
Pour ^g cent.
on peut s'abonner _ L'IMPARTIAL, dès

^maintenant jusq u'à fin décembre 1902, franco,_ ans toute la Suisse.

— JEUDI 4 DECEMBRE 1902 —

Itéunions diverses
.Union chrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —

A8 '/«  heures, Causerie par M. Stammelbach.

— VENDREDI 5 DÉCEMBRE 1902 —
Sociétés de musique

,Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 »/, h,
Orohestre La Brise. — Répétilion à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
t Sociétés de chant

k'Avenir. — Répétition à 8 »/< h- au Cercle,
oho de la montagne. — Répétition à 8 '/a h.

flflânnerohor Kreuzfldel (Mânnerchor Harmonie). —
Répétition vendredi soir, à 9 heures, au local.

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — 1 .xercices à 9 h. à la Halle.«.'Abeille. — Exercice!» à 8 >/i du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle & 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Itéunions diverses

J A (T IF. Béoétition de la Section de chant ven-
I. U. U. 1. dredi à 8 >/i heures du SCï.-.
Bociété rédérale des sous-offlciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Repétitfon à 8 '/, h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/i h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée X 8 ''4 h., au local.
C. A. 8. (Sect. Ch.-do-Foniis). — Réunion à 8 '/• h-
Boo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 >/> h*
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Btenographen-Vereln Stolze-Sohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 ., Uhr (Ecole de Commerce.)

Beotion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*7. h.
du soir, au local (Chapelle 5),

Sooiété théâtrale l'Œillet. — Répéti tion à 8 heures
du soir, au local.

Bociété suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
à 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et rTiusioa le La Sphaera. — Ré:
pétition à 7 heures et, demie du soir au local (Café
du Glacier) .

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 Vi n»
du soir au local.

Université populaire. — A 8 heures et demie, Cours
do géograp hie économique (Ecole de commerce).

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

.-* Clubs
©W. neuchâteîois. — Assemblée vendredi à 8 heures

** __ local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. a.
Cazin-Club. — Réunion .. 8 '/, h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/» h.
'Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Club du Potèt. — ..étinion quotidienne à 8b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

concessionnaires actuels, dont le droit re-
connu serait évidemment la condition « sine
qua non » d'une rétrocession aux Etats-Unis.

Les partisans, — intéressés pour la plu-
part, — que compte le contre-projet du Ni-
caragua se sont beaucoup remués ces der-
niers temps, sentant qu'ils jouaient leur der-
nier atout, encore qu'ils semblent bien à
la veille de perdre définitivement la partie.
Si oe contre-projet venait à être adopté,
la Compagnie maritime de New-York présen-
terait au gouvernement de Washington une
jolie note de cinq millions de dollars pour de
prétendus travaux et études préparatoires.
Le Nicaragua, à tumeur des conventions éven-
tuelles intervenues, toucherait six millions
de dollars en or, pour commencer, puis 25
mille dollars de bail annuel. Enfin le Costa-
Rica prétendrait aussi à de moindres indem-
nités.

Aussi, la clique des spéculateurs qui a
de bonnes raisons pour pousser à cette roue-
là a-t-elle tout fait pour discréditer le « ti-
tre » de la Compagnie nouvelle du Panama,
et ils ont élevé la prétention ridicule de faire
« garantir » la cession de ce droit aux Etats-
Unis par le gouvernement français ! Certes,
c© dernier verrait la chose d'un œil très
sympathique, mais on peut bien se demander
ce que diable il irait faire dans cette ga-
lère ! Au reste, le rapport de l'attorney-
général Knox a fait bonne justice de cette
'billevesée .* le gouvernement* du président
Castro restant en charge en Colombie, vis-
à-vis de lui, le « titre » de la Compagnie est
inattaquable, et, en cas de cession aux Etats-
Unis, le deviendra pour ceux-ci.

Enfin, le congrès colombien va être nanti
des résultats des négociations en cours, d'ail-
leurs très avancées, et tout porte à croire,
comme je le disais plus haut, que l'œuvre
interrompue de de Lesseps va se continuer
avec les inépuisables ressources du trésor
américain. Le fait que c'est l'entremise amiar-
ble de l'amiral Casey qui a facilité la paix
conclue en Colombie ne saurait, il est pres-
que inutile de l'ajouter, qu'exercer une in-
fluence heureuse sur la détermination finale
du gouvernement de Caracas, en cette grosse
question du canal maritime.

L»e fui -n* speaker
A en croire un récent télégramme, M. Bab-

co ck aurait retiré sa candidature à la pré-
sidence du nouveau congrès. Je le regrette
d'autant plus que les vues de ce député, tel-
les que je les résumiaàs à cette place même,
annonçaient un speaker très sympathique aux
intentions .réformatrices de M. Roosevelt, ce
qui n'est point le cas pour M. Cannon, qu'on
désigne aujourd'hui comme devant prendre
lo fauteuil. Peut-être pourrait-on rapprocher
ce changement à vue, des divergences qui se
manifestent, dans le cabinet même, à l'égard'
des mesures à prendre contre les trusts, ainsi
que les réclame le président. Quoi qu'il en
soit, M. Cannon est surtout connu pour avoir,
souvent, mis des bâtons dans les roues des
progrès pratiques. C'est ainsi qu'il y a été
pour beaucoup si l'adoption définitive de
l'étalon d'or n'a pas été sanctionnée par le
parlement; qu'il a cherché à discréditer la
commission du « civil service », à l'occasion
du recensement, prétendant qu'elle n'arri-
verait jamais à trouver assez de commis en-
registreurs remplissant les exigences léga-
les, ce qui a permis de remplir les places dis-
ponibles de favoris politiques, capables ou
non .ee^ont des exemples, j'en -passe d'autres.
En tout cas, je doute que, s'il l'emporte, M.
Roosevelt trouve en lui un collaborateur aussi
discret et aussi dévoué que l'eût été saus
•doute M. Babcock, et je ne crois pas faire
tort à M. Cannon en le classant comme un
homme de parti plutôt que de principes.

Aux Philippines
Un rapport sommaire, que vient de présen-

ter le juge Taft, président de la commission
civile des Philippines, sur la situation ac-
tuelle, n'est pas couleur de rose. La famine
est aux portes et semble bien être le résul-
tat d'une guerre prolongée, encore qu'une
épizootie, le « rinderpest », ait aussi plus que
décimé les buffles de trait ; mais le vol et
le brigandage, conséquences habituelles des
conjdit .oBf. efljpriéep. _«W la guerre, créent

un état universel d'insécurité. Le choléra fait
rage, et beaucoup, de ceux qui s'étaient mis
courageusement à l'œuvre, pour cultiver les
champs laissés en friche pendant les luttes
intestines, n'ont pas vécu pour en récolter
les produits. La commission civile demande
deux millions de dollars pour être mise à
même de distribuer du riz aux nécessiteux
et recommande l'envoi de quantités consi-
dérables de blé et de farine. A l'état géné-
ral de détresse économique vient se joindre
l'aigreur de dissensions religieuses, .  signe
de vie, peut-être, mais source de malaise.'
Une église catholique autochtone, dont Agui-
naldo et Buencamino font partie, vient en
effet de se séparer de Rom© et brave les ana-
thèmes fulminés par celle-ci.

r A. D.

France
PARIS, 3 décembre. — M. Fournier de-

mande l'urgence pour une proposition tendant
à l'abolition des titres de noblesse. L'urgence
est déclarée et la proposition renvoyée à la
commission de la réforme judiciair e.

Par 409 voix contre 81, la Chambre renvoie
à la suite des autres l'interpellation Cade-
nat sur les mesures que le gouvernement
compte prendre pour assurer le transit en-
tre la France, la Corse et l'Algérie.

L'or-?re du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi relatif à l'organi-
sation du régime du gaz à Paris.

Le projet de résolution présenté par la
commission et concluant au rejet de la con-
vention Chaînon est adopté par 334 voix
contre 197.

M. Ruau dépose au nom de la commission
de l'armée son rapport tendant à la réorga-
nisation de l'administration pénitentiaire de
l'armée, et obtient que la discussion de ce
rapport soit mise à l'ordre du jour de ven-
dredi. M. Lamendin; obtient également que
l'amnistie pour faits de grève vienne en dis-
cussion après la question des sucres.

PARIS, 3 décembre. — Le syndicat des
ouvriers boulangers organise pour vendredi à
la Bourse du travail un grand meeting de pro-
testation contre la diminution de salaire
imposée par les patrons.

On prévoit que la réunion votera la grève
générale.

Allemagne
BERLIN, 3 décembre. — Aujourd'hui ont

lieu à Berlin et dans les environs 27 as-
semblées socialistes convoquées avec cet or-
dre du jour : « La révolution au Reichstag».

La « Germania » dément le brui t suivant le-
quel le comte de Ballestrem aurait l'inten-
tion de se retirer à la suite des récents in-
cidents du Reichstag.

BERLIN, 3 décembre. — Le président ou-
vre la discussion sur la proposition Singer-
Haase demandant que les délibérations sur
la proposition Kardorff soient suspendues
pour le moment.

M. de Kardorff propose de passer à l'or-
dre du jour sur la proposition Singer-Haase,
et motive brièvement sa propre proposition.

M. Haase proteste violemment.
Le vice-président Buesing le rappelle à

plusieurs reprises à la question. M. Haase
surexcité lui répond vivement. La gauche
et la droite s interpellent bruyamment. M.
Buesing déclarant ne pas admettre qu'on cri-
tique la façon dont il préside, les socialistes
font un épouvantable tapage.

Par 210 voix contre 66 et six abstentions,
le Reichstag passe à l'ordre du jour sur la
proposition Singer-Haase. Le comte de
Schwerin rapporte sur les 22 premières posi-
tions du tarif.

Après une longue discussion, une propo-
sition de M. Barth, de l'Union libérale, est
repoussée par 228 voix contre 78 et deux
abstentions. M. Barth proposait de renvoyer à
la commission les positions examinées par le
comte de Schwerin afin que la commission
fournît un rapport écrit, le rapport présenté
étant insuffisant.

M. de Posadowski secrétaire d'Etat, ré-
jmndainlti à une demande exprimée à plusieurs
reprigeft d.écfôre .que 1-e gouvernements con-

Nouvelles étrangères

fédérés pourront, donner le_r avis sur lai
proposition Kardorff lorsque le Reichs-
tag aura abordé la discussion de cette pro-
position elle-même, ce qui, M. de Posadowskr
l'espère, pourra se faire prochainement.

On entend une série de rapports sur les dif-
férentes positions.

Le Reichstag passe à l'ordi e du jour sur
les propositions de l'opposi„on tendant aa
renvoi des positions du tarif à la commis-
sion, afin que des rapports écrits soient pré-
sentés. _ |. _ ,

Italie
ROME, 3 décembre. — Dans sa séance de

mardi , la Chambre a procédé dans ses neuf
bureaux à l'élection des membres de la com-
mission pour le projet relatif au divorce. Ont
été élus cinq commissaires hostiles au projet
et trois favorables.

Autriche-Hongrie
VIENNE , 3 décembre. — A la Chambre des

députés , le ministre de l'instruction publ ique ,
M. Hartel , répondant à une interpellation de
M. Marchel , dit que les jésuite , français n'ont
pas jusqu 'ici demandé l'autorisation de s'éta-
blir à Vienne ou dans les enviions. D'après
une enquête faite auprès des ecclésiastiques
compétents, il n'a jamais été queslion d'un
pareil p rojet. Le ministre déclare que la nou-
velle d' après laquelle les jésuites français au-
raient l'intention d'acheter un domaine dans
le voisinage de Vienne, nouvelle qui a été re-
prise au cours de l'interpel.ation , est sans
fondement. La Chambre continue ensuite la
discussion du projet de loi sur le col portage.

Belgique
BRUXELLES, 3 décembre. — Par 88 voix

contre 43 et 17 abstentions, la Chambre vote
l'ordre du jour pur et simple sur la proposi-
tion Woeste comme conclusion des débats sur
l'interpellation Destrée relative aux troubles
sanglants de Louvain.

On reprend ensuite la discussion du projet
de loi réprimant les chants et cris obscènes. ,

Au cours du débat, M. Demblon ayant ex-
primé l'intention de lire des extraits du ma-
nuel de saint Alphonse de Liguori, le prési-
dent proteste en disant que cette lecture ne
peut se faire.

M. Furnemont propose ironiquement le huis
clos. M. Vandervelde s'y oppose.

Un vif colloque s'engage.
M. Demblon traite les membres de la fiSajot*

rite de lâches et d'assassins. Le vacarme est.'
à son comble. Le président proposant de ren-
voyer la isuite de la discussion à demain, M. !
Demblon le trait, de filou.

Nouvel incident entre un catholique et un i
socialiste, le premier traitant le second de
« pigneuî ». M. Demblon prend à partie M. |
Woeste et le traite de lâche et de vieux mi- -,
sérable; il est rappelé à l'ordre. Finalement
la suite de la discussion est renvoyée à de- ;
main et la séance est levée au milieu d'un vif'
tumulte.

Espagne
MADRID, 3 décembre. — On donn e les ex-

plications suivantes sur la crise ministérielle
qu'on dit imminente :

Le dernier Conseil des ministres avait dé-
cidé la construction de deux navires destinés
aux écoles des élèves de marine et de mate-
lots. L'opposition, à la Chambre, profita de
cette occasion pour présenter une proposition
de blâme à l'adresse du gouvernement, non
par esprit d'économie, car elle reconnaît que
les navires étaient nécessaires, mais pour
rappeler a)u gouvernement qu'il est obligé!
de demander la sanction du Parlement.

Cette proposition de Mâ_.e fat prise en
considération, malgré un discours du ministre
de la marine, qui posa la question de cabinet.

Les bureaux de la Chambre se réuniront au-
jourd'hui mercredi pour nommer une commis-
sion, et les ministres prendront, après, une
décision définitive.

Une crisa paraît inévitabî*., H est question
d'un cabinet tprésidé par M. M .hier o Rios avec
le duc de Tetouan. L'avènement des conserva,
teurs n'est pas probable.
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B U R E A U X  Dih. RÉDACTIOI-
Hue du Marche n* i

Il sera rendu compte de lout ouvrât*
donl deux exemp laires

seront adressés à ta Rédaction.

PRIX H» mmm
10 MS .» |« lien*

tour les annonçai
d'une certain* importunée

on traite A forfait,
Prix Blalmum d'un* annonce

75 siutlmsl.

nn »-j iRM „E_ i_ .j t
Franco pour II Suint

Cn an fr. 10. —
Six m o l e . . . . .  • 5.—
Trois moia. . . . »  2.50

Pour '
l'Bt.angei le port «a *u»

EN AMERIQUE
Du correspondant de la « Gazette de Lau-

eanne » •
!.. Panama

" On a tout lieu de croire que, la paix re-
tenant, enfin en Colombie, ensuite de la capi-
tula tion définitive de l'insurrection, l'affaire
-flu Panama va entrer dans sa phase finale, et
.que les négociations engagées entre le gou-

vernement colombien et celui des Etats-Unis
¦aboutiront. On se souvient, en effet, que le
jB Ouvernement rég.Jlier, présidé par M. Cas-
.tro, est notoire__e_t favorable à la wnstruc-

v 4dc_ du canal, tandis que l'un des chevaux
Jrfle bataille -T..» en avant par les révolution-
«aires était précisément l'illégalité préten-
_ae de la i>rofpgat_on accordée R__ uère au_

l'T M P L B TT A T c,e ce -our ¦,aralt en 12 Pa"
kl llrVirnA A ïaU ges. Le supplément contient
1e grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-DU -, D .VIiS
COURS B-B CHANGES, le 4 Dec. 1902.

Noos sommns auj <mr>l 'hui , »aul tariations îinoor-
tantes , acheteurs en compte-courant, ou au comptant,moins '/§ '/• de commisùon , da papier bancable sur:

ist. Cours
ÎChèqv,, f atii 100 o* «/.

Court et petits effets Ion JI . 3 100 07' "
2 mois i ace. françaises . . 3 100 07V,3 mois J min. fr. 3000 . . 100 111',

Î 

Chèque 25 17'/.
Court et petits effets lonj i . 4 25 15V.2 mois ) acc. ang laises . . 4 25.15
3 moi» ) min. L. 100 . . . « 25.16V,

Î 

Chèque Berlin. Francfort . 4 Iî3 —
Court et petit» effets longs . V _ï3 —
2 mois i acc. allemandes . 4 123 10
3 moi» j  min. M. ..OOO . . 4 113 17»/.

Î 

Chèque liènes, Milan .  Turin 93 ".:>¦,
Court et petits effeu I0011 . 5  99 9 '/«2 moi» , 4 chiffres . . . .  5 9. 93V,
3 moi» , 4 chiffres . . . .  5 99 97'/,

IChèaue Bruxelles , Amers . 3'/, 99 90
Belgique 11 à 3 mois , trait.acc, fr. 3000 3 99 9» '/,

I»on ac., hm.,mand., 3et4ch . 3V . 99 90
,_,..-_ IChèqne et court 3V, at*7 30¦_«__?' -_- moii,w»i«.aw.,I ..JO_- 3 207 30nouera. |[i0nac., bill.,_ i_nd., 3«l4eb. 3' , âfl; 80

(Chèque et court 3V, 104. a f /,
Vienne.. (Petit» effets longs . . . . 3'/, Î04 _7V,

lï * 3 mois , 4 chiffrai . . . 3". 104 97V,
New-York chèque . . . . . . .— 5.15V.
Suisse .. Jusqu 'il 4 mois 4.,-, —

Billets de banque français . . .  100 OT1/,
» » allemands . . . .  !23. —
» * russes . . . . .  2.n5
> a autrichiens . . .  «05 —
> t anglais -5 16
* • Italiani 99 85

Napoléons d'or 100 01
Souverains ang lais S", Ki
Pièces de 10 mark 54 60

Enchères
de Matériel agricole

à la CORBATIERE, Sapa
Pour canse de cessation de culture,

Mme veuve de Jules Kempf vendra à
l'enchère publique, le lundi 8 décem-
bre 1902, dès 1 heure de l'après-midi, en
son domicile à la Corbatiere, Sagne, sa-
voir : 16947-3

TJn cheval hors d'âge, 5 vaches dont 8
portantes , une génisse de 16 mois, 3 chars
a ééhelles, un fort char à pont , essieux en
fer, une charrette pour le lait, une pio-
cheuse, une herse, une pompe à purin, un
gros van. un harnais, des clochettes, un
gros râteau, un assortiment d'instruments
aratoires, une meule, les ustensiles du
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
foi n pour distraire.

Moyennant bonnes garanties , il sera ac-
cordé jusqu'au ler Mars 1903 pour le
paiement des échutes supérieures à 20 fr.

A tiOVlB
pour tout de suite

Bne da Ravin, beau PIGNON, 2 cham-
bres, cuisine, vestibule et dépendaces.

Pour le 23 Avril 1003
Bne da Ravin, 2me étage de 3 belles

chambres, cuisine, alcôve, vestibule,
balcon et dépendances. 16923-2*

S'adresser rue Philippe-Henri-Matthey
n* 5, au rez-de-chaussée.
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Orfèvrerie Bijouterie ¦
Grand Magasin H

RICHARD-BARBEZAT I
I1IC ___ _-%. Il» _Fils Successeur H
9̂ Bue Léopold-Robert 9̂9

%$\̂ 3 Envois à choix — TÉLÉPHONE Ç9*%P

Grande mise en vente des Dernières Nonveantés parties en

Bagues, Broches, Boucles d'oreilles, Breloques |j
CHAINEES pour Messieurs et pour Dames

Or, Argent et Plaqué or 15236-4

|d '

-&ilian@@s or 18 karats I
toutes les grandeurs constamment en magasin

AlllanCBS nDtt-OUVrantBS Ç~  ̂Alliances ouvrantes H
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La Maison se charge de toutes les Réparations et Transformations de Bijoux.

leva même point lorsque son unique domes-
tique, qui enviait le sort des domestiques
de Cornélius, mon moins amèrement que Boxtel
enviait le sort du maître, entra dans sa
chambre. Boxtel lui dit.

