. deïïS£ u *clamer moyennant désignation précise et
paiement des frais d'insertion, à la pape-
terie II. Hsefcli & Cie. rue Léopold Ko-
bert 13 bis. 16937-3

Monsieur et Madame Albert K a u f -
mann , leurs enfants et parents, très
touchés par les nombreuses marques da
sympathie qui leur ont été adressées et té-
moignées pendant ces jours d'épreuve et
d'aftliction , prient leurs amis et connais-
sances d'agréer l'expression de leurs sin-
cères remerciements. 16995-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et II s 'est tourné vers moi ct Jl a oui
mon cri. Psaume XL, 2.

Madame et Monsieur Auguste Jeanre-
naud-Jeanneret, professeur à Cernier,
Monsieur et Madame Arnold Jeannerot-
Robert et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Virgile Jeanneret
et ses enfants, à Neuchâtel, Madame
veuve Zéline Barbezat-Jeanneret et ses
enfants, à Lucerne, ainsi que leurs fa-
milles ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de

Veuve Alfred JEANNERET-LINIGER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, tante et parente que Dieu a rap-
pelée à Lui mardi, dans sa 71me année,
après une longue et très douloureuse ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1902.
L'ensevelissement aura lieu Jeudi 4

courant.
Domicile mortuaire, rne de la Ronde 34.
D'après le désir de la défunte, il n'y

aura pas de suite.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part . 16914-1

Messieurs les membres honoraires, ac-
tifs et passifs de l'Orchestre l'Odéon sonl
priés d'assister jendi 4 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Madame
Jeanneret-Linig-er, mère de M. Ar-
nold Jeanneret, leur collègue.
16959 1 LE COMITÉ
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(Etrennes g
I Bronzes artistiques. Q
J Statuettes et flambeaux. n
k Ecritoiret et Presse-papier. «j
J Vases à fleurs et j ardinières, cris- T
I taux, de Venis?., de France et Q
) de Bohême. m
I Services à Glace et à Crème. j£

Î

' Bouilloires à thé.
Machines à café. Q
Réchauds de table. m

I Bottes é biscuits. X

> GRAND BAZAR !
de SLa Cbanx-de-Fonds S

en Face du Théâtre T

!| 

(E trennes j
JOUETS

i Lanternes mahlques. t
Lanternes de projections. '

| Appareils photographiques. [Soldats de plomb. Sabres, Fusil*, '
I Képis , Panoplies diverses. (, Boîtes de constructions bols et jI pierre. L
i Cubes et patiences. 16687-5 i

merceries diverses. S
| Spécialité de «Jouets mécaniques , I

chemins de Fer, Articles de d»- J
I monstration.

Moteurs électriques et autres.

GRAND BAZAR
de

La Cbanx-de-Fonds S
en Face du Théâtre A

•o«**oetcet*s«9s»e9so«-e»

j (Etrennes j
* Bottes à jeux. X
J Oaromètres et thermomètres. §
• Jumelles de campagne eî de théâtre. •
% Maroquinerie fine et ordinaire. S
• Sacs de voyages et de touristes. •• Sacs garnis et trousses de voyage, g
• Porte-feuille et Buvards. g
0 Nécessaires et Bottes à bijoux. §
• Boites à gants, mouchoirs, cra- •
S vates. S

I GRAND BAZAR i
| ae :
• La Chanx-de- Fonds §
• en Face du Théâtre

9*93dee8*0008e9»-989<»-»*09af

Dès ce jour
Grande Exposition

d'Articles de

Noël Nouvel-An
au

GRAND BAZAR
de

La Chaux - de - Fonds
en Face du Théâtre

•••••••• •••••••••••• te-»*

{ (Etrennes j
• Couverts de table.
§ Etalas, Premières marques. •
• Plateaux, cuivre, fayence, chêne, •
S noyer et acajou. »
• Cafetières et Théières. •
JJ Services de fumeurs. {
• Cassettes en fer incrochetables.
S Cassettes en bois, pupitres. §
• Pharmacies de ménage et de poche. »
| Buffets à clefs. f

| GRAND BAZAR I
de S

S La Chanx-de-Fonds i
J en Face da Théâtre

••eee*e«e«9*«e-»99eoe«eeS
•*¦*¦ n i

Succès !
Goûtez et vous apprécierez nos

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

Pa* - gomma à llcalyptox
excellents pour les rhumes ohroniques et
•éoents. SW Plus efficaces que tout
¦utre produit analogue. En vente partout.