— Je ne me lèverai pas aujourd'hui : je
suis malade.

Vers neuf heures, il entendit un grand bruit
dans la rue et frissonna à ce bruit ; en ce
moment, il était plus pâle qu'un véritable
malade, plus tremblant qu'un véritable fié-
vreux.

Son valet etitra ; Boxtel se cacha dans sa
couverture.

— Ah ! monsieur, s'écria le valet, non
sans se douter qu'il allait, tout en déplorant
le malheur arrivé à van Baërle, annoncer
une bonne nouvelle à son maître ; ah ! mon-
sieur, vous ne savez pas ce qui se passe en
ce montent ?

— Coanment veux-tu que je le sache ?
demanda Boxtel d'une voix presque inintel-
ligible.

— Eh bien ? dans ce moment, monsieur
Boxtel, on arrête votre voisin Cornélius van
Baërle comme coupable de haute trahison.

— Bah ! murmura Boxtel d'une voix fai-
blissante, pas possible I

— Dame ! c'est ce qu'on dit, dn moins ;
d'ailleurs, je viens de voir entrer chez lui
le juge van Spennen et les archers.

— Ah î si tu as vu, dit Boxtel, c'est autre
chose.

— ______ tous les cas, je vais m'informer
de nouveau, pit le valet, et soyez tranquille,
monsieur, je vous Inendrai au courant.

Boxbel se contenta d'encourager d'un signe
le zèle de son valet.

Celui-oi sortit et rentra un quart d'heure
après.

— Oh ! monsieur, tout oe que je vous ai
raconté, dit-il, c'était la vérité pure.

— Comment cela ?
— M. van Baërle est arrêta, oo l'a mis

dans une voiture et oa vient de l'expédier
& la Haye.

— A la Haye ?
— Oui, où, si ce que l'on dit est vrai,

il ne fera pas bon pour lui.
— Et que dit-on ? demanda Boxtel. ,
— Dame ! monsieur, on dit, mais cela n'est

pas bien sûr, on dit que les bourgeois doivent
êtinet à cette heure en train d'assassiner mon-
sieur Corneille et monsieur Jean de Witt.

— Oh ! murmura ou plutôt râla Boxtel
en fermant les yeux pour ne pas voir la
terrible image qui s'offrait sans doute à son
regard.

— Diable ! fit lé valet en sortant, il faut
que mynheer Isaac Boxtel soit bien malade
pour n'avoir pas sauté en bas du lit à une
pareille nouvelle.

En effet, Isa ïc Boxtel était bien malade,
malade comme un homme qui vient d'assas-
siner un autre homme.

Mais il avait assassiné cet homtae dans un
double but ; le premier était accompli ; res-
tait à accomplir le second.

La nuit vint. C'était la nuit qu'attendait
Boxtel.

La nuit venue, il se leva.
Puis il monta dans son sycomore.
Il avait bien calculé : personne ne son-

geait à garder le jardin ; maison et dames-
tiques étaient sens dessus dessous.

Il entendit successivement sonner dix
heures, onze heures, minuit.

A minuit, le cœur bondissant, lea mains
tremblantes, le visage livide, il descendit de
son arbre, prit une échelle, l'appliqua contre
le mur, monta jusqu'à l'avant-dernier éche-
lon et écouta.

Tout était tranquille. Pas un bruit ne trou-
blait le silence de la nuit.

Une seule lumière veillait dans toute la
maison.

C'était celle de la nourrice.
Ce silence et cette obscurité enhardirent

Boxtel.
Il enjamba le mur, s'arrêta un instant enr

le faîte ; puis, bien cer _____ qu'il n'avait rien

à craindre, il passa l'échelle de son jardin
dans celui de Cornélius et descendit.

Puis,_ comme il savait à une ligne près
l'endroit où étaient enterrés les caïeux de
la future tulipe noire, il courut dans leur
direction, suivant néanmoins les allées pour
n'être point trahi par la trace de ses pas,
et, arrivé à l'endroit précis, avec une joie
de tigre, il plongea ses mains dans la terre
molle.

Il ne trouva rien et crut s'être trompé.
Cependant, la sueur perlait instincitivement

sur son front.
Il fouilla à côté : rien.
Il fouilla à. droite, il fouilla à gauche :

rien. _ ^_ f
H fouilla devant et derrière : rien.
Il faillit devenir fou, car il s'aperçut enfin

que dans la matinée même la terre avait été
remuée.

En effet, pendant que Boxtel était dan»
son lit, Cornélius était descendu dans son
jardin, avait déterré l'oignon, et comme noua
l'avons vu, l'avait divisé en trois caïeux.

Boxtel ne pouvait se décider à quitter la
place. Il avait retourné avec ses mains plua
de dix pieds carrés.

Enfin, il ne lui resta plus de doute sur son
malheur.

Ivre de colère, il regagna son échelle,
enjamba le mur, ramona l'échelle de chez
Cornélius chez lui, la jeta dans son jardin
et sauta après elle.

Tot_tJ à coup il lui vint un dernier espoir.
Cest que les caïeux étaient dans le sé»

choir.
Il ne s'agissait que de pénétrer dans le

séchoir comme il avait pénétré dans le jar-
din.

Au reste, ce n'était guère plus difficile.
Les vitrages du séchoir se soulevaient

comme ceux d'une serre.
Cornélius van Baërle les avait ouverte le

matin même et personne n'avait songé à les
fermer.

U suivre.)

PIANOS
Grâce à leur qualité sans rivale et è

leurs prix modérés les

Pianos Passai-d,
MORGES

sont de plus en plus recherchés par lee

¦ 

artistes,

pression compléta
de toute réclame
à lour sujet et
malgré les agran-
dissements -.--ne.
cessifs de ses ate-
liers, la maiso»
se voit obligée^

pour faire face aux commandes toujours
plus nombreuses, de transformer X nou-
veau ses locaux. 15600-8

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

H.BH HA et torsion
d'autres marques se trouvant actuellement
en magasin.

Plus de 50 pianos à choix des premiè-
res maisons, telles que : Klein, Bord,
Pleyel, Erard, Kriegelstein . Morhange,
Dorner , Lipp, Blùthner , Schiedmayer-
etc, etc.

Hâtez-vous de demander les prix cou-
rants si vous désirez profite r du grand
choix et des réductions spéciales .

La maison achète au prix du jour  .es
bois de résonnance et d ébénisterie sains
et secs.

Raonl FRANCON
Opticien

BSTVis-àvis de l'Eglise allemande t̂ M
13, Rue du Progrés , 13

Lunetterie ler choix , fr. 8, 4.50, ...50.
Spécialité Verres combinés. 16778-8

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

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

Horlogerie
M. LÉ fl VCHP1LLAT

FABRICANT d'HQRLOGERIE SQI_ ..c_t _f
GARANTIE

6, RDE dn PREMIER MARS 6,
a toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples , Ian-
taisie et compliquées, qu 'il offre en détail
et en gros , à des prix extrêmement avan-
tageux. Toutes pièces sortan t de sa maison
sont garanties 5 ans. 3813-64

Réparations en tous genres. — Téléphone.

EMPRUNT
Une demoiselle _S r̂à 50 fr.
jusqu 'à la lin de janvier. — Adresser lea
offres , sous chiffres A. K. 16928. au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 10928-3.

(Almanach (Berne et $evey
J__ _E&€&^Prix : 30 Cts.

Aux magasins, marchands et revendeurs
fort rabats par Douzaines

Librairie A. COURVOISIER, Place dn Marché, La Chanx-de-Fonds

TIMBRES CAOUTCHOUC
PLAQUES ÉMAIL en tous genres,

depuis t fr. pièce. 14876-5
_E3x _txe.3. X__E__n VJb'Ua

II , rue de la Promenade 11.

TOtat l -l DR .PS ANGL4IS
pour Messieurs et Dames. On achète le
mieux et à prix très modérés chez M.
KIGI .MU.EI. et Cie, Olten . — Collec-
tions à disposition franco. 9980-4

2! FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL
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ALEXANDRE DUMAS

Jamais papier vénéneux _ jeté dans les
gueules de bronze ûe Venise ne produisit
un plus prompt et un plus terrible effet.

Le même soir, le principal magistrat re»-
çut la dépêche ; à l'instant même il con-
voqua ses collègues pour le lendemain matin.
Le lendemain matin Ûs étaient réunis, avaient
décidé l'arrestation et avaient remis l'ordre,
afin qu'il fût exécuté, à maître van Spen-
nen, qui s'était acquitté, comme nous avons
vu, de ee devoir en digne Hol__ndais, et avait
arrêté Cornélius van Baërle juste au moment
où les orangistes de la Haye faisaient rôtir
les morceaux dee cadavres de Corneille et
de Jean de Witt.

Mais, soit honte, soit faiblesse dans le
crime, Isaac Boxtel n'avait pas eu le cou-
rage de braquer ce jour-l à son télescope, ni
sur le jardin, ni sur l'atelier, ni sur le sé-
choir.

Il savait trop bien oe qui allait se passer
dana la maison du pauvre docteur Cornélius
pour avoir besoin d'y regarder. Il n» se

Reproduction interdite aus journaux qui n'ont
pa s de traité avee MM. Callmwm-Lévy, éditeurs,
A Pari *

*******
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Correspondance Parisienne
¦L ¦*¦ .. ¦ - ¦ ' | Paris, 3 décembre.
. La querelle des maîtres d'armes napoli-
to paiisiens ne semble pas encore approcher
He son dénouement sur le terrain- Sur le bou-
levard, (on prétend que les Italiens gardent
ton silence prudent : vous devinez les féroces
conclusions que nos snobs en tirent. Mais, at-
tendons la fin ! dit 1_ roseau dans une fa-
ble de La Fontaine.

En attendant, les naïfs reporters nous as-
feurent que les « adversaires français conti-
nuent à s'entraîner et que l'un d'eux s'en-
traîne des deux bras, pour pouvoir se bat-
tre avec le bras gauche quand l'autre ne
fonctionnera plus ». Peut-on être aussi bête
due naïf au vingtième siècle ? 1res professeurs
©n question ne doivent pas être charmés d'ap-
prendre qu'on les range dans la catégorie
fies amateurs ayant besoin d'entraînement
Dt qu'on leur prête les plus féroces instincts.

A la Chambre, la gauche est de nouveau
è couteaux tirés avec le Conseil municipal
jn ationaliste de Paris. Elle ne veut pas rati-
fier le traité du gaz que lui soumet ce der-
nier, cela pour des raisons à la fois écono-
Tniques et politiques. Au point de vue écono-
mique, la gauche n'a pas tort, car l'abaisse-
(nient du prix du gaz peut être obtenu d'une
•manière plus normale que ne le veulent les
nationalistes guidés par des intérêts élec-
toraux. Au point de vue politique, Paris est
fj dans la position d'un petit garçon à qui on
'flicte son devoir, ce qui est assez humiliant»
'(tandis que les municipalités de province sont
autonomes. Deux poids et deux mesures!

Sur Paris pèse aujourd'hui, par un temps
r floux, une calotte* de brouillards sales et
wjaunes qui nous a obligés de tenir les lam-
»ea allumées de onze heures à une heure.
'6'out comme k Londres. Les mauvaises lan.
fjgues prétendent que ce sont les Anglais qui
ffttoua les ont envoyés. Les savants disent qu'ils
,<_ous viennent de Vi Manche. L'écart entre
I les deux opinions n'est pas bien grand.

C. R.-P.

uspagne
r MADRID, 3 décembre. — M. Sagasta a
|xré_enté au roi sa démission irrévocable, di-
sant que les partis de l'opposition l'ont traité
lavec une méfiance et un manque de courtoisie
juïl ne mérite pas.
; MADRID, 3 décembre. ¦— Les troubles uni-
versitaires de Barcelone préoccupent les cer-
teles politiques. Le préfet de Barcelone a
ïkmné sa démission à la suite des déclarations
gue le ministre de l'instruction publique a
faites à la Chambre à ce sujet.

|i Le Conseil des ministres a décidé d'attendre
>|e résultat des délibérations du bureau de la
iSDhambre sur la proposition adoptée mardi
•après-midi et relative aux nouvelles construc-
tions maritimes. _ . 

Nouvelles étrangères

î! Les journaux parisiens sont pleins depuis
Jbuelques jours de ce qu'ils appellent le drame
Be Passy. Une jeune femme, Mrs Eilen Gore,

(B, été tuée d'un coup de revolver au domicile
ifi' un artiste lyrique russe de talent, M. Ru-
'eewski, qui poursuit à Paris ses études de
/(chant. On a cru quelques jours à un crime,
aujourd'hui, grâce à la constatation curieuse
.'(d'un médecin, la justice semble conclure à
lun accident, admettant t..-\ .i la version de
!f_. Rudzewski. Celui-ci ex ,e en effet, que
l'urine se trouvait sur la . * Je nuit, qu'il a
«î-aladroitemont fait tom lie»' et que par suite
_u choc sur le sol elle s'est déchargée, le pro-
j ectile allant frapper la malheureuse femme
icenue en visite auprès de son ami malade et
'pssise au pied du lit.

Mme Ellen Gore — a constaté le docteur
Çocquot — avait été frappée par la balle de
«revolver dans l'œil. Le 'projectile brisa, le globe
.et pénétra dans le cerveau on faisant le tra-
j et quo nous avons décrit. Mais ; " * paupières
_e la jeuno femme étaient inde: . > de toute
"fc.eesure* les cils même n'avaient pas été
'.atteints. Lia conclusion était donc celle-ci : la
tulle avait pénétré dans l'œil pendant que les
^..upières étaient relevées, c'est-à-dire l'œil
ît-tnt grand ©_ vert.
. Or toute personne qui se croit menacée fer-
me les yeux ; d'instinct, les paupières battent__ _¦ qu un danger apparaît. Si Mme Ellen
.JGor» avait craint pour sa vie, si M. de Rud-

_ iewski ava^t dressé se® axme devant elle. ellj.

A propos d'un battement de paupières

aurait eu nécessairement les gestes d'effroi
et les battements de paupières qui marquent
l'épouvante ,* lea yeux n'auraient pas été
grands ouverts...

Donc Mme Ellen Gore se croyait en parfaite
Sécurité ; elle ne prévoyait aucun trouble,
et le coup1 de feu l'a frappée tandis qu'elle
causait paisiblement. Le choc du revolver sur
le sol, la détonation et la blessure ont été
pour ainsi dire simultanés. Et comme il ré-
sulte des témoignages recueillis qu'aucune
dispute ne fut entendue par les voisin^ qu'au-
cun bruit n© s'éleva dans la chambre, l'hypo-
thèse d'un accident paraît désormais bien con-
forma à la Vérité.

M. le professeur Brouardel fera à l'Acadé--
mie de médecine une communication sur ce
cas intéressant, et le docteur Socquet en-
tretiendra lui-même les membresidiei la Société
de médecine légale des <x>(nstatations faites en
cette circonstance. , __i ;,., .,

Comment Mark Twain a gagné son premier
argent.

Le célèbre humoriste américain a conté
récemment, dans une réunion d'amis, la
façon dont il a acquis ses premières hono-
raires.

— En ce temps-là", dit-il, j'avais dix ains
et je fréquentais un© maison d'éducation
dont le directeur n'était pas la douceur
même. Il sévissait surtout contre quiconque
endommageait le matériel de sa maison. C'est
ainsi que le fait de graver son nom sur le
couvercle d'un pupitre était puni d'une
amende de cinq dollars ou de vingt-cinq
coups de bâton sur unie partie du corps que
je ne désignerai pas plus clairement. Un
jour, la fantaisie unie prit d'immortaliser mon
tt-om à coups de canif. Le directeur me fit
venir et me donna vingt-quatre heures pour
le dédommager des dégâts, sinon....

» Penaud, j'allai trouver mon père et je lui
fis valoir chaleureusement toute la honte
qui rejaillirait sur son nom du fait du châti-
ment corporel qui m'attendait. Mon père se
laissa fléchir. Il me remit les cinq dollars.

» Cinq dollars ! Vingt-cinq francs î
»Je les mis dans ma poche et je me fis

donner vingt-cinq coups de bâton. Chaque
coup me rapporta un franc.

» C_est ainsi que j'ai gagné mon premier
argent. Seulement, ce n'est pas précisément
mon cerveau qui me l'a valu...» i._ ...«___

Premier argent

De Sainl-Pétersbourg au « Rappel » :
On parle beaucoup à la coût de Russie de

dissentiments graves qui existeraient entre
l'impératrice douairière et son fils, le tsar Ni-
colas. La veuve d'Alexandre III combat vive-
ment toute velléité de libéralisme. Grâce à
l'ascendant qu 'elle a toujours sur le tsar, elle
le fail souvent renoncer à ses projets.

On dit  que l'exil du grand-duc Paul , qui a
épousé Mme de Pistelkorf , est l'œuvre de la
mère du tsar.

Si le procureur du synode , M. Pobiedono-
tsef , est maintenu à son poste , il le doit
uniquement à l'influence de Maria-Feodorovna.

Dissentiments à la conr de Russie

Voici quelques notes rapidement prises par-
mi ies souvenirs que vient de publier le géné-
ral boer Ben Viljoen.

Le général, prisonnier à Ste-Hélène, con-
damne sévèrement les procédés du comman-
dant anglais Price à l'égard de ses prison-
niers.

L'indiscipline des Boers était invraisem-
blable, ainsi que la lâcheté d'un grand nom-
bre. Lui-même un jour donna à un certain
nombre de ses concitoyens une permission
écrite de quitter le commando qu 'il libella :
« Congé pour cause de lâcheté ».

Joubert, qui avait déjà envahi le Natal,
commanda la retraite à Erstcourt parce que
deux Boers avaient été frappés par la foudre :
le commandant ©n chef vit dans cet accident
«une indication évident© du Tout-Puissant »
que les commandos ne devaient pas pénétrer
plus avant dans la Natalie.

Des Anglais ont déployé la plus grande
bravoure, mais d'autres ont à plusieurs re-
prises emmené p.vec eux des femmes et des
enfants boers afin d'empêcher les Burghers
de leur tirer dessus, tandis que les soldats
anglais se couchaient entre les wagons pour
tirer sur les Boera» ""*

L.es souvenirs de Ben Viljoen

C'eBt" 1© 'traître Meyer de Kock, qui a
donné aux .Anglais le conseil de concentrer
toutes les femme», et les enfants des Burghers
dams des camps afin d© forcer les combat-
tants de ee rendre.

Des Oafres ont été employés par le corps
du général cinglais Steinacker pour massa-
crer les familles Lombaard, Vermaak, Rudolf
et StoJlz, au nord d© Lydenburg. Les blancs
qui conduisaient l'expédition ont laissé froi-
dement s'accomplir ces forfaits.

Telles sont quelques-unes des assertions du
générai Ben Viljoen. , • . . ._, __. '_.,

lis ont été prononcés, au Reichstag, samedi:
le premier, par le député socialiste Kiinert,
qjui a mis directement en cause la personne de
l'empereur ; le second, par M. de Krcecher,
président de la Chambre des députés de
Prusse ©t député conservateur au Reichstag.

Voici dans quels termes M. Kiinert s'est ex-
primé :

« Aujourd'hui, le plus grand propriétaire
foncier de l'empire et qui tirera d'immenses
avantages des nouveaux tarifs donne des ins-
tructions du chancelier et participe activement
au renchérissement du pain. II portera double-
ment ©t triplement le poids de la responsabi-
lité qu'il endosse ©n ooncurant au crime qu'on
est ©n train de perpétrer contre le peuple.
L'homme dont je parle en ce moment, c'est
Guillaume IL »

Ces paroles provoquèrent de violentes pro-
testations à droite, tandis que l'extrême gau-
che approuvait M. Kiinert par des «très bien !«
répétés. L© président, 1© comte de Ballestrem,
ayant invité l'orateur à n© pas faire inter-
venir dans le débat la personne de l'empereur,
M. Kiinert s'écria :

«J'ai parlé selon ï© droit et la justice, qui
me tiennent plus à cœur que la monarchie
et l'empereur ! »

Ces paroles irrespectueuses du député so-
cialiste, les plus violentes qui aient jamais
été prononcées au Reichstag, ont vivement
ému l'assemblée, ©t M. de Krœcher, président
de la Chambre des députés de Prusse, a très
nettement exprimé les craintes des conserva-
teurs.

« Nous traversons des temps terriblement
semblables à ceux qui précédèrent la Révo-
lution française, a-t-il déclaré. Même violence
chez les partis extrêmes, même indifférence
chez les conservateurs. Aujourd'hui comme
autrefois, vous, les hommes de qualité, vous
pourriez vous réveiller de votre torpeur sur
ies marches de l'échafaud. Soyez énergiques!
Ce n'est pas ©n allant cha_ser le lièvre ou le
faisan, comme, au lien d'être ici, vous l'avez
fait samedi, que vous triompherez de l'oppo-
sition socialiste. Il nous faut prendr e, contre
de pareils adversaires, des mesures radicales.
(Interruptions à gauche : «Quelles mesures ? »)
Messieurs (en s'adressant aux socialistes),
vous ne me croyez pas aSsez sot pour vous
les indiquer d'avance ».

Ces deux discours résument la situation.

Denx discours

L'Italie et le Simplon
On écrit d© Berne à la « Gazette de Lau-

sanne » :
«Le bruit qui a couru hier ©t d'après le-

quel l'Italie éprouverait des scrupules au
sujet du transfert de la concession Iselle-
frontière à la Confédération, sous prétexte
que sa souveraineté pourrait en être mena-
cée, est jugé ici tout à fait incompréhen-
sible.

Les chemins de fer fédéraux ont pris la
succession du Nord-Est sans que la question
des tronçons Ramsen-Singen, Eglisau-Neuhau-
sen, ou Constance-Waldshut, se soit même po-
sée. Dans ces trois cas, la ligne suisse fran-
chit pourtant la frontière allemande; le cas
inverse se présente à Schaffho use et à
Bâle, où des lignes d'Etat allemandes pénè-
trent sur territoire suisse, à Buchs et' à 'St-
Margarethen, où des lignes de l'Etat au-
trichien font de même.

Le transfert d© la concession Iselle-fron-
tière n'affecte en rien, par conséquent, la
convention de 1895. Et si malgré tout, l'Ita-
lie pouvait éprouver quelques derniers scru-
pules, n'y a-t-il pas dans le «Traité entre la
Suisse et l'Italie pour la construction et l'ex-
ploitation d»'un chemin de fer à travers le
Simplon, de Brigue à Dogto-d'Ossola », un
artj clô 18 _>»*- "**" - - - w - -- -. __.

Chronique suisse

BERNE. — Pompiers bombardés. —- L0
dimanche 23 novembre dernier, vers 9 h.,
du soir, un incendie se déclarait dans le quar-
tier de 'la Matte, à Berne. Avisés aussitôt.
les pompiers se rendirent en hâte sur le lien
du sinistre et, avec un courage digne des pJua
grands éloges, plusieurs d'entre eux escala-
dèrent la toiture de l'immeuble dans le but d©
livrer un combat plus effi cace à l'élément des-
tructeur. '

C'est alors qu© se passa un fait inouï.
Quelques-uns des spectateurs massés sur la'
terrasse delà Cathédrale se miren. à bombar-
der avec des boules de neige et des cailloux
les pompiers qui se trouvaient sur le toit!!!
H ne fut malheureusement pas possible de*
mettre la main sur ces gredins, mais la pot-
lice publie ces jours-ci un avis dans les jour- *
naux pour inviter ceux qui pourraient donner;
des renseignements sur les auteurs de cette
mauvaise actôion, à le faire sans tarder.

Espérons que les coupables seront bientôt»
découverts ©t punis comme ils le méritent,
c'est-à-dire très sévèrement.

— Mort dans un bain. — Un terrible accï- :
dent s'est produit vendredi soir au Chemin
des philosophes, à Berne. Un jeune employé
de l'administration des télégraphes, M. Isler,-
âgé de 24 ans, marié depuis peu, prenait un
bain chez lui. Ne le voyant pas sortir de la
chambre sa jeune femme l'appela. Pas de ré- 1
ponse. Eli© se décida alors à faire enfoncée
la porte, que M. Isler avait fermée à clef.

Un triste spectacle s'offrit aux regarda
Etendu sur le sol le jeune homme râlait, sans
connaissance. Deux minutes plus tard , le mal-
heureux rendait le dernier soupir malgré tous
les soins qui lui furent prodigués.

La mort est du© à une émanation subite
de gaz, que rien ne pouvait faire soupçonner.

— Assassinat ©t agressions. — Nous avons
relaté l'autre jour la découverte faite dans
le bois du Steinhœlzli, près de Berne, du .
cadavre d'un inconnu. L'enquête ouverte a
établi qu'il s'agissait d'un assassinat. La vie- j
time a eu le crâne enfoncé au moyen d'un
instrument contondant. Les vêtements du dé-
funt font supposer qu'on se trouve en pré- ;
sence d'un Italien. Jusqu'à maintenant il a
été impossible de retrouver les traces du
meurtrier.

Ce même bois du Steinhcelj ilâ a été le théâ-
tre, samedi soir, d'une nouvelle agression.
Une jeune ouvrière de fabrique, âgée de 2Q
ainsi,, a été attaquée par un inconnu au milieu.
du bois que traverse la route de Berne à Kœ-
niz. L'agresseur avait déjà jetg à terre la pau-
vrette et allait certainement lui faire un
mauvais parti, lorsque survint un brave ci- j
toyen de Kœniz, M. F. Ellenberger, qui, très
courageusement, se précipita sur l'agresseur,
et réussît à le remettre en mains de la po-
lice. Pendant le trajet, le gredin chercha à
plusieurs reprises à frapper M. Ellenber- '¦
ger de son couteau.

Le même soir, une agression semblable a
au lieu dans le voisinage d'Elfenau sur la
personne d'une jeune fille qui rentrait à la
maison. La banlieue de Berne n'est décidé-
ment pas sûre pour le moment.

ZURICH. — Volé© par les apôtres. — La
« Zuricher Post » raconte qu'une dame de Zu-
rich, qui venait de vendre à un Munichois la
villa qu'elle possédait au bord du lae, s©
laissa entraîner par son acquéreur dans une
réunion de spirites. On évoqua là l'esprit de
saint Jean ©t de saint Jacques. A l'émer-
veillement de la bonne dame, ces apôtres
manifestèrent aussitôt leur présence. Mais
en les quittant, la trop crédule personne
constata qu'ils lui avaient volé 5000 francs
qu'elle avait sur elle. Elle a porté plainte,
contre les spirites.

BALE-VILLE . — Fortifications. — Les tra-
vaux de fortifications que l Allemagne fait
élever sur la colline d'islein , près de Bàle,
continuent à êlre activement poussés. Il y a
en ce moment environ 800 ouvriers italiens
sur les chantiers et, grâce à la clémence de la
température , la construction des maçonneries
n'a pas encore été interrompue.

A mesure que les travaux avancent , les an-
ciens ouvriers sont remplacés par des nou-
veaux , de façon à ce qu 'aucun d'eux ne puisse
connaître l'ensemble des ouvrages fortifiés.

Nouvelles des Cantons

«Il n'est' d'ailleurs! déroge en rien auS
droits de souveraineté appartenant à chacun
des Etats sur la partie du chemin de fer si-
tué© sur son territoire » ? .

Voilà qui doit cependant tranquilliser non
voisins. »



Les ouvriers j ongêdi. vont en grande partie
à Metz, où des fortifications sont également en
construction et où ils trouvent facilement de
l'occupation. Beaucoup aussi regagnen t im-
médiatement leur patrie.

A en juger par l'état actuel des travaux , il
esl probable que les fo rtifications d'istein
seront terminées avant le terme prévu. D'ici
quelques mois, Bâle 11 trouvera directement
exposée aux proctiles des canons allemands.
Voilà une situation qui ne doit pas ôtre pré-
cisément du goût do nos excellents confédérés
des bords du Rhin.

VALAIS. — Un conflit intéressant. — Le
dernier recensement fédéral attribue au dis-
trict d'Entremont 9460 habitants* donnant
drtoitl à 9 députés a. Grand Conseil. Or, 1©
recensement (-intérieur lui en attribuait 10
avec une population de près de 10,000 âmes,
et les élections constitutionnelles avaient lieu
en prenant pour bas© c© dernier chiffre.

Il restait donc au Grand Conseil à inva-
lider un député, ce qui devait avoir lieu par
tin vote ou par une nouvelle élection de la
députation tout entià"*e. Avant que ee cas
délicat soit tranché, li* Parqu© intervenait et
invalidait, pour cause d© décès, l'élection du
député Voutaz, d© Sembrancher, juge à la
Cour d'appel, un des représentants les mieux
cotés du district d'Entremont. Le défunt
jouissait de l'estime générale.

La difficulté semblait donc réglée; il n'en
est rien. Il reste toujours les dix suppléants,
et, le suppléant d© M. ';̂ >utaz ne se tenant pas
pour invalidé par la mort d*n titulaire, la
question revient sur le tapis et le Grand
Conseil, qui ne l'a qu'effleurée dans sa der-
nière session, devra la résoudre définitive-
ment à la session de mai, à moins que les
qutj ante ©t quelques habitants qui manquent
au quantum légal surgissent dans l'Entremont
d'ici à la prochaine se_sk__ ; dans ce cas il y
aurait lieu d'élire nn nouveau député en
remplacement de M. Voutaz, au lieu d'inva-
lider son suppléant. A quoi tient pourtant la
destinée! , . , ¦ . ._ . . . •¦ _

Le canton de Thurgovie n'avait pas jus--
qu'ici fait usage d© la disposition de la Cons-
titution fédérale (article 31, lettre c), qui
autorise les cantons à restreindre le métier
d'aubergiste dans la p-esure où le bien pu-
blic l'exigerait. Il avait bion cherché à ren-
dre plus difficile l'octroi d© nouvelles pa-
tentes ©n imposant aux futurs aubergistes
certaines dispositions touchant) les dimen-
sions de leurs locau__, mais, pratiquement,
il n© pouvait résister à l'accroissement du
nombre des auberges. Au Ie*" août 1902, le
canton de Thurgovie, avec une population de
113,221 habitants, possédait 1579 auberges,
soit une pour 72 habitants.

Le Conseil d'Etat estime qu'il est temps
d'intervenir. Il croit que l'accroissement du
nombre des débits peusse à l'ivrognerie et
qu© les 1579 auberge» thurgoviennes exer-
c©nt sur les citoyens __ canton une sorte de
tyrannie à laquelle beaucoup se plient. E
p̂ropose donc de fixer le ̂ .ombre des auberges

à une pour 150 habitants.
L© Conseil d'Etat croit que, pour être nor-

mal, I© nombre des auberges du canton de-
vrait passer de 1579 à 753, c'est-à-dire de-
vrait être réduite de moitié; 820 auberges
devraient disparaître pour que l'on' pût at-
teindre ce qu'il appelle la limite extrême.
Bien entendu, il ne peut être question de je-
ter à lai rue, du jour au lendemain, ces
826 surnuméraires. Le souci d© la justice
prime l'intérêt de la lutte coatre l'alcoo-
lisme. La loi n'aura pas d'effets rétro-ac-
tifs. La norme d'un établissement par 150
habitants ne sera donc atteinte que dans de
longues années, par 1© fait de l'accroisse-
ment d© la population d'une part, de l'ex-
tinction des patentes existantes, par décès,
abandon volontaire, décision judiciaire, d'au-
tre part. En attendant, la loi mettra un
terme définitif à[ l'accroissement des au-
berges.

l»es auberges thurgoviennes

*# Conférences de district du Corps en-
seignant primaire et frœbelien . — Le Départe-
ment de l'instruction publique, après avoir
entendu le préavis du bureau de la Société
pédagogique sur 1© programme des confé-
rences du corps enseignant primaire et frœ-
belien pour la nouvelle période 1902-1903,
B choisi les deux objets suivants :

1. Des rapports entre l'école et la famille.
2. L'hygiène, son appUcatào.., son enseigne-

ment.
Dana 1© but d© permettre une étude appro-

fondi© d© ces deux questions, il a été dé-
cidé, de concert avec le bureau précité, de
désigner des rapporteurs préparatoires pour
les conf érences prochaines du moia de dé-
cembre.

Lea c>onfére_c_s da district sont fixées
comme suit : _

Chronique n-uchâteloise

District du Val-de-TraVers. — Jeudi 11
décembile,. à 9 heures et demie du matin, au
Collège d© Môtiers.

District de Boudry. — Vendredi 12 dé-
cembre,, à 9 heures du matin, au Collège de
Boudry.

District da Nenchâtel. — Samedi 13 dé-
cembre, à 8 heures et demi© du matin, à
l'Aula d© l'Académie.

District de la Chaux-de-Fonds. —- Jeudi
11 décembre1.» à 8 heures et demi© du matin,
au Collège primaire de la Chaux-de-Fonds.

District du Locle. — Vendredi 12 décem-
bi-_(, à 9 heures et demie du matin, au Vieux-
Collège du Locle.

District du VaI-d©-Ruz. —- Samedi 13 dé-
cembre, à 9 heures et demi© du matin, au
Collège de Cernier.

#% Noiraigue. — On écri t à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » :

Cette localité vient de perdre en la per-
sonne d© M. Paul Ducloux, un citoyen qui,
pendant trente années, a prêté aux affaires
locales 1© concours de son intelligence et de
son dévouement, fl n'est pas une question
d'utilité publique à laquelle cet homm© dé-
vooié ne se soit activement intéressé et son
nom restera intimement attaché au développe-
ment qu'a pris, durant ces dernières années,
le village de Noiraigue. Ses opinions ont été
souvent très discutées ©t l'ironie mordante de
sa parole, sous laquelle se cachait en réalité
plus d'enjouement et d'esprit que d'aigreur,
n'a pas eu l'heur de plaire toujours à ses con-
citoyens, ©t cependant ceux qui 1© combat-
taient ont dû lui rendre 1© témoignage qu'il
portait au cœur cet amour profond de l'inté-
rêt général qui fait les bons citoyens. L'una-
nimité avec laquelle amis et adversaires se
sont réunis pour honorer sa mémoire et les
paroles émues prononcées à Perreux, auprès
de son cercueil, par MM. Mauler, médecin, et
Wuithier, pasteur, au nom des autorités com-
munales ©t des amis du défunt, prouvent que
cet excellent citoyen n'aura pas passé sans
laisser dans le cœur d© tous de profonds re-
gret», i_ i .  . .

*« Gibier. — La Diana a fait lâcher di-
manche dernier 33 hases achetées à Vienne,
dans les environs de Peseux, Corcelles, au
Bied , au-dessus de Neuchâtel , sur le plateau
de Wavre, à Frochaux, Enges et Lignières.

## Les Brenets. — La « Fenille d'Avis
dès Montagnes-) dit qu'il est possible que les
religieux d'un© congrégation franc-comtoise
non autorisée fondent un pensionnat catholi-
que aux Brenets ou dans le voisinage immé-
diat. — Une commission ©st déjà ve-
nue étudier la question sur place et s'enquérir
des immeubles qui pourraient convenir pour
rétablissement projeté-

Blouses d'hiver
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** Union chorale. — Dans son assemblée
générale du 24 novembre, la société de chant
l'« Union choral© » a confirmé dans ses fonc-
tions de directeur M. Georges Pantillon, pro-
fesseur, et le comité a été constitué comme
suit :

Président : M. James Ducommun, Prome-
nade 3. — Vice-président : M. Emile Hentzi.
— Secrétaire : M. André Calame. — Corres-
pondant : M. Albert Gràub. — Caissier : M.
Edouard Tissot, Industrie 7. — Vice-caissier:
M. Arnold Pfeiffer. — Archiviste : M. Oswald
Mathey. — Porte-bannière ' M. William Go-
lay.

Caisse d'économie : Président : M. Edouard
Macquat. — Caissier : M. Paul Perret.

A cette occasion, la société avise les per-
sonnes qui seraient désireuses de s'en faire
recevoir qu'elles peuvent s'annoncer à l'un
des membres du comité ci-dessus désignés
ou le soir des répétitions au local, bras-
serie de la Serre,

(Communiqué.)

%# Sanatorium neuchâteîois. - La question de
ta tuberculose, quoique d'une importance ca-
pitale pour les malades, pour les familles, pour
Ja société tout entière, est peu connue de l'en-
semble d© la population. M. le Dr Sandoz, de
Neuchâtel, qui en a fait une étude spéciale,
nous communiquera demain vendredi les résul-
tats de ses recherches. La conférence a ©u
mardi à Neuchâtel 1© plus grand succès. Il
en sera, d© même, sans aucun doute, à la
Chajux-de-Fonds, où l'on met tout son cœur à
la fondation de toute œuvre ayant pour but
tme amélioration sociale.

NOUé rappelons qu© la conférence de M. 1©
Dr Sandoz s© fera dans la grande salle de la
Croix-Bleue, vendredi à 8 heures ©t demi© ;
elle sera agrémentée d© nombreuses projec-
tions lumineuses. On vendra, à 50 centimes
l'exemplaire, au profit du sanatorium, une
brochure illustrée d© M. 1© Dr Sandoz sur la
tubercules©.

(Communiqué.)

*# Etablissements publics.—Le recensement
annuel auquel il vient d'être procédé four-
nit les renseignements suivants au sujet dee
établissements publics dans le district de
la Chaux-de-Fonds:

Chronique locale

La Chaux-de-Fonds. — Cafés, restaurants,
brasseries, 156; hôtels, 18.

Les Planchettes. — Cafés, restaurants,
bi___3©ri©s, 5; hôtels, 2.

La Sagne. — Cafés, restaurants, brasseries,
11; hôtels, 2.

Soit au total, 172 cafés, restaurants ©t
brasseries et 22 hôtels; ensemble 194 éta-
blissements pUbliCS. , , _ : __ __ ! _ .

* * Ligue internationale de la paux. — La
Section d© la Chaux-de-Fonds de la «Ligue in-
ternationale de la paix» aura son assemblé©
annuelle d-ans la grande salle de la Croix-
Bleue, lo mardi soir, 9 décembre courant, à
8 heures et demie.

L'ordre du jour comporte la lecture de plu-
sieurs rapports, ainsi qu'une conférence des
plus intéressantes sur une question qui, loin
d'intéreaser un© catégorie de citoyens seule-
ment, un parti ou une seule idée est impor-
tante pour tous ©t reste par conséquent uni-
verselle : La guerre et l'arbitrage.

(CommunàgSSk)

** Concert des Armes-Réunies. — Dimanche
7 décembre prochain, dès 2 heures et demie
après midi, dans la grand© sali© du Stand,
la musique militairet « Les Armes-Réunies»
donnera son premier grand concert d'hiver
avec 1© précieux concours de M. Adrien, Ver-
thier, baryton. «

L'exécution d'œuvres nouvelles, l'excel-
lence incontestée de notre dévoué© fanfare,
la collaboration du jeune et sympathique ba-
ryton Adrien Verthier nous dispensent de
faire plus longue réclame à cette audition
qui promet d'attirer au Stand la foule des
grands jours.

Nous sommes autorisés à annoncer aux
dévoués membres pa_jsifs des Armes-Réunies,
qu'en remplacemeint du concert du 9 novem-
bre écoulé, à Bel-Air, qui n'a pu avoir lieu
©n raison du temps par trop défavorable,
une compensation leur est réservée dans 1©
courant d© la présente saison d'hiver.

J. C. R.
## Société d'Artillerie . — La Société d'Ar-

tillerie rappelle à ses membres ainsi qu'à
tousdesartilleurs son banquet de Sainte-Barbe
qui aura (lieu samedi soir, 6 décembre.

Vu le grand nombre de participants annoncés
à c© jour, le comité a organisé une fête tout
à fait spécial© ©t recommande chaleureuse-
ment cette soirée à tous les collègues dési-
reux d© passer quelques moments en agréa-
ble compsagni©.