Seuls fabricants, 12604- 6
N02& RENAUD, LES BRENETS

MIEL-MIEL
Sranti pur sans aucun mélange par le

limiste cantonal, ainsi que sur les fac-
tures. 16684-4

Bidon de 5 kilos, à 1 fr. 60 le kilo.
Bidon de 10 kilos, à 1 fr. 50 le kilo.
Rabais par quantité plus grande et aux

revendeurs.
Se recommande, A. *HO*V\I*V.

Rue du Collège 37a.

Demandez les

Eozaitfles
anx bourgeons

frais de sapin
Infaillibles contre Toux, Bronchites,
•te., etc., fabriqués par la 16772-11

Droguerie
Jfeuchâteloise

PERROCHET & C"*
Rue du Premier-Mars 4

LA CHAUX-DE FOND S

Changement de domicile
M. NICOLAS GUILLAUME

Horticulteur
Entreprise de Jardins et Plantations
KU8 & forfait et en régie

a transféré son domicile

88, Rue du Progrès 88
N'OUBLIEZ PAS que c'est au

Grand BâZiR PARISIEN
que vous trouverez lo pins grand as-
sortiment de Itonneierio, Lintrei-ie,
Ganterie, Parapluies. Chapellerie,
Casquettes. Parfumerie, Itijoute-
rie. Brosserie, Bretelles. Ceintu-
res. Lunetterie, Articles de voya-
ges, à des 16005

prix défiant toute concurrence.
Rayon spécial de Cravates, La-

?.-tliï 'ies. Foulards.
Magasin spécial ponr l'article de

m'-iinge , au grand complet.
Grand chois de Tapis et Foyers,

toujours marchandises dt. qualité supé-
rieure. — G'est au

Grand BÂZiR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46

Succursale : Place et Rue Neuve 8.
t A CHAUX-DK-FOXDS

Bonne nmslqne f* _?.""««
ies Sociétés et pour le Nouvel-An (trois
musiciens tliUe, violon et piano). — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 147, au ler
étaga. 16589

I J©îîï5Slïï' ef ïli IU Ji §
Dernières Nouveautés 2530-" gm

- Spécialité de Poupées
Jumeau , Cosmopolites , etc.

B Poussettes ùe Poupées H
¦ Brouettes, Chars et Glisses i

+ Chevaux à balançoire #

1 AU BAZAR NEOOHÂTELOSS 1
I Réparations de Poup ées articulées ¦

L'Agence WOLFF (s. a.)
a le plaisir d'annoncer à sa nombreuse clientèle et au public en général , que vu l'ex-
tension pnse par son Boreao de Contentieux , elle ouvre dés ce jour une

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

M. Charles NAI11E, avoeai
en notre ville. Elle se chargera plus spécialement de tous Procès civils et pénaux. —
Recouvrements. — Représentation dans les Faillites, Liquidations et Concordats. —
Consultations juridiques, etc. 15917-9

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

Sûre..- . 1,m '°

Boîtes aus: Lettres électriques avec avertisseur automatique
Appareils de première qualité.. 

^̂ ^TravaU consciencieux et soigné "-©B

Réparations. — Entretien. — Transformations.
Se recommande,

Charles CALAME, Electricien
9, rue du Puits 9.

-i| ¦ z° °
: 3 Brasserie des Voyageurs s | «
¦g * C. Calnme-Bauer 16*277-5 m "; c
S |3 ancienn. CAFÉ ALBERT HARTMANN S a <
| =2 86 Rue Léopold Robert 86 « -" "

— " HJ ^S 1̂
 

Se recommande à ses amis et connais- =c g- —
. (9 «ances. j^ ̂

H ¦ ?
¦ ~ 

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

1 Garabines-f lobert et Armes de tous genres.
» 6 Floberts à air avec mouchets p' tir en chambre.

s| Articles pour l'Escrime
g | Accessoires et Réparations pour toutes armes.

P Ch. REYMO ND, arwierj iie Numa-Droz 59 ̂ 5H LA Chaux-de-Fonds.
___ 16587-18 Se recommande.