Pour favoriser les retardataires, une liste
de participation ©st déposée au local Hôtel de
la Gara — Qu'on a© hâte I

** Match au loto. — Nous attirons l'at-
tention des intéressés sur le grand match au
loto organisé par les députés socialistes au
Cercle Ouvrier. (Voir aux annonces.)

«!* Faute de p lace, nous renvoyons à de-
main le compte-rendu de la conlérence Yung.

Sous-vêtements
12427-66* J. G/EHLER, rue Léopold-Robert 4
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Eviter les contrefaçon» I
L.'Hé-nato;rène Hommel n 'existe ni en

forme de pilules ni en forme 4e pondre l
il n'est fabriqué qu 'en for_» _s liquide et
n'est véritable qne se trouvait^ en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur la
verre même. ____________ 13285 9*

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

du 3 décembre 1902
Argent fin en grenailles . fr. 86.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes da
montres fr. 88.— le kilo.

Cote de l'argent

LAUSANNE, 4 décembre. — Mercredi soir
a eu lieu l'assemblée constitutive d'une So-
ciété vaudoise d'histoire et d'archéologie, fon-
dée par quelques historiens vaudois, MM. Paul
Maillefer, Eugène Mottaz, Albert de Montet,
Albert Nœf, ©te. et qui compte déjà plus de
deux.jc_mtapnen.brc s. De&s-'atuts ont, été votes
et un comité nommé, dont M. Maillefer est le
président. Les ____emblées se tiendront tour à
tour dans les différentes localités du canton.

A JJ. nce télégraphique suloue

BERNE, 4 décembre. — La commission des
chemins d© fer du Conseil national a dis-
cuté la concession du Frasne-Vallorbe. A
l'unanimité, elle recommande l'adoption du
projet du Conseil fédéral, sous réserve de
quelques modifications purement, rédaction-
nelles.

— Conseil national. — Sur la demande du
Conseil fédéral, la discussion du projet de
loi sur la police des denrées alimentaires est
renvoyé© à une autre session, vu sa connexité
avec le tarif douanier.

L© Conseil approuve le rapport de gestion
et les comptes de l'alcool de 1901, puis il¦reprend la discussion de la loi sur la chasse.
Il repousse différentes propositions tendant à
autoriser la chassa au printemps, puis il
aborde les dispositions pénales. La discus-
sion est interrompu© à 1 h. 45 et la suite de
La discussion renvoyé© à demain.

Le Conseil des Etats reprend la dîscuœioa
dn budget. II approuve les dépenses du Dépar-
tement de l'agriculture et des postes et
chemins d© fer. A l'occasion de c© dernier Dé-
partement, M. Comtesse annonce que le Con-
seil fédéral demandera prochainement un cré-
dit d© 15 à 20,000 fr. pour les essais en vue
de substituer la traction électrique à la trac-
tion à vapeur sur les chemins de fer suisses.

Au département d© l'intérieur, tournois ar-
tistiques, le crédit d© 5,000 fr. pour l'Asso-
ciation des musiciens suisses, que la majorité
de la commission voulait supprimer, est main-
tenu par 24 voix contre 10. Les dépenses
du département de l'intérieur ao_- approu-

vées et I© budget est ainsi HquidJ. On pas_#
à" la loi sur les naturalisations. M. Lache-
nal rapporte ©t recommande le vote de l'en-
tré© »*n matière. La suite de la disoussion esl
renvoyé© à demain.

MADRID, 4 décembre. — Lecture a été
donné© hier à la Chambre d'une communi-
cation de M. Sagasta annonçant que tout le
cabinet était démissionnaire. La séance a
ensuite été levée.

ROME, 4 décembre. — L© Vatîcafn a reçs
la nouvelle officielle de la venue à Romg
du tsar après les Pâques russes. Nicolas II
restera trois jours à Rom©; pour sa visite aa
pape, il se conformera au protocole établi.

ST-DOMINGUE, 4 décembre. — Un incen-
die qui a éclaté lundi à Ciudad Hueva a dé-
truit dix maisons. L'opinion publique attri-
bue le sinistre aux révolutionnaires.

ATHENES, 4 décembre. — Quelques m.ant-
festations se sont produites mercredi soir.
M. Delyannis a harangué la foule qui s'é-
tait porté© devant sa maison. Les manifes-
tants ont parcoura les rues ©t ont attaqua
nn journal theotokiste dont ils oit brisé let
vitres du bureau. Quelques coups de revol-
ver ont été tirés. La maison do M. Theotoki»
©st gardé© militairement. Des patrouilles par-
courent la ville.

BERLIN, 4 décembre. —¦ La séance dia
Reichstag, mercredi soir, a duré jusqu'à 10 h.
trois quarts, par suite d© l'obstruction. Ea
fin de compte, M Rosicke de D .ssau ayant
fait observer queflles fatigues étaient impo-
sées au personnel et aux sténographes, lei
Reichstag a décidé d© suspendre les débats,
qui seront repris ce matin à 10 heures.

PARIS, 4 défcembr©. — Le «Figaro» annonce
que 1© roi d© Siam viendra en Franc© après le
retour d© son iffis.

WASHINGTON, 4 décembre. — MM. Hny et
Harran, le nouveau ministre de Colombie à
Washingtc-n, ont repris les négociations au
sujet du canal. On a la perspective que 1©
traité sera signé avant Noël.

LONDRES, 4 décembre. — Le «Daily Mail»
croit savoir qu'il est question d'élever un
monument à l'abbaye de Westminster, ou à
St-PatiÇ, à la mémoire des 6000 coloniaux tués
dans l'Afrique du sud,

BERMUDES, 4 décembre. — Le croiseur
«Rétribution» ©t trois autres navires de guer-
re anglais sont partis pour le Venezuela.

LONDRES, 4 décembre. — On télégraphie
de Pékin au «Times» que la Russie se propos©
d'établir des douanes ©n Mandchourie, à la
frontière oriental© et à celle de Port-Arthur.
Les droits seraient établis selon fe tarif chi-
nois.

On s'attend à ce qu© l'Allemagne suiv*
cet exemple à Kiao-Tschau.

BERLIN, 4 décembre. — La «Gazette de
Voss» dit qu'il est incontestable que le comte
de Ballestrem a eu de vives explications avec le
centre, ©n particulier avec M. Spahn, et qu'il
continue à estimer que la proposition Kardorff
©st contraire au règlement i

BERLIN, 4 décembre, — M. Bebel, s'ap-
puyant sur le règlement du Reichstag1» a porté
plainte auprès tdu comte de Ballestrem, pré-
sidents, le comte Stolberg, qui avait rappela
sident, le comte Stolberg, qui avait rappela
à l'ordre M. Bebel, dans la séance de mercredi,
parce que ce dernier avait déclaré inadmissi-
ble un dire du comte PosadowskL

Dernier Courrier et Dépêches

NOIRMONT . — Un porc de 3 mois apparte-
nant  a M. Justin Rebetez , sous la Velle , a péri
du rouget. L'autorité a prononcé le ban sur
cette porcherie.

********************************** fi **************************

m ——__——^-_--<_^^_—»* ' '

Chronique du Jura bernois

¦¦¦ ¦¦¦¦ I Forman (EMier contre
le coryr. ) soumis à

BBasM» l'épreuve dans les hôpi-
taux et souvent désigné
pa.- les médecins comm»

Î3F '*'*5P=^ 
un reniéri e souverain,* ==jr. Idéal contre le coryza

i ' ' -̂ ^tl (rhume de cerveau). Pour
~

.I*\P -. un petit rhume, se servir

fc_Qg::= __ ;>_2 boite 40 cts. Contre un
WSk ' Jt&&— rhume plut opiniâtre cm-

i§ÏFj^___^ ployer les pastilles For-
***** MS^*-***S* man Pour inh alaL 'on ,

___. mm£S£ *ë  ̂ P"1 75 cts. Effet _nr_
|& Ĥ

5F prenant. 
Se trouve dan*

w**w*********r toutes les pharmacies.
17022-1 Consulter son médecin-

Gymnastes
Les Sections sonl avisées que les 16065-

CULOTT ES et CAMISOLES
de Gymns sont en magasins

JOSEPH HIRSCH

A la Cité Ouvrière m«
en face l'Hôtel de la FLEUR DU LYS

La Chaux-do-Fonds.



MAGASIN DE MUSIQUE
L.-JLrnold CHO**P*AFlJD

43 rue Léopold Robert 43
Rue Daniel «JeanRichard ? LE LOCLE + .Rue Daniel <JeanRiotiai*>

PIANOS _^HÂRM0N1.UIV.S

«

des premières rnaisons suisses et étrangères. —-
Seul dépositaire pour le canton des Fabriques
Rluthner, Resehtein, Stein_va .g, Pleyel.

Erard . Schm.dt-Flolir , Suter » Rurgei

Représentant de la Maison HÏÏG Frères, BALE M878;18

m Etoile s°|o ait comptant Estomis s \ as comptant H

FIHPP UPSSWP f? . RlIP ES fUfMfl 9
H LA CHAUX-DE-FO-TDS H

¦ ».rr .«rjOQP» .< li .

¦ ' Clioix incomparable de¦ *f * £ 1° __§
MU Ma JB&* Jt% *É *\ &&J0& ******* ËH W-H- »&& __«___ . /____ » _5\?iJu

H w l**MË Îî ¥ *wf l *Tl*f lf ÈÇ # H
g -ty Wi&M _y %f ë §tlJlMê3 M
H pur Danses ef Fillettes E

vmns concurrence , tant par la bienfacture qne par la modicité des prix

! RJ.Y0..S 01 GÛ-.FECT.0I.S i
WÈ pow Messieurs, Jeunes ©eus et Enfants H

tr__ .j_ i.rs Ficîiemenî assortis, Conpe soignée, Qualité extra, da meilleur marché aa plus extra

en tous genres

gpfgT tous genres et tous styles, prix très modérés "̂ 8©

I P.U.SEÏÏES SE POUPÉE., PUITS CHARS, BROUETTES 1
6 <___ « pris e-_c_-p._o-inelIe_--.ent bas

H CONDITIONS DE PAYEMENTS: H
Pour fr. 20. -— par semaine fr. 11.— fl| Pour fr. 60.— » > 3.— Wjjm

a „ 30.— - » f.SO |S » - 80.— » » 4.— f&||§
» _ 40.— » » 2^ — _^ » » 100.— » » 5.— pi|
» » 50.— » » 8*5© © 16502-1

^̂ BBs Ë*-- -i- ¦ "-<.
Star dcai_____ < !_?, ou porte A cliols A domicile. i§ Ŝ

_HKTO__ fr ' ''''^" '̂ -

H Escompte S pe»_ur e@iî,f au comptant. Q
____ _¦__s_«!__p.!̂ ¦,- .¦a¦:¦.»«..,_w,,¦ - *"** " *'*Tiit_-_---___iiirnr*rirff¦r N^ _/ - / — .-, . -, ¦̂ ^̂^̂^̂ S^^rl^^^ '. " ¦ 

^'¦l_&E__ *ffHS

¦ —¦ ¦ ¦ r" ' ' ' '—•—¦" **" "iii .

PltIBMMI tf_ A °̂ C0M'e -'flBl-*t*S* ne SeC ê

SrH Bl JaM"a*** Peut être portée dans
l__ e i iVV 

m n'importe quellt position sans
n-. « P . . j amais couler.

û* lïijwlli lllil fe Se vend dans toutes les bonnes
|(j Papeteries

uAfli l l IJili UA W U Demander le catalogue gratis et
__^_ __ franco du dépôt général pour la
"̂ H^ Suisse : 1392145

Marque Américaine j| ? Papeterie BRIQUET _. Fils,
sans égale lil à Genève.

t*

fe
^^ 

A l'approche de l'hiver, je recommande mea „__P _lji
^JJ Fei-ïïie - portes avec gi-aissaur* ||_i___l_>'JsT automatique, ainsi que deux nou- |!SM*fy_*

/ff l veaux systèmes hydrauliques
y  américain et allemand. lii. ; ._ -ô iP_ *f':-1

Les mieux pour notre climat I 
^yHi K

Fonctionnement irréprochable. IS'aflf
Feime-porte américaio Jamais de réparations. f f l m l

Garan tie ! Garantie I fil'S-Œi
_^_ ? __i***_B!:fesss*____ Grandeurs pour toutes les portes. Il» j^^*

y_?ï _ïï_l
__
l _____) Recommandé par MM. les architectes et uT gj

_5_1K^3 '̂  ̂ entrepreneurs. Se recommande, tëal

WiiŴ ^'M TéLéPHONE Ateliers de Serrurerie !

5, Uae Daniel -JeanRichard 5 (derrière le Casino).

«t» Magasin de MeiiMes ?
C_li_EI_I_§ FEEY

23 H _j© cie l'Bndusfi*ie 2

pour cause de santé.
im-ll-T I U * .MO

Vente à prix très rt-duits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois,
moyennant garanties solvables. gJSB?" Chambres à.coucher. Salles à manger,
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lils complets en
dillérentes grandeurs et qualités . Divans. Canapés. Secrétaires. Commodes,
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et bo»
courant.

Le publie est invité à venir se rendre compte des avantages réels que présent*
cette liquidation. — On serait disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un pre-
neur sérieux et solèable.

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15787-4.

HEU OTTO SIMULER mm
SIA CT ASIM DI: FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE 1.U5I A-DROZ, 41 TéU-PHONB

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

Ven le de Briques réfractaires en gros el détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlac h et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques . Fours de boulange rs et de tondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 381o-16

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

A VENDRE
un magnifique Salon Lambrequin , pur

sty le; 16771-1
un potager bien conservé avec bouil-

loire sur le côté.
S'adresser à l'Agence commerciale

Industrielle, rue du Premier-Mars 11-A.

A louer
pour le 23 avril 1903

rue Léopold-Robert 51, vis-à-vis le Gran d
Hôtel Central , à proximité de la Gare et
de la Poste, un LOGEMENT composé
d'un atelier de 5 fenêtres , 3 chambres,
cuisine et dépendances. Conviendrait bien
à un fabricant d'horlogerie. — S'adresser
rue de la Serre 15, au 1er étage. 16415-3

A VENDRE
une machine neuve à fai re les plaques de
cadrans, système Stutzmnan, avec tous
les accessoires et 60 tasseaux, ainsi que
plusieurs roues en fonte. Prix modique.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 16597-1

Boucherie Ed. SCHNEIDER, Rae da Soleil 4
Beau Gros VIS AU

lre qualité à €_S _5_» et gT<B- ct le demi-kilo.
Bœuf, Porc et Mouton

16672-4 le tout de première qualité Télé . hon».
Toujours grand et beau choix de

JEJ99/^»_l.--iB.(__i :ff __L*ffl&__L-_-
Tètes et Ventres de veanx à 60 ct. la piètte.

CHOUCROUTE et SOURIÈBE CHOUCROUTE et SOURIcBB
Les viandes que je mets en vente équivalent en qualité celles de n'importe quellt

boucherie de la localité. ¦*-* "- m-* **——¦J—-

I.r79 rue €ixx HPgtx-Q X"7.
Car suite de la forte luusse sur les vins, le 16357-5

Vin ronge d'Algérie
qualité supérieure, est à 35 c. le litre.
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1

AU MAGASIN B

E. Schweingrnber-lfidiiicr 1
Hrison Banque fédérale (S. A.) côté rue de l'Ouest

-Orfèvrsrie-|ijoîskrie « I
Articles fantaisie. — Art nouveau.

GRAND'CHOIX ???????? GRAND CHOIX
CAT__.ES poignées argent 800/00, de ft*. 4.50 à 30.
COUVERTS argent 800/00, uni, fa ntaisie, depuis fr. *5.
SERVICES à DÉCOUPER ei SALADE, argent en écrin, de fr. 8.75 â 39.
Ci'ILLEKS à, thé, moka , ragoût, louches.
TRCELEES à gâteaux, pâtés et poissons, etc.

ALLIANCES os* 13 k. ALLIANCES I
Toujours un bel assortiment

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

SAUTOIRS or 18 k., depuis fr. 50.
SAUTOIRS plaqué or sur argent, doublé américain, de fr. 5 à 30. H
BAGUES or 18 k., de fr. 4.95 à SO et plus.
BRELOQUES, grand choix , depuis 50 ct. 16395-18
BROCHES, BOUCLES d'OREILLES, ÉPINGLES de CRAVATE, etc.

Importation directe
rTOF.FÈVRERIE AHERICAITO ffplaqué-argent triple à l'électricité , marque de garantie Jjf« Rogers XII tt AI,

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

Services complets à thé et café, modèles riches. Fourchettes à fondue, etc.
Prix très modérés marqués en chiffres connus. Prix très modérés

P. -S. — Pendant le mois de Décembre , le magasin est ouvert le dimanche toute P»
la journée. — Envois i choix franco de porl dans toule ia Suisse. fUl

Bono-teiie-Oliarcuterïe PasI HITZ
Rue dn Versoix f 1 et Rue Numa-Droz 1

DÉS AUJQUD'HUI

Beau grosVean à _f O et _**S c.
le demi-kilo

Tonjonrs bien assortie en Bœuf, Porc et Mouton
Beau choix da LAPINS FRAIS.

Tons les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande "̂ >_-
Escellente SAUCISSE da campagne.

Téléphone. 16207__3 Se recommande.

ss JLva » s
An Magasin de Denrées coloniales BUE FRITZ-COURVOISIER 4 on peut se

procurer dès ce jour les 126h7-ll

TOURTEAUX
de lin, sésame, arachides et colza

Avoines Nouvelles "̂ B
trnalité supérieure à 15 fr. 60 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchan-
dise en qualité inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

_j"ea>-i- TS/W -eRp-ea,*»,

Magasin

PIOL TRIPET
6, rue de la Balance 6.

¦ t __._¦ 1-5 *_____¦ C__d

Poids: 4 KILOS. 15735-9

© Occasion exceptionnelle I ©
S *S ponr nianqne de place tons les f â k

f-JOUETS-i
ej"t_. solides et élégants seront vendus avec »H«

P? GRAND CHOIX de JJK
fe"M Potagers d'enfants, très soignés. Services à déjeuner wHj
_$  ̂

en 
porcelaine, faïence et fer émaillé , Couverts de table, j f ?

/u__i Couteaux, Fourchettes, Cuillers, Tasses, Assiet- $\M
\*y tes, Cafetières, Pots à lait , Balances, Fers à re- \Jf
g -f a .  passer, Animaux avec mouvements mécaniques, Tou- W L̂
fié -j-à P ies chantantes, etc., etc. 16636 8 6. *«

JjÇ Se recommande, VeilVe J. ThurDheGI 5K
D*-» 1, Rue du Puits 1 V _9

« HH) «Q) n «
AGENDA commercial 41, 2 et 4 jours.
AGENDA de bareaa.
AGENDA de poche, agricole, 2 fr.
AGENDA de poche, trimestriel, 1 fr.
AGENDA de pocheLSrâ i Battit, i, 2 î . M *

Librairie A, Courvoisier
¦' *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ **-----------**-----**- *w*m***************m ——______.

p ortef euille Circulant <§. ̂ uthy
la Chun-de-Fonds, Place KTeuve St, La Chaux-de-Fonda

: 35 Journaux et Revues en Françaii, Allemand et Anglais.
I Demander le prospectus donnant tous les renseignements an sujet de cette entre

prise si apprécié par nos honorables clients . 12679--

1 ARTICLES d'HIVER I
Choix complet en

CHALES, FIGAROS
I PÈLERINES, ECHARPES i

TAILLES BLOUSES
JUPONS, SPENCERS

ï BÉRETS, CAPES, GANTS g
BAS et GUÊTRES

SOUS-VÊTEMENTS
B Pour Dames Messieurs et Enfants i

IBazar Neuchâteîois!
MODES - CORSETS

H Escompte 3'/* Escompte 3*/* M

A EiOUfSE
pour cas Imprévu on pour époque à
convenir, dans une maison d'onlre au
quartier de la Place d'Armt_j, un petl»
appartement avec corridor et dépendan-
ces, bien exposé au soleil. Prix 31 fr. par
mois, eau comprise. — S'adresser au bu-
reau de M. Henri Vuille , gérant, rue St-
Pierre. 10. 14607-12*

A remettre
pour cause de santé, nn mrura_ln d'hor-
lo_rerle-b.jonterle-orlevrerie. joui»
sant d'une ancienne clientèle , situé dan.
une localité industrielle de la Suisse fran-
çaise. — Ecrire sous chiffres Z. 572S _L.
à Haasenstein «i Vogler, Laur-.tiine.