EMILE BLOCH
Jy lèdecin - Dentiste

39, rue de la Paix 39.
Consultations de 8 heures à miS\ et 1 à

7 heures. 16970-8

GOltLOUEIilE Garantie

è 

Vente an détail
de 13890-77--

montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux t

P, BAILLOD .PERRGT
LA C'IAUX-DE - FONDS

58 — Rne Léopold Robert — 58

Horlogerie
M. Il N"

VÛRPILMT
FABRICANT d'HORLOGERIE SOIGNÉE et

GARANTIE

6, RUE dn PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, aoler et métal, simples, fan-
taisie et compli quées, qu'il offre en détail
et en gros, à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortant de sa maison
sont garanties 5 ans. 3813-65

Réparations en tous genres . — Téléphone.

©UTÏL.O
et

FoBrailures d'Horlogerie
en tous genres

Rae de la Paix 49.
Spécialité pour faiseurs d'échappe-

menls, graveurs, emboiteurs, polisseu-
ses et finisseuses de boîtes. 14144-2

Meilleures marques de goupilles pour
finisseuses.

Laiton marque jaune, nickel marque bleue.
-Nouveau rouge lre qualité.
Fournitures complètes pour Roskopf.
Spiraux mous. Acier durci pour Breguets.

Carnets d'escompte.
Se recommande, Th. Vnitel-Gabrie.

M H àj b&tir
A. -vendre à de favorables

conditions, de beaux sols à
bâtir situés à proximité de
la Gare et du futur Hôtel des
Postes. — S'adresser à M.
Louis Reutter, architecte,
rue de la Serre 83. 14811-1

LOCAUX
On demande à louer de suite ou pour

époque à convenir des locaux pour une
fabri que de 20 à 30 ouvriers. Installa-
tions modernes. — S'adrosser, sous ini-
tiales A. B. 16650, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16650-1

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

S'adresser à M. Alb. Kaufmann. 16571-10

-atelier
de 10 fenêtres, an soleil , avec bnrean et
vestiaire, est à louer, rue Léopold-Robert,
pour le 23 avril 1903. Chauffage central,
entrée indépendante — S'adresser même
rue n« 70, a'u 3me étage. 16733-2

Chantier
A loner de suite nn chantier pour bou-

langer, bel emplacement. — S'adresser
rae do CoUège iii. WMl-i

m

tapestj ! Domicile
Le Bureau et Comptoir 16797-t

E. Erlsbacher
est transféré

Rue Léopold Robert 12
au ïme étage.

TAILLEUSE
Une jeune fllle ayant fait un apprentis'

sage de tailleuse cherclie à se placer chez
une bonne tailleuse, où elle pourrai t si
perfectionner dans son éta t et apprendre
la langue française, de préférence à h
Chaax-de-Fonds ou à St-lmier. — S'adr.
à Mlle Emma Niederhauser, Café Gltar-
rière, à la Ferrière. 16846-3

Pi @1®
A louer , pour époque & convenir, ur

LOGEMENT confortab le de huit pièces,
avec grande terrasse, lessiverie , poulail-
ler, verger et jardin. Eau et électricité.
— S'adresser à M. Jacot, notaire , à Co
lombier. 1G809-4

IUDll liWviiiù QO ffîliùîpO
EN TOUS G E N R E S

Violons anciens . Violons pour élèves
Mandolines. Zithers.

Instruments de bois et de cuivre en
tous genres.

Accessoires pour tous les instruments.
Représentation des meilleures maisons

de la Suisse et de l'étranger. 16178
PIANOS suisses et étrangers.

Se recommande, Ch. Zell-uiregei*,
2, rue de Gibraltar , Chaux-de-Fonds.

EMPRUNT
~̂S|-jr -["***r serait disposé à fournir

*A C *-* ¦*¦ 8000 fr. commo fonds
de réserve pour une entreprise pouvant
garantir un dividende annuel du 7 au 8
pour cent, ainsi qu'une garantie de tout
repos. Affaire exceptionnellement bonne
et sérieuse. — S'adresser sous chiffres
M. M. 341. Poste restante. 16176

M PEINTRE
cherche place dans un peti t , atelier où il
aurait l'occasion de se perfectionner et de
pratiquer le décalquage. Eventuellement
travaillerait une quinzaine sans rétribu-
tion. — Adresser offr. s sous U. C. 10(503
au bureau de I'IMPAII I I .L. 16G03