16926-»

FUTAILLE
M. Nestor Duvanel . tonnelier, rue

Numa Droz 68, acbèu. toujours bonne fu-
taille, ua»

ALOUERI
pour le lt Novembre 1903

dans nne maison d'ordre, au centre des
affaires , un bel APPARTEMENT de 8
pièces, au ler étage, avec balcon.

S'adresser à l'Etude de M. Q. Leuba,
avocat, rue du Parc 50. 16690-4

Société de Consommation
Entrepôt : Rue Numa-Droz 145

15845-14 et dans tous les magasin.

Sacs ïiiles
«n nombre de 20 X 40 la pièce.

Maison moderne à vendra
& La Chanx-de-Fonds, rae Ii_ -.Gl&-Hol_ ert. ""ISIS

^——_»_ ¦. i —___»_——
Très belle situation. Vastes locaux. Convient à toute en-

treprise industrielle ou commerciale, par exemple maga-
____ r _ *-*-> __ . __. _ __. _ __. ___ _ .

S'adresser Étude Eugène WILLE & Dr Léon ROBERT,
tvecats et notaire, rue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-
Fonds. 15679-3

LOGEMl^T_A JCOUJER.
A louer pour St-Georges 1903, un BEL APPARTEMENT moderne, 4 chambres, fond

ie corridor et dépendances. Lessiverie et séchoir dans ia maison. — S'adr. chez fll,
J_-e. RUCKLiN-FEHLMANN, rue da ia Balance t. 16-18-2

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

| Carahines-flobert et Armes de tous genres
,§ 2 Flobert»» & air avec mouchets pr tir en chambre.

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

|* Ch. REYMOND, arauriepjue Numa-Droz 59 £5
H Lu Chaux-de-Fonds.

_____ 16587-17 Se recommande.

RESULTAT des essais dn Lait dn li an 12 n.Yembre 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o •> 3s -. _ i «
Noms, Prénoms et Domicile -*- i_| £ s l OBSERVATIONS' S a S. ** t- s-

' "¦' -¦ ¦-'  - - ' ¦ - ¦ I I, - , '¦ ¦_—_——¦ — I. I ¦ _—-
Roth, Fritz, Crêt-des-Eplatures . . . .  40, 83,7 13,47
Vuille , Fri tz, Roulets 50 44, 31,5 13,41
Leuba, Jules , Petites-Crosettes 7 . . . 40, 32 9̂ 18.28
Robert, frères , Eplatures 49 38, 33.5 13.19
Kernen , Rosalie , Eplatures 57 . . . .  37. 38,4 13,05
Schwab, enfants de Jean , Roulets . . .  39, 32,1 12.97
Single, Fritz. Petites-Crosettes 9 , . . 37, 38,1 12.97
Botteron, Louis. Eplatures 01 . . . .  37, 38, - 12 96
Houriet , Alfred , Eplatures . . . . .  37, 32,6 12.91
Maurer, Fritz , Boinod 10 32, 84 2̂ 12.66
Maurer, Louis , Petites-Crosettes 8 . . 36, 31,8 12^58
Lehmann , frères, Eplatures 12 . . .  . 33, 38,9 12,46
Touchon, Jules. Bene_iar_.es . .. .  84, 31.5 12.22
Parel, Edouard, Eplatures 45 . . .  . 81, 30^9 11/72 Lait ralble.

La Chanx-de-Fondg. le 3 Décembre 1902. Direction de Police. f .



£p*rS_ le 'd-nier. JêrSmle ___ ___& 8a pipe, oùVrît la ïenètrev
Contempla un ïntetant Paria» qui apparaissait comme un
monstre énorme BOUS tme légère brume (-.nt la mousse-
Une noyait ses contours et voilait ses détails.

Il cracha _____ le jardin, appela ea femme :
'r- Regarde 1 Est-ce beau, tout de même?
Boa le moindre soupçon, dans oe cceur de brave homme.

_ M
La fin d'un petit

te *»pot-_ aillait naître btetatôti
L'enfant marchait.
Il venait de faire ses premiers pas.
Et c'était vers Bose, cette fois, vera sa' mère, qu 'il avait

couru, tendant les bras.
Depuis longtemps, elle l'avait guettée, cette heure bénie

on le petit, faisant son métier d'homme, prendrait possession
de la terre.

Son premier mot de «maman», elle le lui, avait entendu
doniner à !_ne atttr_>, _____ nne étreinte douloureuse de tout)
pon Cceur.

Elle avait voulu se réserver l'autre joie, du moins» ' '
Choyé, dorloté, jusqu'à ce jour-là, il n'avait pas ou la

moindre indisposition.
Jérôme, très fier, disait !
— Mon ___. pousse comme Un champignonl
C'était avec une fierté charmante qu'il disait}
P- Mon fibll
Un jour, £1 (avait ajouté, ea regardant sa femme :
— S'il avait été malade, je sais bien à qui je l'aurais

reproché.
r— A qui ? fit Marian ne.
'— A toil
•— Pourquoi.
— Robuste comme ta l'ej . est-ce que ta n'aurais, pas

dû faire pour lui ce que tu as fait pour tes deux filles? Le
nourrir de ton propre lait.. . ,j _,

Marianne rougit, balbutia. ;||[| |
— Le médecin 1_ défendit T'
Jérôme avait haussé les ép&ulej ..
— Les médecins! Les médecins! est-ce qu'ils savent?1
Du reste, ensuite, il ne fit aucune allusion. Tout allait

au mieux.
Une nuit — l'enfant avait quinze mois à pou près —-¦

Henriot ee réveilla' en se plaignant, pleura.
D était couché, cette nuit-là, dans la chambre de Rose.

' la jeune fille lo berça. L'enfant fut longtemps à se
rendormir. Le matin, il se plaignait encore, La journée fut
pourtant assez bonne,

Mais la nuit fut mauvaise.
Marianne, dont c'était le tour de garde, ne dormit pas.
Et l'on constata une grosse fièvre chez le patit.
Un médecin fut appelé dans la matinée.
Il examina longtemps Henriot, ne parut pas trop in-

quiet, prescrivit une ordonnance et condamna l'enfant ai
garder le lit, promettant de revenir le lendemain. Il ne
pouvait encore ee prononcer. Peut-être n'était-ce qu'une
tfmple indisposition. Peut-être allait-on Se battre contre
une maladie pju a grave.

Jérôme, Marianne, les deux sœurs, entouraient le mS*
decin, pendant qu'il était auprès dn berceau.

C'était la première fois qu'entrait dans la maison una
inquiétude sur cette chère santé.

Toute la journée l'en&tat ee plaignait encore, par de
petite gémissementa

Il semblait souffrir.
La fièvre augmenta. Il avait le visage très rouge. Les

yeux brillaient d'un éclat étrange, qu'on ne leur avait ja-
tuais Vu.

Pendant toute cette journée, Rose ne s'était pas éloignée
du beroean.

C'est ainsi <fue Jérôme la trouva lorsqu'il entra pour dé-
jeuner, pâle, les lèvres serrée*, le regard attaché sur le
frêle corps que brûlait la fièvre.

Jérôme n'avait aucune crainte.
— Ke te désole pas, Rose.. Les enfants, vois-tu, c'est aussi

vite relevé que c'est vite jeté par terre...
Elle n'entendit même pas, préoccupée, dans son instinct

maternel.
Elle refusa de se mettre à table.
—¦ Plus tard, dit-elle, plus tard, quand I__pr-c«- dormira,
Eff partanit. Jérôme di. à Marianne :
r- Elle aime BOM petit frère à la folie!..*
— Oui, dit Marianne troublée, elle l'aime beaucoup).
Le soir, les plaintes de l'enfant augmentèrent.
Parfois — à deux reprises — elles furent comme mt

cri de douleur.
On n'attendit pias au lendemain pour revoir le docteur.
On l'envoya chercher dans la soirée.
D examina de nouveau l'enfant.
— Oui, dit-il, vous avez bien fait.
H changea son ordonnance, en prescrivit Une autre.
Il ne paraissait point rassuré.
— Eh bien, docteur ?... Cet enfant semble souffrir beau-

coup...
Es le regardaient iiaxiousement... cherchant à descendre

dans ce cœur pour en deviner la secrète pensée, l'espé-
rance dont ils se réjouiraient...

Aveo les tout petite le diagnostic est difficile. A des
abattements complets, à des symptômes graves, succèdent
souvent des retours brusques, inexplicables, à la santé.

Le docteur ne voulait pas encore leur donner d'alarme.
—' Je ne puis toujours rien dire... Demain, à la première

heure, je serai là...
Et son instinct de mère criait à Rose :
— Ton enfant est malade, ton enfant est en danger!
On ne transportait plus le berceau nulle part mainte-

niatit.
Il restait dans la chambre de Marianne » le juur et la nuit,

de telle sorte que pendant toute la nuit Rose-Manon en étai*
péparée.

Ce soir-là eUe dit à sa mère, pendant que Jérôme était
descendu pour fumer sa pipe dans le jardin et que Régine
venait de sortir :

— Mère, je veux mon enfant...
i — ______ !

— Mère, mon enfant est malade...
— Voyons, ne t'inquiète pas... Les médecins n'ont rieff

dit qui puisse t'inquiéter... , _ • _.'¦(A mwrt._



PAR
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PREMIÈRE PARTIS

jùa jolie fille du Bazar Jérôme

Alorte pédant tûie' fi_taft _ à voix fialstee. elle lui dît .
— Chéri, dis bien : maman ! maman !... à moi qui suis

ta mère...
L'enfant se trémous_~it dans ses langes, riait, tendait

les mains... Docile, mettant un peu de baume sur cette
cruelle blessure:

— Marna ! Marna !
Et Rose-Manon, un peu consolée, pencha sa tête sur son

Creiller. Son cœur se dégonfla et elle pleura doucement.
Elle n'allait plus au bazar et ne tenait plus la caisse. Ré-

gine seule, maintenant, descendait tous les matins au tra-
vail. Jérôme l'avait voulu ainsi, car l'arrivée de l'enfant
dans le ménage exigeait des soins nouveaux. Marianne ne
pouvait suffire à tout et avait besoin d'aide. Dès lors.
fl était tout naturel que Rose-Manon restât auprès de aa
mère.

Jérôme pariait môme de prendre une domestique.
Marianne, qui, toute sa vie, avait fait son ménage, Jj

rSpugnait bien un peu. Introduire une figure à laquelle
il faudrait s'habituer, cela ne lui plaisait guère. Cependant,
Jérôme insistant, elle avait accepté en principe.

On la cherchait:
Rose, à la maison, suppléait sa mère autant qu'elle poli-

rait.
Il était surtout une occupation qui lui donnait un plaisir

infini et dont naturellement, sans qu'aucun mot eût été
échangé entre elles, la jeune fille avait été chargée : celle
île promener Henriot.

Presque tous les joui - , exe ....... quand la temps était
frop mauvais, Rose-Manon sor tait,. poussant la petite voi-
kiice de son enfant

ti Fruit défendu
Pendant l'hiver, de pfeusir lui avait été refusé souvent;

Henriot, quoique n'ayant pas été malade, semblait délioat.
Mais le printemps était revenu, ramenant le soleil; les

feuilles reparaissaient aux arbres ; déjà les lilas étaient
fleuris dans le jardinet de la rue Saint-EIeuth'ère . on sor-
tait presque toutes les après-midi.

Et où allait-elle ainsi, portant son enfant, la pauvre
Rose ?

Oh ! ta promenade était longue.
Elle aurait pu se contenter du square Saint-Pierre, ou

des boulevards extérieurs, ou du square de l'ave** ie Tru-
daîne.

Elle y aTait quand elle sortait av_ - le petit dans sa voi-
ture.

Mais le plup souvent, d_ _ _r.nais. elle l'emporterait dans
ses bras.

Et elle irait s'installer avec lui le long d'une des ave-
nues les plus fréquentées du bois de Boulogne, parce que
là, d'abord, l'air est meilleur, mais parce que là ausSi un
pressentiment lui disait que de nouveau elle apercevrait
l'homme qui avait causé son malheur : Jean Clairjean.

On la vit donc là-bas tous lee jours, attentive à surveiller
l'enfant assis par terre auprès d'elle et jouant, attentive
aussi à surveiller le défilé des voitures, de), piétons et dee
cavaliers.

— Il viendra bien un jour et je le verrai !.... Et je p_a
le quitterai plus ! Et je lui jetterai son infamie à la face.

Jean Clairjean r estait invisible ; les après-midi se pafe.
saient, se succédaient ; elle s'en retournait à Montmartre,
emportant de là une fatigue fiévreuse ; l'énervement de
toute une attente anxieuse ; mais elle ne perdait pas cou-
rage...

— Je le verrai. Il faudra bion qu 'il vienne !
Et il vint en effet.
C'était un soir, au retour des courses d'Auteuil.
Elle avait désespéré, cette fois comme les autres, et elle

s'en revenait lentement, portant dans ses bras Henriot,
triste et se sentant devenir mauvaise à force de colère
impuissante ; elle (atteignait, après un détour fait exprèfet
dans une dernière eâpéraince, la station du chemin de fer
de ceinture de la Porte-Dauphine, elle rentrait dans Pari»,
au bas de l'avenue du Rois, lorsque des galops de chevaux
la firent se retourner encore...

Deux ou trois fois elle s'était retournée ainsi !
Deux ou trois cavaliers remontaient vers Paris.
Le premier était un vieillard ; elle le regarda à peine :

le second un tout jeaune garçoa ; elle ne la regarda aoi___



Hais le îroîmèffie l... Ç-abd il p_3sa, saïè la vbir, elle
eut bien le tempe de le reconnaître, car le cheval allait
B» pas...

Et Son émotion , sa joie, sa haine furent si fortes qu 'elle
Chancela, le dos contre un arbre et serran t convulsivement
Henriot.

(Ras un mot; pas un criî
Rien qu'un soupir profond de haine satisfaite...
Cept un beau garçon bien en selle, aux épaules larges,

S la jambe bien faite, aux yeux séduisants, la moustache
fine relevée à la mousquetaire...

Et elle s'élande, elle court pour rejoindre le cavalier...
Jean Clairjean, enfin!
Cest bien lui! lit-ce qu'elle peut se tromper.
la ksourse de la jeune fille amuse Henriot qui se met à

danser dans les bras de sa mère et rit de toute la largeur
Se sa petite bouche rose édentée.

H rit-, car c'est un jeu pou» lui, que cette course vera
flou père!

Rofce a bientôt fait de rejoindre le cavalier...
Et sans réfléchir à Bon imprudence, folle de rage, elle

priéh-Wciet à la tête du cheval, saisit la bride et veut l'arrêter :
•—» Jepia! ai! c'est toi, misérable! Tu ne m'échapperafl

PÏnB.
Le ttheval, saisi brusquement, fait un écart et s'enlève.

En même temps, le cavalier, surpris, serre involontaire-
ment les g__ou_, et _____ ufl mouvement nerveux, irréflé-
-ûâ, les éperon), îroisjsent tes flaacfc de la) noble bête, qui
ie cabra... ! i : ¦ ¦ ', '

Rose-Manon efet rebvetiaée, lotilée paie les pieds du Cheval,
«lt Henriot, dans la chute, est projeté à quelques pas *****
le sable moju de l'allée cavalière. Lui, le petit, ne se fait
aucun mal.

Mais ©lie, la mère, est immobile , étendue sur le dots,
Iejs bras en croix.
¦ =¦_ Ro$e! m_i_aure Jean Clairjean.

Et ses Sourcils se froncent sur un regard méchant. Et
fl calcule ce qu'il pjeut faire pour échapper aux ennuis
•jn'il prévoit.

H n'est plus temps.
Des gens Se rassemblent. On relève Henriot. On trans-

piorte rue CrevaUx, chez un pharmacien , Rose-Manon qui ne
donne pas signe de vie.

Un gardien de la paix s'est approché.
H interroge Jean Clairjean et prend deis notes. La foule

se fait plus compacte. E^b il y passe une émotion profonde.
Une mère et son enfant ont failli être écrasés : un enfant
tout petit... De là; toute 3a pitié. Et d'instinct, sans savoir,
ia foule se montre l'ennemie de cet homme qui paraît si
calme, l'air seulement un pieu eninuyé. Elle devine un drame,
eà et quel autre qu'un drame d'amour!
v .—- J'ignore d'où vient fctetta femme et qui elle est!...
expliquait Jean Clairjean... L'accident ne peut m'être en
aucune façon repr___b4t_ Elle s'est jetée a la tête de mon
tt-eval qui s'est cabré... Je ne sais rien de plus.

Un ouvrier oria, du milieu de la foule :
•— Tu en as menti... Cette jeune femme fa appelé par

ton nom! Je passais justement et je l'ai bien entendue...
Jean datt-je an pâlit : ses dents se serrèrent; ses yeux

Curent tune expression! féroce.
<. tt O'osa réplique-'

L'ouvrier dit, .haussant les épaule. :
¦— Vous voyez bien!
Et il se __ ._ à rire!
Le gardien de lai paix écrivait, tout en interrogeant *
— Comment vous appelle-t-on.
Jean hésita une Beseonde... Puis, froidement ., i! répondit ;
¦— Jean Clairjean...
— C'est cela, fit l'ouvrier... c'est ce nom-là qu'elle a

dit.
Jean se contenta de sourire.
== Et vous demeurez? demanda l'agent.

. r— Eue de Mont-Cenis, 17.
'— Voulez-vous venir jusqu'à la pharmacie?
-— Je suis perd., pensa Clairjean... Comment faire .
Impossible de refuser. H prit Bon Cheval par la brid'i

et avec l'agent se dirigea vers la rue Crevaux.
La -totale se dispiersa. A la phiarmaeie, on en retrouva un .

autre, maasée Sur le trottoir. Celle-ci, du reste, aussi hostile
jç fue l'autre.

Us rentrèrent.
H y avait déjà là un médecin qui soignait Rose-Manon.
Quant à Henriot, il pleurait; le saMe de l'allée avait

amorti Sa fcnute. L'enfant n'avait pas mêmie uae contusion,
Mais la mère était toujours évanouie.

Jean n'osait la regarder.
Une horreur entrait «dans son âme.
-— Elle est peut-être morte.
La femme du pharmacien berçait Henriot dans ses bras,

pbUr te faire taire. Jean Clairjean regarda le petit, â
son tour, avec un grand sentiment de malaise et de peur.

L'enfant de Rose-Manon!!! Son fils, à lui!! ..
Car c'était son fils... c'e bébé rose qui se consolait enfin,

sous les dare_sej_, mais dont les yeux étaient encore tout
brouillés de larmes.

Là-haut, dans le pavillon discret de la rue du Mont-Cenis,
pendant six mois, en dépit de ses remords, Roge-Manon
avait été heureuse! Et l'enfant, vivant, redisait ce bonheur
les ivresses de ces heures prises sur les nuits de la jeune
fille... Ces abandons charmants... les promesses demandées..
les promesses faites... Les baisers qui affolent... Toutes ces
voluptés grisantes qui fuyaient si rapides.... Et l'enfant redi-
i__a.it aussi — souvenir vivant, éternel cri du passé — ces
larmes die la jeune fille, la sanglante douleur, les re-
mords de la honte... et tout l'amour si grand, si vrai, Si
complet changé en haine et en défi de vengeance et
tout ce joli bonheur changé en désespoir.

Jean frémit et détourna les yeux.
Le docteur appela la femme qui tenait Henriot.
Il avait besoin d'elle auprès de RoSe.
Elle tendit le petit à Clairjean :
— Tenez-le un peu, dit-elle sans sourire... C'est bien le

moins!....
Clairjean le prit. L'enfant ie regarda, étonné de tant de

figures nouvelles qui se Succédaient ainsi autour de lui.
Il eut gn retrait de son petit corps et essaya de repousser cet
homme1 comme s'il avait voulu lui échapper.

Puis/ il resta immobile.
' Et, contre son cœur, Jean Clairjean sentit battre le
cœur du petit... rouler la1 vie dont la source avait été
son T)_ o'.re sautr...



Contre sa chair, il sentit !* chaleur de cette chair...
Et une immecse angoisse s'empara de lui...
¦ i I I  ¦ ¦ î i . .

On raconte qu'un jour, devant un vieux juge, dans un
village de l'Inde per-du dans les jungies, une jeune fille
ae présenta. Pair chaste, toute jeune, admirablement belle.
EUe était mère et tenait entre ses bras son enfant nouveau-
a__ Elle avait été séduite. On M avait promis le mariage.
Et rbomme, ensuite, l'avait abandonnée, quand elle fut
*U_ie, afin de aa point prendre à charge cet enfant.

Alors, la jeune fille qui aimait et qui n'avait jamais aimé
que cet homme, était venue raconter sa peine au vieux
auge pour obtenir justice.

Et le vieillard attendri appela devant lui le séducteur.
— Voici une jeune fille qui t'aime et qui s'est montrée

fidèle... Pourquoi la délaisses-tu et quels reprochés peux-
£u lui faire ?

*_* Fidèle! En êtes-vous sur?
__. Et toi, es-tu sûr du contraire et ps .x-tu la convaincre

de mensonge?...
F*- Je l*aj vUe sourire à tous les jeunes gens du viftoge...
E__ 1311e leur Souriait parce qu'elle était heureuse et

pjajroe qu'elle était fière de t'avoir pour amant...
Lai jeune fille intervint et dit à travers ses larmes :
r**-. Du moins, renieras-tu ta paternité ?
Et elle toi présentait son fils.
L'homme se recula.

; ¦— Oui, dit-il, cet enfant n'est pas le mien.
Lai jeune fille éclata en sanglots. Et le vieil hindou dit

an séducteur :
:— Es-tu sur que ton sang ne __ >if. pas celui dc» ce petit...
L'homme eut un moment d'hésitation. Il détournait les

Yeux et n'osait regarder l'enfant. Le vieillard insista.
—i Comment peux-tu dire qu'il n'est pas de toi ? Depuis

qu'il est né, tu ne l'aS point Vu. Et depuis qu'il est ici,
dans les bras de sa mère, tu ne l'as pas regardé' une seule
fois»..

L'homme reprit assur ance, et considéra l' enfant.
— Ne trouves-tu pas qu 'il te ressemble? Il aura tes yeux

et feera beau comme toi! Regarde-le de plus près... Ose t'ap-
pxocher... Jeune fille, n'aie pas peur... Donne ton enfant à
cet homme pour qu'il puisse se rendre compte... Homme,
prends cet enfant et regarde-le bien...

Quand le petit fut dans ses bras, il ferma les yeux pour
pe point voir. Puis' ses yeux se rouvrirent : et il vit l'enfant
dont la douce chaleur pénétrait son torse nu , chair contre
chair, sans aucun voile.

Il lutta encore, dans un effor t i l *  r.'... t"; _ :-c ... ; : • - ...._
contre la nature qui l'emportait, toute-puissante.

Enfin, son cœur se gonfla...
Ses yeux, restés secs, s'emplirent soudain de larmes...
fl se mit à couvrir l'enfant de ses baisers.
Et il criait comme un fou :
;-•- Mon chéri! Mon .îiéri! Mon chéri !....
Alors le vieux lucre renvoya en souriait 1". i .nne fille

consolée :
-— Sois heureuse, maintenant, il ne t'abandonnera plus!..

Miais Jean Clairjean, lui, ne pleura pas.
4 i'ja___oia__i _«_—fe-tt succéda, aa _K<mt!_}t, de dépit.

Par fcv porte et par fe. baie vitrée de la phat*ma«îe, des
gens le regardaient et il lui  semblait que ces gorcs av iient
un regard ironique.

— Si mes amis me voyaient!... Je serais ridicule!...
Cet homme n'avait rient à la place du cœur. lia débauche

précoce avait éteint en lui toute sensibilité.
Le médecin affirma que Rose n'était pas blessée.
Déjà elle revetaâit à la vie.
Clairjean se débarrassa d'Henriot, sans un baiser à soa

fils.
— Dès lois, je n'ai plus rien à faire ici...
Et à l'agent qui attendait :
— Vous avez mon .adresse, en tout .-as...
L'agent ne le retient pas.
Le lâche sortit, redoutant ce retour de Rose-Manon à la-

vie, n'ayant qu'un but : la fuir; une seule envie : s'éloigner
au plus vite.

Il jeta un louis à l'homme qui avait gardé son cheval ,
monta en selle, et deux minutes après îl avait disparu au
tournant de la rue Crevaux et de l'avenue du Bois de Bou-
logne.

A ce même moment Rose reprenait, connaissance.
Elle se rappel... Elle se leva. On lui tendit son fils.
— Il n'est pas blessé ?
*— Non.
'r— Et lui ? l'homme? celui qui m'a renversée? où est-il?
=- Parti.
— Parti ! Du m ..: ..< i! a laissé son nom '.' V ous savez où

il demeure?
— Oui, dit le gardien de la paix on s'avançant...
Et tirant son carnet :
— Jean Clairjean... rue du Mont-Cenis 17, à Montmartre.
Elle comprit qu'il s'était joué d'elle une fois de plus.

Elle eut un cri !d_jrage et tofib à coup elle s'enfuit comme
une folle, Henriot dans ses bras.

Grave, le gardien de la paix disait, aveo uu .'o-'. accent :
— Sûrremeflyt , il y a d> l'amourr...
Rose prit Une voiture pour rentrer rue Saint-Eleuthère.
Elle n'avait que des contusions sans gravité.
Elle ae tut, ne confia à personne cet accident.
Marianne, hélas! était habituée à la voir maintenant ai

pâle, si nerveuse, si fantasque même dans les soubresaut-
imprévus de sa volonté, qu'elle ne l'interrogeait plus quand
elle soupçonnait qu 'une émotion nouvelle avait pu passer
sur ce cœur ulcéré.

En voyant sa fille qui iaioai. ....in. contenance, mail
qui n'en était pas moins toute défaite, elle soupira , l'em-
brassa et ne fit aucune question.

Rose était tout à fait remise quand Jérôme revint.
La soirée fut calme. Jérôme était heureux. Non seule-

ment le bazar marchait, mais il avait terminé1 l'organisa-
tion des succursales inst.ill.i_s dans les grandes villes d*
province.

Il annonça ia bonne nouvelle pendant le repaa.
Et clignant de l'œil vers sa femme :
— Maintenant, on peut prévoir que nos filles ***• rm»d*

queront pas d'une bonne dot le jour où quelque mari ea
présentera...

Régine sourit.
_î(_^5eJ^*̂ ^^,M^r.iann. em regard Hâvraot, '
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J La Chaux-de-Fonds RHO LéopOld-RobOft 37 la Chaux-de-Fonds C
# —«——>-?-€—¦ C
1 Salons de pose au premier étage ouverts pendant la saison de 9 h.ures du matin à 9 heures da soir. C
¦ Le dimanche, de 11 heures à 4 heures w

l Eclairage naturel et combiné permettant d'opérer par tons les temps, la Jl nuit comme le jour et donnant un travail 1
J remarquablement riche et distingué. J
5 H 8533"0 Livraison extra rapide. — Agrandissements nm-o. i
l TRAVAUX COMM ERCIAUX ET INDUSTRIELS S
1 Livraison des photographies pour abonnements de chemins de fer €

l en 15 minutes S

Première « Grande « Laiterie
Magasin WÊÊ BEl I B __¦ \\**Z ¦-»¦*•¦ '-% Même Maison

Rue du Marché 2 |H| H1 E«fe 9B| P" Droguerie Stierila¦ffB f̂ lviil Bllii
Tous lesjours

Excellent SERET frais à 20 ct. le demi-kilo.
ŒUFS frais. LAIT lre qualité pur et salubre.
Servettes à 4 fr. la caissette de 25 pièces. 17052-'.

TfléiAona Ed. Schmldlgar-Boss. Téléphone

IBBîE
Tout en remerciant bien sincèrement mes amis, connaissances, mon honorable

«Hentèle et le public en général de la confiance qu'ils ont bien voulu me témoigner
pendant le laps du temps mio j 'ai eu ma boulangerie, je les avise que j' ai cédé mon
commerce à *1. J.-T. PFEIFFER et j e les prie de reporter sur mon successeur cet...
Mémo confiance qu'il s'efforcera de mériter à tous égards.

E.-A. WABÏPFLER.
Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement à mes amis, connais-

¦ances, à mon ancienne clientèle et au publ ic en général. Commo mon prédécesseur ,
ie m'efforcerai de satisfaire chacun sous tous rapports, espérant ainsi mériter la con-
fiance que je sollicite. 17048-3

J.-T. PFEIFFER.
Rue de la Balance ION

Chanssnres Caoïstehonc
Téléphone ^^

3?P_ ^"éléphoïie

Meiflleupe marque pusse
41, Rue Léopold-Robert, 41 / W nv* of v *n f t

LA CHAUX -D E-FONDS ** Mj Unà U Uff

Brasserie do Boulevard
Dimanche "- Décembre

à 2 h. après midi

Grand Concer t
donné par b Société de musique

l'Avenir te Eplatures.
Dès 8 heures,

! Soirée Familière !
Aucune introduction ne se» admise après 11 heures.

17045 2 Se recommande, A. Widmer.

BRASSERIE LAUBSCHER
12, RUE DE LA SERRE 12.

Samedi 6 Décembre 19 O»
Dès 71,, h. du soir.

Souper - Ohoucroute
organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

dans son LOCAL.

Tons les membres honoraires, passifs
et actifs , ainsi que les amis de la Société,
sont cordialement invités à y assister.

Une liste de souscription est déposée i .u
local.
17058-2 Lo Comité.

EaEraxri. T
O. de»û ,_de à emprunter la somme de

lOOO fr. au 5 »/. ; à défaut, on désire
îclajt-on avrc une maison sérieuse pour la
fabrication d'un genre spécial. — S'a-
dresser, GOUS A. It. 17072, an bureau
< .•- l'InpiH-mt . 17072-3

Arbres de Noël
A ve.'drr 1000 Arbres de Noël, p.r 100

ou en bioc, sur place ou * domicile. —
r_ '-dresser X M. Louis Porret, proprié-
taire-sylviculteur, GranU'Combe de
Morlcnu. 17079-2

atelier et Bureau
pour St-Georgros 1903, sont demandés
• _u c^nt 'O des affaires ; loel de 5 cham-
bres ci pos.iblo. — Adresser les offres à
M. G. Ducommun-Robert, rue Numa-
: ,>ro . 60. 17078-3

DÉCORS ARGENT °\Tets«
polissages et finissages de boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-14
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

500 à 700 places v0asr8
de

et

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N* du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zûrioh. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N«* Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipa par mandat
on timbres. 160 ,-21

Inn. n a l i à p o  Une personne de con-
OUUl IlallCl C. fiance demande des jour-
nées soit pour écurer ou laver. — S'a-
dresser rue de la Charrière 64, an 1er
étage. 16894-2

Fin hnmmp àg® ae  ̂ans- r0Das'e et de
Ull liUIllUl- conduite, demande place
stable dans fabrique, atelier ou magasin,
comme concierge, homme de peine ou
commissionnaire. Certificats à disposition.

S'ad. an burean de I'IMPARTIAI.. 16303-1

Une demoiselle Ŝ rSïïSfrt
bonneterie et mercerie. Références à dis-
posiiion . — Adresser les offres sons chif-
fres IU. 1C7-G , au buieau d. -'lin". Tr;. _ r . .

16726-1

PpnnAnna de confiance, sachant bien
I Cl oUuUe cuire, damande place de suite
chez monsieur seul ou ménage de deux
fersonnes. — Bureau de Placement, rue

aquet-Droz 25. 16789-1

Ull jeniie â̂rÇOIl confiance, libéré des
écoles, trouverait de l'occupation immé-
diate daus un burean de la localité. —
Adresser les offres sous initiales A. R.
l<..i 'J>.., au bnreau de I'IMPARTIAL. 16393-3*
I nnpnnfin On demande une jeune fille
£ l'pi CllllC. comme apprentie coutu-
rière. — d'adresser à Mlle Wirz , rue
A.-M. Piaget 63, au Sme étage, à droite.

16927-2

JJjllû forte et active pourrait entrer de
rill. suite comme fille de cuisine. Bons
gages et bon traitement. 16900-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. Jf cJf igtiSï
ou un jeune garçon , libéré des écoles,
pour faire les commissions.

S'adresser chez _.. V. Nicolet-Jaques,
rue du Parc 17. 16U49-2
Innnn flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour faire les commis-
sions. — S'adresser Passage du Centre 6,
an ler étage. 16950-2

fiP_V. II P». ^n aemanae t"1 bon finis-
U i t t ï C i l l  o. seur, ainsi qu'un millefeuil-
leur. Entrée de suite. — S'adresser à l'a-
telier rue Numa-Droz 2. 16908-1

Rnmnntnnn  Un bon remonteur ayant
ftClllUlh.Ul . bien l'habitude du remon-
tage sur jauge , est demandé de suite au
comptoir Fritz Ingold, rue Alexis-Marie-
Piaget 69. 16711-1

Romn .l .oir . _ Deux bons remonteurs
aCUlUUl_UJ._ . Roskopf sont demandés.
— S'adr. au comptoir rue Neuve 14.

16779-1

Poli .  .011-'a On demande une polisseuse
l UliOOCU .C. de boites or. — Entrée de
suite. — S'adresser à l'atelier Riesen,
rue Franche 19, BIKIVI.E. 16786-1

Ûa t\ n. 'mh POUP mt de 8u,tevu u lis mue comme demoiselle de
magasin une DEMOISELLE de toute mora-
lité, aimable et.présentant bien.au courant
de la vente. Se présenter Immédiatement.
— S'adresser à la Halle aux Tapis, rue
Léopold Robert 52. 16.83-1
Cnp nnn fg  On demande pour Lon-
uel ï CUllC. dres, dans une famille
suisse, une bonne fille pour faire le mé-
nage. Voyage payé. — S'adresser, pour
tous renseignements, à l'Epicerie, rue
Léopold Robert 59. 16750-1
Innnn fllln On demande de suite une
OCUUC UllC. jeune fille forte et robuste
pour aider au ménage. — S'adresser chez
Mme Dubois-Hofstetter, rue Léopold-Ro-
bert^. 16787-1

ï. HP.  . fillûO libérées des écoles, ayant
aCUUCB llllCO n_.e belle écriture, trouve-
raient de suite emploi rétribué dans un
bureau de la localité. — S'adresser par
écrit , sous R. F. 10.GO, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16760-1

PhaTîlhrP . * l01ier deux chambres
Vl liulilUi Co. meublées, indépendantes et
bien exposées. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 71, au ler étage. 16882-2

A la même adresse, à vendre un traî-
neau d'enfant avec fourrures (état de neuf)
et une lampe à gaz, pour bureau.

Phaff ihPP A louer de suite ou dans
UUdUlUlC. la quinzaine nne chambre
meublée, située au soleil , à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 49. au 3me étage, X
gauche. 16881-1

fillflïïlhPP * l°uer une chambre meu-
UUtt lUUlC. blée ou non , remise à neuf,
à personne tranquille. — S'adresser rue
du Parc 89, au 3me étage, à droite. 16907-2

Prhaiflhpp A louer une belle chambre
-llCUUUi O. meublée, au soleil et chauf-
fée. — S'adresser rue du Doubs 61. aa
rez-de-chaussée. 16906-2
pi inmV>nn A louer une grande chambre
UUttlUUl C. à 2 fenêtres , non meublée ;
paî t à la cuisine; on peut cuire sur le po-
tager. 16930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfllTlllPP * l°uer ue sa> te une cham-
-llulllUl C. bre menblée, située au so-
leil , indépendante et chauffée, à un mon-
sieur honnête et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 69, au 1er étage,

A la même adressa, à vendre un tour à
polir les boites et une roue en bois.16888-2

PhanihPP •*¦ remettre * un monsieur
UUaUlUl C. travaillan t dehors, nne cham-
bre meublée. — S'adresser rue de la
Serre 55, au rez-de-chaussée. 16887-2

f1 haitlhpp A reme*tre une belle chambre
VlUuUlUl. . meublée ou non , à un mon-
sieur honnête et tranquille, située au so-
leil et près de la Gare. — S'adresser rne
Jaquet-Droz 54. au premier étage. 16935-2

rhamhro A l°uer de suite, une cham-
imauiUIC. bre meublée, (très bien si-
tuée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Paie 35, au rez-de-chaussée, à gauche.

16934-2

Tha mhPP A louer, chez des personnes
Ul lttU bl C. gans enfants, une chambre
meui.lôe à uu monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adiesser rne de
la Paix 57, au 2me étage. 16933-2

rhamhro ¦*• louer de 8aite UIie beU8
UUalUUlC. chambre meublée, indépen-
dan te et au soleil levant, à une on deux
personnes honnêtes et travaillant dehors.
— S'adres. rue du Temple-Allemand 75,
an rez-de-chaussée. 16916-2

fin r îTi'û !i! couche à dame ou demoi-
Ull UUI C selle travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16915-2

fhamhPP ¦*• l°uer ae suite belle
UUalUUl C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de la Charrière &. _, au 2me
étage, à droits. 169.9-2

pliantknn A remettre une joli e cham»»
UUaUuilC» bre meublée, à proxtniij é de
la Place Neuve, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. 16747-3"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I Arfpmpnt A louer de suite ou ép.' [u»
LUgClUCUl. à convenir, un beau loga-
ment de 3 pièces avec alcôve et dépendan-
ces, à un ler étage, rue du Parc.

Plus un rez-de-ebatussée de 3 cabi-
nets avec cuisine, rue de la Ronde.

S'adresser chez M. Ch. Vieille-Schilt,
rue Fritz-Courvoisier 29A. 16781-y

flhamhpp  Une demoiselle désire parts.»
VUaUiUl C. ger 3a chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14382 10»

appartements. *„£
pour de suite ou époque à convenir 2 ap-
partements de 3 chambres et cuisine, of-
frant tout le confort moderne.

Un SOUS-SOL d'une ciiambre et uns
cuisine.

S' ad. .sser Boucherie H. Grathwohl, rus
du Premier-Mars 14 b. 15449-13*"

A la même adresse, à remettre pour ls
23 avril 1903,2 appartements de 3 pièces

4 loner poor Si-Georges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo-
pold Robert 58, au 2me étage ; pri x mo-
déré. 15680-19*

S'adresser Etude Eugène Wille et D»
Léon Robert, avocats et notaire, rue Léo-
pold Robert 58.
Annaptûm on.  A louer pour le 23 avril
ayp<U leiUClU. 1903, Un appartement de
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, pouvant servir d'atelier, la force mo-
trice étant installée. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert
n« 88. 14273-19*

Four cas îmmèvum
â louer un beau logement pour tout de
suite.

Mr St-Georges 1903 tSS-r
bien situés an soleil, gaz installé.

S'adresser à M. Albert Pècaut-Oubois,
ue Numa Oroz 135. 15520-aa*

& nnapfpmpnf« A louer de saite ou
aj /pai .GIU.IU-. p0llr ie u novembre :
un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1903 : un dit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert, 88.

13223-27*

rharnhl 'û A. louer une belle chambre
UUalUUl C. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de tout»
moralité. — S'adresser sous chi ffres II. It*
11043, au bureau de I'IMPABTIAI..