Attention ! ! !
La Ménagère

ayant un deuxième wagon de 16598

POMMES premier choix,
en fera la vente au prix de 2 tr. 70 st
3 fr. la mesure, à partir de samedi soir,
et tous les soirs de la semaine prochaine.
Elle vendra également de magnifiques
NOIX à B ft*. la mesure. Locaux : rue dt
la Serre 35-A. (Cerole Ouvrier),

Grand Choix
de 16581

PARA PLUIES
pour Dames et Messieurs

depuis 2 fr. 10 à 18 fr.
Dernière Nouveauté

en parapluie j'euvra-.. * et io fermant seul

Magasins du Louvre



Srtri i_pciâtÊi$
CONFÉRENCE

publique et gratuite
sur

ia TÈrciiliSt
par

M. le O' G. SANDOZ, de Neuchâtel
le Vendredi 6 décembre

i ft 8 ¦/, heures du soir, Grande Salle de
«la Croix-Bleue. 16816-1
: Nombreuses projections à la lumière j
"électri que. j

LA VENTE
en faveur de la

Mission de Chrischona
aura lieu, D. V., le mardi9 décembre,
dès 9 h. du matin , à la Chapelle mora-
•ve, rue de l'Envers 37.

Exposition des objets lundi S dé-
cembre, de 7 à 9 l/i b. du soir. Entrée
SO centimes.

Les dons en nature et en espèces seront
.reçus avec reconnaissance chez
Urnes Bieri , Temple-Allemand 79;

Kùndig, Premier-Mars 14;
.Taquet, Place Neuve 12;
Eubin , Envers 30. 16212-4

iestanraHt Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff - Staff
V-8138-67" Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie te Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Nouveau ! Nouveau !
Tous les Jeudis

dès 7 h. du soir

Pieds de porc pannes
Tous les Dimanches soir,

•J7 BLIP ES !S*-
Tous les jours , 16498-1

ee rëTj'ommânâ'e, Ch. CâlâmënJauer,

<§af é de la ^lace
Rue et Place Neuve. 14323-6

Tous les jours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

RESTAURATION
F-QIO-CJULOg»

Tous les LUNDIS matin.

Gâteau aujromage
Salle à manger

et
Salle pur Sociétés

au premier étage,
fie recommande , Veuve It. Brugger.

BRASSERIE DU CAZ
Samedi soir dès 7 '/, h.

CHOUCHOUTE
Saucisses de Francfort. Wienerlis.

Jeu de boule Allemand
Deutsche Kegelbahn. 113026-9

Fondue à toute heure.
BIÈRE ULRICH FRÈRES
•̂  

i, 
, i ¦

Terminages
Un atelier bien organisé cherche des

terminages en grandes pièces ancre. Ou-
vrage prompt et bien fait. — S'adresser
sous G. G. 1051G, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 16516

Avis aoi Fatirieaats d'Horlogerie !
Demandez I : nouveaux CADRANS

fantaisie, niuù > déposé. Echantillons
è disposition. — o'adresser à MM. Ja-
cot & Flukigrer, rue du Parc 88. 16572

fn-mnnnf  0Q demande à pmorunter la
CiUlpl UUl. somme de OO0!> *r. contre

j iwr.no garantie. Intérêts à convenir. Pressé.
"•«— rf'aiiresser sous initiales II. G. C.
10037 , au bureau de I'IMPARTIA L. 16627

J M,»» G. RORDORF & Cie, Fabrique de Pianos ¦*¦¦*• \h
1 Albisrieden- Zurich lï~ CJ

L'établissement le pins grand et le niieux installé de la Suisse avec Usine A vapeur 3 a
*» Les Pianos et Pianos à queue Rordorf <3c Cie. se recommandent tout spécialement par leur solidité et leur = I
g son riche, fort et harmonieux.
= Diplômes de première classe Zurich 1854, 1868. Médaille d'argent Wiilisau 1855. Berne 1857. Paris 1889. « j
s Médaille d'Or Paris, Lyon, Maniile, Zurich, Genève §£ I

— •j******-***'* Fournisseur deB Ecoles de Musique Zurich , Genève, Lausanne, Bâle "4M Certificats et témoignages dt f ^
= professeurs de musi que à disposition. — Garantie dix ans. 16961-6 "= B|j(f

| Représentant: ï*.Pewe-gaitx9 Rue Léopold-Robert 26 §. j
të Pianos vendus jusqu'à ce jour ¦ SOOO n I

7, rue fle la Balance et rue Neuve 1
-15212-2 ASSORTIMENT considérable de

Imposition de tous les Genres
ayee l'indication de tons les prix dans les Nouvelles Devantures en sons-sol

OCCASION !

Maclesàtee
A vendre , à de très avantageuses con-

ditions, les machines à écrire suivantes :
1 MANHATTAN « B » \
1 UNDEKWOOD N» 5 } Neuves.
1 IIARTFOKD N- 2 J 16973-5
1 HARTFORD N» 2 \ Usagées
1 YOST N« 4 \ mais en par-
1 DENTMORE I fait état.

Pour renseignements et démonstrations,
s'adresser à

jfL. iMJSZ-sBiB̂ -sasB.cl.
Commerce de Machines à écrire

4, rue du Marohe La CHAUX-de FONDS

+ 

Broches et Epingles
avec Croix bleues 18352-9

chez Léon RACINE , Charrière 22

Baoal FEâTOOT
Opticien

BVVis-àvis de l'Eglise allemande "VS
13, Rue du Progrès, 13

Lunetterie 1er choix , fr. 3, 4.50, 5.50.
Spécialité Verres combinés. 16778 3

Se rend à domicile gratuitement.
N'étant pas continuellement à la Chaux-

de-Fonds, on est prié de se faire inscrire.

LCCMIS de Pfiintnrft
Un monsieur très au courant de la

peinture à l'huile désire leçons pour se
perfectionner. — Offres par écri t à M.
Eug. Berthoud , rue du Progrès 63. 16850-2

Affaires immobilières
Un propriélaire , qui s'occupe spéciale-

ment d'achats et de ventes d'immeubles ,
désire entrer en relations avec une per-
sonne disposant de quelques capitaux.

M. P. G.-Gentil, gérant , Parc 83,
donnera tous les renseignements néces-
saires. H-3456-C 16744-5

— TÉLÉPHONE — 

In stitu trice
Famille distinguée du Yucatan (Me-

xique) demande institutrice de bonne édu-
cation pour 2 jeunes filles. Traitement ,
1500 Tr. à 2000 Tr, or et entretien com-
plet. — S'adresser à Mme Rufer Graziano ,
rue du Parc 94. 16696-1

x-?»̂ . ¦ pourrait fournir, boite
H j lVfl fl argent , une montre
-y**j-fjL %Jm Ja d'occasion , chronogra-
^̂ " phe-rattrapante. — Adr.
offres et prix sous initiales L. C. Z. Poste
restante. 16094

Une personne voulant se mettre à faire
la vente au détai l de montres 18 et 19 lig.
remontoir, et 12 et 13 lig., demande à en-
trer en relations avec un fabricant sérieux
qui lui fournisse un bon article à prix
raisonnable. — S'adresser par écrit a L.,
G. R. 1867, Poste restante, Neuchâ-
tel. 16957-3

Aux Fabricants d'horlogerie!
A vendre 16 douzaines boites lépines

métal 17 lignes, une charnière à cuvettes,
argentées et galonnées, à un prix excep-
tionnellement avantageux. — S'adresser
sous R. P. 16552. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16552-1

Comptable
intéressé, est demandé dans une Coo-
pérative de monteurs de boîtes. — S'adr.
par écrit sous X. E. 16834 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 16834-2

On demande pour tout de suite une
bonne 16855-2

POLISSEUSE
de boîtes or; à défaut , on prendrait une
assujettie ; elle serait logée et nourrie. —
Adresser offres sous P. 3489 C, à l'A-
gence Haasenstein et Vogler , La Chaux-
de-Fonds. 

^^^^

Rhabillages de boîtes
Or, Argent, Métal et Bijouterie.