11642-40* 

- !hat*_hl *0 A. louer de suite une bella
UUttlUUl C. chambre meublée, à 2 feuâ-
tres, indépendante et au centre du village.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1678O-1

A 
Innnn pour St-Georges 2 beaux ap«
lUUCl parlements, un de 8 cham-

bres et l'autre de 4 chambres. Splendide)
situation au ler étage. Jardin . 163i'0-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhl*P •** l°aer de suite une grand»
UUalUUl C. chambre à 2 fenêtres, nos
meublée, se chauffan t et bien exposée an
soleil. — S'adresser chez M. Nicolet, ruo
du Progrès 8. 16736-1

fhamhPP *¦ l°uer de saile , X des per-
UUalUUIC. 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 . ÎOW'S-Î

A lflllPP Poar Ie 1* décembre apparte-»
1UUC1 ment d'une grande chambre,

cuisine et alcôve. 16756-1
Pour St-Georges, rue du Nord 61, ate-

lier spacieux et bien éclairé. Au centre,
appartements de deux et trois cham-
bres avec alcôve. — Rue de la Ronde 43,
logement de trois pièces, plus una
grande cave. — Aux abords du village,
appartement de deux chambres et cui-
sine. Jardin potagei .— S'adresser rue da
Parc 1, bureau Schœnholzer, de 11 à midi,
Rue du Nord 61, de 1 à 2 heures. Le soir,
depuis 7 heures.

Â 
Innnn pour le 23 avril 1903 un grand
IIMCI LOGEMENT de 6 ou 4 pièces et

grand atelier, gaz et électricité installés.—
S'ad resser chez M. Perre t, rue Léopcdd
Robert 88 A. au 2me étage. 16781-1

r .hamhPP A reme*tre une belle grande
UUaUlUl «. chambre meublée et chauffée.
— S'adresser rne de l'Industrie 23, au ler
étage, à droite. 16712-1

rh a m h r o  A louer de suite une belle
UUttlUUl C. grande chambre à 2 fenêtres,
indépendante, bien meublée, à personne
honnête et solvable Ras prix. — S'adres-
ser à M. A. Rubin , rue de la Charrière
a* 64. 16776-1

rhamhra -* louer de suite une «-"-B*"UUalUUlC. bre meublée à un on deux
messieurs honnêtes et solvables. — S'adr.
rue des Terreaux 14, au rez-de-chaussée i
droite. ' 1678'j-l

PhamllPP ¦*¦ l°uer una helle chambre
UllttlllUIC. meublée, à 1 monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, an rez-de-chaussée, à droite.

16774-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12958-57»
Meubles dans tons les genres

Facilités de paiement,

& vpniipp 1 li* ae fer *• deax P'aces»n. ICUUI C avec matelas crin animal,
duvet et oreiller, le tout bien conservé. —.
S'adresser rne du Parc 15, au Sme étage.

.«UH.

f|* entreprendrait encore
MlUft TOI SU quel ques cartons bor.

11 U LU 111 courant depuis 16 à 20
Ugnes. Ouvrage très

lucratif. — Adresse sous initialer It. K.
4071. Poste restante. Planchette*..
^_ 

17f77 3

Offre Remploi
Dix jeunes gens sérieux et actifs, sont

demandés dès aujourd'hui pour la cueU-
lette des signatures en vue du Référendum
contre le tarif douanier. Honne rétribnUon.
—- S'adresser pour tous renseignements à
M. Chs.-F.-ois Redard, Négociant, rue du
Parc 11, à nartir do 5 heures. 17064-1

MUSIQUE
Cens bons musiciens SP recommandant

peur les fotes du NTonvel-An. — Ecrire
aous R. A. S., rue du Puits 1_ 1700.-3

PpT.a t .'.PTI '-l- Uno i'onr'e raPns*
_Tw- L._ .o>3CUi9r.. Beuse Qn ling" _e re-
commande pour dc l'ouvrage, — S'adres-
ser rue Léopold Robert SS-a, au lor
étage. 17084-3

A VENDRE
une Salle â Manger
consistant en un buffet de service, uno
fc'ble à couUssee, r ch".ises, un divan mé-
r _irue a moquette, un piano noir , le
t <ut très peu usage. — S'adresser me
Keuvu 11. uu 2me ôtr.ge. 17060-3

]51_Cffi^__L ® on
A vendre une belle maison moderne,

très bien située, avric place pour L"ir .
S'ad. au bur__u de I'IUPAUXUI». lùlkil-l
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É f l e  

Norvège et de Glaris,
Raquettes à nei ge, Hâtons pour Skis avec rondelles.
Luges de Davos et de Grindelwald. Traîneaux pour en-
fants. Guêtres en Loden. Bandes molletières. Mouffles.
Bonnets norvégiens. Berrets anglais. Lunettes pour la
Neige. Flacons de poche en terre et en aluminium. Cui-
sines de touristes. Sifflets pour Signaux. Boussoles de
poche. Pharmacies de poche, depuis 1 fr. 50. 17085-6

Cï- ranrl  Tla ra -n\JT*L ct-LJL LL ******************** cl **& et A.

de La Ghaux-de-Fonds
en Face du Théâtre

1903
ALMANACHS

f SONT ARRIVÉS
j Almanach lunatique. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré. —50 c.
Almanach du Jardinier. — 50 c.
Almanach Le Bon Messager.— 30 c.

, Almanach de Berne et Vevey. — 30c.
Le véritable Messager Boîteux de

ïïeuchâtel. — 30 c.
I Le Grand Messager Boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
Almanach Romand. — 40 c.

, Almanach du Léman. — 30 c.
i Le Juif Errant. — 35 c.
! Das Lahrer Hinkenden Boten neuer

historischer Kalender. — 45 c.
Der Hinkende Bot. — 40 c.
Ii-",- Grosse Strassburger Hinkende

î'ote. — 35 c.
firhweizerist-.ier Borfkalender. —

40 c. 

librairie A. COURVOISIER.
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.— Remise
aux revendeurs.

JU '̂ >***tS **f *-<<%*̂ *?t**â*K-»***Si *\***

RpmOTltPll P ^n *Don rfl monteur con-
UCU1UUICU1 . naissant bien les échappe-
ments demande à entrer dans un bon
comptoir pour aider au visiteur et se
mettre au courant de l'achevage de la
boite. — S'adresser par écrit sous initia-
les O. P. 17041, au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 17041-3

Pafl PflTI . ^n Peintre en arabes ,
UttUlttUo. Breguets , noms , décors, etc.,
ainsi que décal quages, demande travail.
— S'aaresser rue du Temple-Allemand
105, au pignon. 17044-3

IlllP l lpmn i .pllp honnête et sérieuse
UllO UClllUl-CllC désire emploi dans
un magasin. — S'adresser sous A. B.
17073, au bureau de I'IMPARTIAL . 17073-3

il n 111 MI p marié, fort et robuste , demande
11 JiIllUO une place comme commission-
naire , homme de peine ou n'importe quel
emploi. — S'iidresser rue du Parc 68, au
rez-de-chaussée, à droite. 17083-3

Une bonne fllle P.i_r d."rc__
S'adresser rue du Doubs 113, au magasin.

17081-3

IpilllP flllp ^
ne J eune hlle honnête ,

UCUUC UllC. cherche place de suite pour
s'aider au ménage. 17076-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

-Saftisea o't-a One bonne sertis-•_»«¦_ lIS3__.r3.53. seuse demande des
sertissages d'échappements en tous gen-
res. 16869-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cppj j -nnnn connaissant à fond la partie
ÛC1 ll.o .lll cherche place dans une
bonne maison ou atelier, Certificats à dis-
position. 16883-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ .P1 "I_ <.>.P_ _P ^ne J eune hlle de 17
llCj JttooCUoC. ans cherche place comme
apprentie repasseuse. 16870-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R pna . .PU.P Mme Fesselet ayant
UCpa.iM.Uac. repris son travail se re-
commande pour le blanchissage et repas-
sage en linge. Ouvrage prompt et con-
sciencieux. — S'adresser rue dn Pro-
grès 89, au Sme étage. 16836-2

MPPam'riPTl ^eune nomme, après 4 ans
UlCttt lllUlCU» d'apprentissage sur petite
mécani que , cherche place comme assu-
jetti mécanicien sur les ébau ches : à dé-
faut sur la mécanique. 16918-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Acteur i Bores iB.ïïj'.ï
gent, connaissant bien sa partie, ayant
une grande habitude de ce travail , est
demandé. — S'adresser avec preuves de
moralité et capacités, Case postale 55.

17062-3

Tlphl'i . .ni_ îl . 0 0n demande une
l/CUll. DUI5UCÙ. jeune fille comme ap-
prentie. 1702i>-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ ._ .  _ .Pll.P On demande une finisseuse
riUlû .CUoC. de boites or, ayant déjà
pratiqué plusieurs années de suite. —
S'adresser rue du Grenier 30.

A la même adresse, à vendre poussettes
et traîneaux. 17069-3

Tûlinû fl l lû On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille de 13 à 14 ans
pour s'aider au ménage ; elle serait nour-
rie , logée, habillée et on se chargerait de
la fai re communier si on le désire . Bons
soins, vie de famille. — S'adresser rue de
la Cure 3, au 1er étage, à droite. 17027-3

^PPVan fp (-'n demande une honnête
OCl -t tUlC » fille pour aider au ménage
et servir au café. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire , rue de la Charrière 24.

17040-3

Cnnu on fû  On demande de suite ou
UCl Ï a U l C ,  pour la quinzaine une fille
de 20 à 25 ans sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Numa Droz 80, au ler étage.

17065 3 

S'PVail tP l-)n amande une bonne
•il i ttUlCi servante sachant cuire, pour

u 1 ménage sans enfant. Bons gages si la
p j rsonne convient. 17017-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPllP I»oskopf connaissant bien
U_ . illJulC.il l'échappement est demandé
de suite. Ouvrage suivi. 16872-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Roc^nn f ^*
es hons remontenrs

I.IJûI J.UJ . .  d'échappements sont deman-
dés au Comptoir André Lebet , rue du
Pont 15. 16373-2

f PaVPllP f n ouvrier pour les mille-
U l u ï o U l , feuilles, pouvant au besoin
finir , est demandé à l'atelier Ch. Perdrix-
Bargetzi , rue Alexis-Marie Piaget 69.

16879-2

PllillflPhûllP On demande de suite un
UUlllul/liCUl. guilloeheur connaissant
l'excentri que. — S'adresser à l'atelier
Henri Bourqui n, ruelle du Haut 5,
Bienne. 16920 2

Cadrans métalliques. pm°r _Z.¦ __
plus vile une personne bien au courant
de la fabrication des cadrans métalliques.
Bon gage selon capacités. Deux jeunes
filles intelligentes seraient aussi reçues
comme apprenties. — S'adresser rue du
Rocher 18. 16912-2*
U n n n n 'n 'pn On demande un jeune ou-
JilCballIl ' icU» vrier mécanicien ; plus un
assujetti. 16899-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL,

Poli» , .plitjp On demande de suite ou
rUl làûCuoC.  dans la quinzaine une bon-
ne polisseuse de boites or pouvant au be-
soin poUr des fonds après gravure.— S-a-
dresser rue du Premier Mars 12. 16944-2

TrtllPnPll P ** *a macnme Revolver pour
I J ul Ile Ul ia petite pièce or, pouvant ai-
der au tourneur à la main , est demandé.
Entrée courant du mois , — S'adresser par
écrit , sous initiales G, M. B. I6SSO. au
bureau de I'IMPARTIAL. 16880-2

A lflllPP Pour St-Georges 1903. rue de la
lUUCl Paix I, au 2me étage, un bel

appartement avec tourelle, composé de
3 chambres , 1 alcôve éclairée et dépen-
dances. Installation moderne, gaz , élec-
tricité , buanderie et cour. — S'adresser
même maison, au 2me étage , à gauche.

17086-3

PliamllPP * 'ouer de suite une cham-
UUttUlUl C. bre indépendante et deux lo-
gements de 8 pièces. — S'adresser à M.
G. Stettler , boulanger , rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. 17021-1*

fhamh PP e' pension. — Dans un
UUttlUUl C. ménage tranquille , on offre
la chambre et la pension a un monsieur
ou à une demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. 17074-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfllTlhPP ^n -eune homme {18 ans)
UUttlUUl C. cherche à partager sa cham-
bre avec uu monsieur de toute moralité .
Pour tous renseignements , s'adresser rue
de la Paix 49, au rez-de-chaussée, à gauche.

17067-3 

f ha ïïlIlPP A l°uer de suite une cham-
UlittUlUl C» bre meublée à monsieur
trauquille et travaillant dehors , située
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue de la Paix 83, au Sme étage. 17057-3

fhamhPP ¦"*' l°uer une jolie chambre
UUttlUUl C. meublée, presque indé pen-
dante , située au soleil , à monsieur ou
dame de moralité. — S'adresser rue de la
Paix 51, au ler étage. 17071-3

Anna p tpmpnt A louer de su*l° un
xlUjJal l .iUClll. joli appartement remis
entièrement à neuf , bien exposé au soleil ,
composé de 4 chambres et cuisine , au ler
étage, position centrale. — S'adresser à
M. Henri Bruno, entrepreneur , rue de la
Loge 5. 16729-4

AppartementS. avril 1903 deuT beaux
appartements de 4 chambres et bout de
corridor fermé, lessiverie, cour et jardin ;
tout le confort moderne et au grand so,
leil. — S'adresser à M. F.-L. Bandelier-
rue de la Pai x 5. 16754-4

Ânnai 'tpmont  A louer de suite ou
riypcu ICIUCUI. p0ur st-Georges 1903 un
vaste appartement moderne de 4 cham-
bres , chambre éclilirée au bout du corri-
dor , chambre à bains, alcôve , grandes
dépandances, cour et jardin, gaz et élec-
tricité. — S'adresser rue des Tourelles 15.

15873-4

A lflllPP Pour St-Georges 1903 un loge-
IUUC1 ment moderne de trois belles

chambres, avec corridor , cuisine, lessive-
rie et dé pendances , au 4me étage, à la rue
du Temple-AUemand 89. — S'adresser à
M. A. Bourquin-Jaccard, rue du Temple-
AUemand 61, ou à M. Ù. Kreutter-Bour-
quin, rue Jaquet-Droz 32. 16917-2

I _ 0Pïï lP _ t  A louer pour St-Martin pio-
LUgCUlCUl , chaîne , à des personnes
sans enfants , un beau logement de deux
pièces avec part à la cuisine et dépendan-
ces, au soleil. Prix très raisonnable. —
S'adresser à M. Thiébaud , rue du Pre-
mier-Mars 12i, au 2me étage. 1G903-2

_.„.!*____ _. JjJSfiJ .
une dame seule, une chambre meublée
avec cuisine. 16893-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plia mhPP "̂  l°uer une chambre non
UUttlUUl C. meublée , avec ou sans al-
côve. — S'adresser chez Mme Pétermann ,
rua de l'Industri e 1. 16891-2

Phamh PP Pour cas imprévu , a re-
-_ ItUlll _ . l t., mettre de suite une chambre
meublée , indépendante et au soleil , à un
monsieur honnête et travaiUant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 4, au second
étage, à droite . 16875-2

PhamhPP -̂  l°uor une i°l'e chambre
UUttlUUl C. meublée à 1 ou 2 messieurs
solvables. — S'adresser rue Numa Droz
139, au 2me étage, à droite. 16877-2

A la même adeesse, on demande à ache-
ter un réchaud à gaz à 2 ou 3 trous.

PhamhPP ¦** l°uer lme chambre bien
UlldlllUl C, meublée, à 2 fenêtres , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 17, au second étage, à
gauche, 16878-2

PhamhPP A l°uer de suite une jolie
UUdlUUl C. petite chambre exposée au
soleil , à une personne de toute moralité.
— S'adresser .lie des Granges 14, au ler
étage, a droite , • 16871-2

I flOPÎÏlPTlt A louer de suite ou pour
LU Qvill e 111. époque à convenir un joli
petit logemrsiî bien exposé au soleil (_me
étage , rue dos Tourelles 45), 3 chambres,
cuisine, chambre à bain , lessiverie et bel-
les dépendances. — S'adresser au Comp-
toir , au rez-de-chaussée. 106(8-1

Phamh PP A louer pour le ler dé-
UUttllIUl C. cembre une belle chambre
meublée, située au soleil et indépendante,
à un monsieur d'ordre et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 85, au
ler étage. 16522-1

I n_ omont Q A louer de 8aite 2 P8***8LUgCUlCHIS. logements. — S'adresser à
la Brasserie du Boulevard. 16679-1

A nna rtpm pnt A louer de 8aite * P0lir
appui ICIUCUI. une durée do 5 mois,
bel appartement moderne de 4 pièces, al-
cuves et dépendances. 16453-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A I°uer de suite une belle
UUdlUUl c. grande chambre meublée et
indépendante, à un monsieur solvable et
travaillant dehors . — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 8. au 2me étage , à gauche.

16675-1

Phaml lPP  A luller de suite à un
UUttlUUl C. monsieur travaillant dehors,
une belle chambre meublée. — S'adresser
rue de la Serre 4, au Sme étage, à gauche.

16.03-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUdUlUlO. blée. — S'adresser rue de la
Charrière 19. au 2me étage. 16686-1

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

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
UUttUlUl C. blée à une ou deux demoi-
selles ou monsieur : on donnerait la pen-
sion si on le désire. — S'adresser ruo de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 16698-1

Phamh PP A *ouer de suite une belle
UUdlUUlC. chambre meublée indépen-
dante à personnes de moralité. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 100, au 2me éta-
ge, à gauche. 16705-1

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
UUttlUUlC » blée, à un monsieur travail-
lant dehors . — S'adr. rue de la Ronde 11,
à la Boucherie. 16601-1

Ph a mh l'P A l°l,ur do suite une jolie
UUdlUUlC. chambre meublée , tout à fai t
indépendante, à des personnes honnêtes
et solvables. — S'adresser rue Général-
Dufour 4. 16631-1

Uno fa mi IIp de cinq personnes très
UUC IdlUlUC tranquilles et solvables,
désire louer pour Saint-Georges 191)3, un
logement de 4 pièces spacieuses, alcôve,
buanderie , cour , jardin si possible, en
plein soleil et pas trop éloigné du centre.

15761-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

F>P. non .nnnPO solvables demandent à
UCù {Iti oullllCo Jouer , au centre de la
ville , un rez-de-chaussée de 4 pièces
pour y établir un dépôt. 1U913-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer uraP
0
P
pa. temmepn?

moderne de 2 ou 3 pièces et dépendances ,
situé au soleil. — S'adresser rue de l'En-
vers n» 35. au ler étage. 13486-9*

On demande à acheter a'0SZp°6_te
cheminée portative, en parfait état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 1703.-3

On demande à acheter E__JKlt™e
ou deux tables à écrire carrées avec
tiroirs . — Adresser offres par écrit, sous
chifires X .V. 17081., au bureau de ITM-
PARTIAL . 17l '88-3

SppPPfaiPP On demande à acheter d'oc-
Ocl/lcldllC» casion un secrétaire usagé
mais en bon état. — Adresser les offres
avec prix , sous B. B. 17000, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17000-1*

On demande à acheter T̂ âï?"
en bon éta t — S'adresser chez M. O.
Fleury, rue du Parc 1. 16889-2

On demande à acheter e.̂ ri3g£
latcur ou pendule usagés, contre argent
comptant. — S'adresser rue de la (.bar-
rière 21, au ler étage , à droite. 16929-2
—-m*********** -******— m********************* ,

A VPndPP une *°r*B machine à arron-
I CUUlC dir , avec fraises à guide , uue

lampe à suspension neuve. — S'adresser
chez M. Edouard Heutzi , rue de la Serre
43. 17020-3

A VPWlPP une Da'ance 15 kg. avec poids
1 CUUl C en fonte , entièrement neuve.

Très bas prix. — S'adresser rue de la
Balance 10-A , au 4me étage. 17024-3

PitlIP f îianno.  I A vendre des Montres
I UU1 ridUtOO ! argent de dames. Bon
marché. Occasion pour Cadeaux de Nou-
vel-An I — S'adresser rue du Manège 21,
au concierge. 10514-6

Â VPWJPP 1 beau PotaSer N* 12- aveo
ICUUIC bouilloire, 1 fourneau à fon-

dre et 1 petit fourneau à coke. — S'adr.
rue de la Paix 76, au rez-de-chaussée.

17068-3 

SAG .F-.IUII LARD Grand maea8in HorlogerieOHOHL UUILLHnU Riif |l l tf ,-i(, _ ei.a ouvert Je
dimanche pendant le mois de décembre.

Di în ii .  nnîn MaSasin SAONB -J UILLARD,
U Qlilul 8 Lùop. -Robert ._ S. Bas prix ,

J qualité irrépr., choix varié.

A f  î f A -ft ? /*. *n n 18 k. Ouvrantes ou non

*i.id__ l- -. l .Ubà-)  Rue Léopold Kob. i t  38

Rénulateurs X̂tiri^nuij mmuHi u modèles. 2 ans garantie.
"S fff t  *¥ RI9 . P *lf. Magas. SAGNE - J UILLARD

Ml INTRES Léopold-Robert38. 500
¦laW«1 ¦ 4- E.W modèles, t ans gar. écr.

Â TTPni.no ^ potager avec bouilloire
ICUUlC bien conservé (35 fr.) buffet

de service et 1 dit en sapin à bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17063-3

A .raiHipa un piano de 1400 fr, cédé
.ClllllC pour 500 fr. 17082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fWaçiftn I A ven d re un li' à deux pla-
U-UttolUu S ces, avec sommier neuf , dit
forme bateau. 17060-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP deux beaux traîneaux, des
» CllUl C glisses, glisses à bras et

pour enfants . — S'adresser à M. Alfred
Ries, maréchal, rue de bt Charrière.

17087-3

A vpni.ro un *>eaa *" < *e r<*r t**̂  P8*ÏCUUl c usagé avec belle cage de hoi«
très pratique. — S'adresser Léopolii-Ro-
bert 38, 2me étage. 16901 2

A VPni iPP une belle grande enseigne en
ICUUrC tôle, de 5 m. de long, pour

épicerie-mercerie, 2 corps de tiroirs ot une
vitr ine , le tout en très bon état. — S'adr.
rue du Parc 6. 16911-3

Â VPn dpp un U* d'enfant , une poussette
ICUUIC à 8 roues, un établi avee

tour aux débris lapidaire. — S'adresser
rue de Bel-Air 12, au rez-de-ehaussée. i
droite. 16002-1

A VPn_ Pfl ou a échanger contre de la
ICUUI C marchandise, 3 petits che-

vaux. — S'adresser chez M. ù. Schwœr-
zel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 15989-8*

Poil . .pftp A ven dre une poussette bien
I UUùùCllC. conservée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 43 o, au deuxième
étage, à gauche. 15368-10*

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 fl*. 12952- 56*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur facture

Timhpo. Prt_ .0 A vendre une belle pe-
1IU1U1 C-I ruolC. tite collection avec tim-
bres rares cédée pour 5 fr., plus d'autres
timbres suisses par séries complètes ou
au détail depuis l'année 1850. — S'adres-
ser chez M. L. Jeanmairet , rue Léopold-
Robert 72, au Magasin de ci gares . 16465-1

A VPn_ PP faute de place un secrétaire à
ICUUI C fronton (poli et mat), avee

poignées , 2 commodes en noyer poli. Ou-
vrage garanti. Très bas prix. — S'adres-
ser rue Numa Droz 53, au rez de-chaus-
sée, à droite, 16767-1

A VPnflPP deux bons chiens courants,ï CUUlC U n de 3 ans et un de 6 ans.
nlu s un fusil. On peut prendre los chiens
à l'essai. — S'adresser rue de la Char-
rière 81, au ler étage , à droite. 16668-1

À VPnflPP un k°n potager moyenne
n. ICUUI C grandeur , avec barre jaune
et tous les accessoires. Pri x modère.

S'ad. au bureau de I'IMPAR TIAL. 16683-1

Â VPniiPP uu tour a fra 'sor avGC rfm"
* CUUl C voi , établi et roues en fonte.

Un tour à pivoter les anneaux avec as-
sortiment de fraises, ainsi que divers ou-
tils d'emboîteur. — S'adresser chez Mme
Widmer, rue du Temple-Allemand 105.

16791-1

A U  Pn/.PP 1 li' avec paillasse à ressorts
ICUUIC et trois coins (30 fr.), une

glisse à bras , 1 m. 50 do long (15 fr.), une
petite glisse, 1 m. de long (8 fr.). — S'a-
dresser rue du Puits 4, à la Boulangerie.

16732-1

A VPndPP ua ')0n 'a,I> i n°ir a lunettes
I CUUI C et carrures pour boîtier or,

ainsi qu 'un fort ventillateur et une lan-
terne à souder pour deux lampes. — S'a-
dresser à M. V. Duvanel , à Sl-Sulpice.

16739-1

A VPndPP un BOULE diapason nor-
ICUU1 C mal , entièrement neuf;  très

bas prix. Un burin-li _o de remonteur , très
peu usagé. — S'adresser chez M. Paul
Droz, rue Numu-Droz 148, au 'ime étage.

10727-1

A VPnitl'P un *)on fourneau-potager ,
ICUUI C genre français. — S'adresser

rue des Sorbiers 17, au 2me étago , à gau-
che. 16790-1

Â VPnflPP laule d'emploi , 1 li t  de fer à
ICUUIC deux places, 1 lit de fer pour

enfant , 1 ciel de lit , des chaises , étagères,
1 feuillet de table , table de nuit , 1 pota>
ger , 1 couleuse , 1 lampe de magasin , 1
collection supp léments illustrés du « Petit
Journal », 18" année, différents paniers et
corbeilles , à tableaux-paysages , le tout en
très bon état et à bas prix. — S'adresseï
rue du Parc 15, au rez-de-chaussèe , à
gauche. 16332-1

Ua "jeûne apprenti ^^.S2 courant un billet de banque de 100 fr.
— Prière de le rapporter , contre récom-
pense , au bureau de I'IMPAHTIAL. 170_ i _ -3

PpPflll une mon,re argent, avec chaîne ,
I C I U U  depuis la rue Daniel JeanRichard
35 à la Gare. — La rapporter, contre ré-
compense, à la rue Daniel Jeanl.ichard
35. H-3520-c 17039-3

PPPlill j?udi matin , a la rue Léopold-
IC1UU Robert , un lorgnon monture
nickel. — Le rapporter , contre récompense,
rue. Daniel JeauRichard 17, au rez-de-
chaussée. 17075-8
Ppprln en viUe un chapeau. — Le rap-
I C I U U  porter , contre lécompense , rue des
Granges 14, au troisième étage , à gauche.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. 17014-2

HnP flptitP cnaine en or avec une croix
UUC j J -Ulo  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 

Tpniinp une pelisse. — La réclamer
11 U U I C  contre les frais , rue du Temple-
Allemand 25, au rez-de-chaussée. 17094-3

Billet de banque. _Sê^S
clamer moyennant désignation précise et
paiement des frais d'insertion, à la pape-
terie R. Haefeli & Cie. rue Léopold Ro-
bert 13 bis. 16937-1

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHAN1E. 8!..cSi.' Librairie A. Courvoisier. nliee da Marché

Société Oi-tillerie
finmeili 6 Décembre

1 8 '/. h. du soir

__ .NC.Ef de SAINTE-BARBE
au local (Hôtel de la Gare).

Prix du Banquel : 2 fr, 50 avec vin
Tous les Artilleurs sont cordialement

!n\ités à y assister.
'17080-2 LE COMITÉ.

IrawiG u MiStrosoli
Mardi 9 Décembi-e 4902

à 8 '/t h. précises du soi:-

CONFERENCE
'SUJET :

La Tubercnl ose
et la valeur réelle des Sanatoriums

I Echos du Grand Conseil
par le

Docteur Alex, Favre, député.
Dames et Messieurs sont cordialement

.hivités à y assister. 17096-3

( Propriétaires et Industriels !
I Personne sérieuse, lancée dans les af-
faires, entreprendrait comptabilité, cor-
respondance, etc. 17093-3
| Gérance d'Immeubles et d'Affaires
I" commerciales.

Di plômes et sérieuses références à dis-
position. Discrétion absolue. Prix mo-
dérés. — Ecrire sous II. Z. 17093, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A. ROHNER

)

HORLOGER-RHABILLEUR
avise son honorable clien-
tèle qu 'il a transféré son

rue de la Paix 45.
Toujonrs çrand choix de

régulateurs a répétition et
sonnerie - cathédrale, cou-
cous , pendules , réveils,
montres en tous genres.

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

Travail prompt et soigné à des prix dé-
la.il toute concurrence.

A l'occasion du Terme, posage de régu-
ateurs, glaces, tableaux, etc. 15451-1



g Bal et Soirée * •* Il
INous avons f ai t  établir des f açons sp éciales de Vêtements dans le

noir, en f orme Vestons î et 2 rang., long revers, Smoking avec cro-
chets pouvant se porter par la suite comme comp let habillé. —
eHabit Tledingote, 2 rang , noir uni, korwskruw, éping line ainsi qu'en
jolies diagonal noir, gilet ouvert, droit ou cro isé. ZNous avons engagé
les meilleurs ouvriers, ayan t travaillé dans les grandes villes, connais-
sant le travail élégant et coup e d'épaules moderne. f / Sf os ves tons sont
indéf ormables, munis d' un p lastronnag e p iqué. Si un costume néces-
site une retouche suivant la conf ormation du client, nous le déf aisons
et prép arons le costume à l'essai avant d' être comp lètement retouché

Bl nous pouvons assurer de celle man ière un vêlement allant parf aitement
bien et même bien souvent allant mieux que de la mesure, actuelle-
ment nous garantissons pouvoir habiller les personnes les p lus exigeâ-
tes. 'Vêtements sur mesure coup e irrép rochable.

Jvïaisoti tJoseph e/J irsch, - X îtè TJaoriè re
17__0-i La Chaux-de-Fonds, en face de la Fontaine monumentale

"•"•^_ni_nii,_i--W ^ i l ' i .¦¦—— ¦¦—

I Jouets
Wm" CHOIX IMMENSE "M
| Marchandises frai.lies et de bonne

qualité à

Prix avantageux
au 9524-195

GRAND BAZAR du

I Panier Flenrl

_ 9—9999B0999-9——m9toQ&999OQ-99**
Samedi 6 Décembre i90_-

dès 8 Vs heures du (oir

Grand Match au £oîo
.W ™ organisé par 16997-S

L'Union Chorale
dans son local Brasserie LAUBSCHER, Rae de la Serre.

PRIMES : Chevreuil , Gibier , Volailles , Charcuterie , Conserves , etc.

am*_W***************L*-*---- -̂---*m*--m***M- -̂- M̂*--- -̂---------.i mm *i ¦ 1 nr 11

*WML&**M*mî*-W*g£*£m
ALLIANCE DES .F* ¦__,_*£!-_-.__ ES

& La Chaux-de-Fonds
Rae rv.iiïia-Droz. 90 —o— Rue Numa-Droz, 90

tîMaison de Premier Wrdre
_MT Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier "**98

Confiance et Discrétion absolue
5550-19 M" C. KUNZER.

__LISVBIlMOE
L'ASTI-ASTHME AUX .LDI est prescrit depuis

plus de 15 ans par les sommités médicales pour la gué-
rison radicale de l'Asthme de toute nature ; Oppres-
sion, Suffocation , Dyspnée, Orthopnée et la
Bronchite chronique. Milliers de guérisons Envoi
franco de la brochure . CAKLO A UNA LDI, pharma-
cien, MILAN (Italie), Foro Bonaparte 32. H-20698-M

17023-3

rmium'ïirT r---~-- ---T- ft ^wrriaamiWMi III IIIBIMI III III HIIHIII IIIHHIII IIIII IB.IIMIM .IM
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1H!_ tî __t Hïlill̂ S Î̂/llîF^& Z Wlb^l /luiw
Rne T.éopold-RobeP- __ T

LA CHAUX - DE-FONDS »

J VÊTEMENTS pour Catéchumènes
'¦* __-_____5__-_iB_-_^___i_--^^

en Cheviot, Buxkin, Diagonale ou granité, croisé ou non croisé
au prix de

i Fr. 25, 27, 30, 32 et 35.
Se recommande ,

A 

m m tm*\ îP-SRV ES .& ts m ¦ _>_¦ ¦ __¦_¦ ¦¦ —U PRIX UNIQUE
J. Nap-t-taly.

S £_9T Les Magasins sont ouverts le Dimanche "̂ M
.wigjMMBmm&*»**m®*̂********************* ************W*W£**TZ .- -__¦ . '.;•

Th,B SAND0Z-6ENDRE
rue de l'Envers 10

«.-w. Premier  Etage
Rhabillages de BIJOUTERIE

ACHAT DE VI EUX OR
Spécialité d'AIXIAT-CES

18 k. ouvrantes et non ouvrantes , avec
1 fr , BO d'escompte par pièce.

Encore quelques articles or, argent et
doublé, an 30 pour cent d'escompte.

Plus : Une enclume sur tronc. 16554-2

MONTRES
Une personne voulant se mettre à faire

la vente au détail de montres 18 et 19 li g.
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. B. 1867, Poste restante, Neuehà-
tel. 16957-2

Aux Graveurs !
A vendre une succession , savoir ; un

tour à guillocher , une li gne droite , un
tour à polir avec établi, deux boulets , etc.,
etc.. dans de bonnes conditions. 16886-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter une

Maison de rapport
bien située au soleil , de préférence à
l'Abeille. — S'adresser sous chiffres Xc.
G°*56 Q., à Uaasenstein ~ Vogler,
Bâle. ' 16926-1

Le soussigné informe le publie de La
Chaux-de-Fonds et de la région, qu'il n'a
pas de succursale en ville, et cela pour
éviter toute confusion de nom. Il se re-
commande, étant toujours bien assorti en
Vins, Malaga et Liqueurs de tous
genres . Sln_éon Vallolton,
16941 2 Rue du Progrès 77.

M . Réparations de tous
! Ail AI 6 genres de jouets et pou-

_i Ull _ltJ« pées. — S'adresser rue
du Doubs 125, au rez-de-

ehaussée, à droite. 16884-2

Ci-lgarat
On demande à louer pour St-Georges

1903, à La Chaux-de-Jonds ou environs,
¦n petit Caiè-Restaurant. — S'adresser
au Bureau d'A.aire. C.-F. Rosset , au
LOCLE. 15915-1

©••©96»®©»®®©©-*®
Cil. Barbier & R. Jacot-Guillarmod

NOTAIRES
rue Léopold Robert 50.

_______ ___.»"¦;__«___•
pour de suite ou époque à convenir:

nn lut linient neuf à l'usage de remise ou
entrepôt. 16655-4

I._IIl_ .-_).OZ UO. ces aveo alcôve et dé-
pendances, par mois 30 fr, 16656

Cntir ,p R7a Un rez-de-chaussée d'une
UCl 1C v ) .  U. pièce et une cuisine , par
mois, 25 fr. 16057

vilarricrD loll. pièces et dépendances
par mois, 37 fr. 50. 16658
PpnrfpAn Ât \  Un pignon de 2 pièces et
t lvi s l -i- lw. dépendances, par mois.
18 fr. 16659

Prndr. . (la ^n ~ mB t-tase de 9 Pièces»I I U QIC O oa. dont une à feu, par mois,
88 f r. 50. 16660

Pour St-Georges 1903:
fn__ lfitpiA 1 ^ n *er 

^
la8° 

Qe 
" P'éces11111 UolI lC I, et dépendances, par mois,

40 fr. 16661

Tni.ncfp io .fl Un 1er étage de 4 nièces ,
lUUUalllD IU. nlcôve et dépendances ,
par mois, 52 fr. 10. 16692

Fr.:CouPYoisier 63. S XlM-S
•t dépendances , par mois, 32 fr. 50. 16663

P_ ÎY RRhl Q .  Un ler étage de 3 pièces
lu i  A UU Ulo, _ . dépendances, par mois,
17 fr. 50. 16664

Pour St-Martin 1903:
Promenade 12. ^ÇB^Ïf _
sièces chacun, dont un à l'usage d'atelier,
ioubles dépendances. 166-5

Fritz-COuT-oisiër7̂ . J& &_.
•t remise, par mois 20 fr. 16666
, Pour tous T __.' _ ï-tçneni6nt_ . s'adresser
.n I Etude des i otaires Ch. Barbier et
René Jaoot-Qulilarmod, rue Léopold-
__uberl 50. en ce lieu.

©•©©©©©©•••©©sa©

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES :££?£££.
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§ Garnitures de Lavabos LABIPES en fous genres

Déjeuners 0̂0* 77_T?Z7!°*+̂  I Plats à gâteaux
- ^LAINES^CRÎs  ̂ —- 
Dîners 168306 ^̂ - *T|37 PLATEAUX

Services à Thé ^̂ t^^CjOT^  ̂ Coutellerie

Services à Crème ?^ôeKo ĵLi.oa.i.n* Services w Cristal

Tasses à Thé, Café _̂ *-_/ V^N_ Fromagéres décorées

Coupes - Plats ^^£i£i^^  ̂ Articles ds Fantaisie

Cafetières, Théières, Cuillers, Fourchettes en métal _ianc
_---___t___________H_______M__a____B____Œ__^

D. EEYMOND - AUDEMARS
70, Rue Centrale 70

BIEITITB
Plaques il sertir pour échappements

fixes pour machine système américain.
Origines pour ébauches et pièces

d'acier en tous genres. Ouvrage soigné
et garanti. 16737-1

Demandez lesLosanges
ans bourgeons

frais de sapin
infaillibles contre Tocx, Bronchites,
etc., etc., fabriqués par la 16772-11

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4
LA CHAUX-DE FONDS

FaMcato flii|a_.ffi.iiail
A. vendre pour cause de changement de

commerce une Fabrique de cadrans en
pleine prospérité avec force motrice et
procédés nouveaux offrant de grands avan-
tages. 16740-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

CrocMap et Tricotages à la n
tels -pie mantelets , jupons, petites robes,
etc.. etc., sont exécutes très soigneuse-
ment par Mme FR-UT-It -faR, rue Ja-
quet-Droz 6. 16742-1

Sur demande, «e rend 4 domicile avec
un joli choix de ces ouvrages,

Sa recommande.
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Union des Fabriques de soieries

Adolf* O-x^iecler» «& Oie.
Demandez des échantillons de notre choix superbe»

PV d© soieries en tous genres
1 â recommander pour le choix des etrennes. 16978-8

Echappements. %£%%$£>
quelques grosses échappements petites
pièces cylindres. 14958-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ W M ES  Société de 3iusique

f AU TEMPLE

H VENDREDI 12 DÉCEMBRE 1902
M A 8'/ I HEURES

I p remier Concert
m d''(*u.bonnemenîb

S COLLABORATEURS:

C L'ORCHESTRE DE BERNE

PRIX DES PLACES : PARTERRE DE CÔTÉ,
i FR.,* DE FACE, 1 FR. 50. AMPHI-
THEATRE DE CÔTÉ, 2 FR.; DE FACE,
3 FR. GALERIES, 2, 3, 4 et _» FR,

X
Billets : M. Léop. BECK.

Dès le 9 Décembre.

RÉPÉTITION A 2 HEURES
BILLETS : I FR.

_________________________^_

TAILLEUSE
ayant l'habitude des façons soignées, se
recommande aux dames de la localité.

Mlle l.ina FRUTTIGER, rue Jaquet-
Droz 6. 16741-1

-_-nHB____-l-_ fc___ H_^

Vente à prix très réduits de

de Tissus pour Robes cle 2 â 6 mètres.
Grand choix de

a? ^^^^

à 15, 12, 10, 8 et 6 fr. les 6 mètres
emballées dans de jolis cartons. 17025-2

w BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/. heures ,

GRAND CONCERT
donné par

.'Orchestra de Munich
Direction ONICH-VITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/« heures ,

TRIPES O TRIPE9
S* recommande, 8940-lâ_ >*

Charles-A. Girardet.
n i ¦¦ —~

i.iÊriiiij£iicMtii.
CONFÉRENCE

publique et gratuite
eur

La TdnnliH
par

M. le D* Q. SANDOZ, de Neuchftteî
le Vendredi O décembre

à 8 '/, heures du soir. Grande