Se recommande, 15666-1

XX, Hue dii -Roolier XX

Sertissages.
On entreprendrait quelques cartons de

sertissages d'échappements. — S'adresser
rue Numa Droz 113, à droite. 16676 1

machines à régler
les montres en quai , soi gnée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-17

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

SSftrtl@C30' 'a£ 0n entreprendrait
l»0* li&SSOig'SD. encore des sertissa-
ges par séries, Ancre ou Roskopf. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse on entreprendrait
des pivotages. 16709-1

Pour Cadeaux 1
Mandolines, Guitares, Zithers, Violons,
etc., etc. aux plus bas prix. 16841-2

S'adresser rue du Nord 61, au 3me
étage. j

Régolalenrs, Conco êu8.
Prix sans concurrence. — Emile IVicolet ,
rue du Grenier 43D. 16700-2
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serait assez aimable pr

BB B donner un ouvrage fa-
%-g-Jll eile à faire à la maison

à une dame honnête.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16845-2

Dessinateur «Mur
entreprendrait dessins techniques, soit
dessins de machine de toutes sortes,
plans d'installation, copies de dessins
techniques et d'architecture, etc. Offres
sous R. 10678J., à Haasenstein et
Vogler, St-lmier. 16637-1

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR at jours suivants,

à 8 '/> heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNIOHW - Z.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/» heures,

TRIPES ® TRIPES
St recommande , S9i0-132*-

ChartoH-A.. Girardet.

g>y Leçons d'Accordéon.
Toujours avec beaucoup de «uccès , M.

Jiimes Calame commencera i donner ses
leçons d'accordéon. Avis aux amateurs.
— S'adresser rue du Puits 12, au rez-de-
chaussée. 16956-8

LA

BlQipe Se l'Oratoire
rue de la Promenade 10

rappelle à tous ceux qui désirent fair»
d'intéressantes ot utiles lectures pendant
les longues soirées d'hiver , qu'ello pos-
sède une collection considérable de livre*
anciens et nouveaux : 16470

Récits de vo3*ages. Biographies, Nou-
velles, livres pour enfanls , etc.

Le Comité qui dirige cette Bibliothèque
veille avec soin sur le choix dos ouvrages
qu'elle offre au public et y introduit cha-
que année les publications nouvelles qu»
leur caractère populaire et moral recom-
mande à son attention , en particulier cel-
les qui paraissent dans notre Suisse ro-
mande.

Le prix d'abonnement est de 4 fr. par
année, 3 fr. 50 pour six mois , A fr. 50
pour trois mois et 5 centimes par .pur.

TERSfPGES
On entreprendrait dos terminages Ros-

kopf par grandes séries. 16533
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Fournitures d'Horlogerie
On demande à acheter des outils et

fournitures d'horlogerie. 16500
Achat , Vonlo. Echange. — Téléphone.

SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz , 13.

1

H0RL0GER-RHAB1LLEUR
HS avise son honorable clien-
IjHj tèle qu 'il a transféré son

fgH rue de la Paix 45.
(py Toujours (çrand choix de

régulateurs a répétition et
sonnerie-cathédrale, cou-

rt! cous , penduleB , réveils,
montres en tous genres.

|i RHABILLAGES .
ijnjl de toutes les pièces, des plus
SX simples aux plus compli-
3T quées, ainsi que des boites™ à musi que et des pendules

neuchâteloises. Transforma-
tion de timbres-cathédrale.

Travail prompt et soigné à des pri x dé-
fiant toute concurrence.

A l'occasion du Terme, posage de régu-
ateurs , glaces, tableaux, etc. 15'i5' -l

GRAND MAGASIN
est à louR* pour tout de suito ou époque
à convenir , situé à proximité de la Gare.
— S'adresser rue du Parc 88. au 2me
étage, à droite. 1664B
i™y "̂ T T̂T I **"*****"T***rr*r-lT- *r
##-##><0>#<|>*##^̂r

LE MOHDE
MODERNE

Revue bi-mensuelle illustrée.
Fondé en 1895, le Monde Moderne a

dû son grand succès, affirmé de jour en
jour , au caractère littéraire de sa rédac-
tion et à l'art de ses gravures , Il a acquis
une autori té qui le place au premier rang
des revues françaises.

Mais sa périodicité seulement men-
suelle et le prix du numéro à 1 Tr. 75 cn
limitaient la vente à une certaine catégo-
rie d'acheteurs.

A partir de 1902 le MONDE MO-
DERNE parait le 1" et le 15 de cha-
que mois, et le prix du numéro n 'est
plus que de 76 o.

On s'abonne à la LIBRAIRIE A.
COURVOISIER, Place du Marché ou
des spécimens sont exposés.

-»»WW^H*^^
7ifh pr<j A vendre 2 belles zithere-con-
t/llllL 'lû. cert ; prix réduit. — S'adresser
rue du Progrés 39, au 1er étage. 16648-1


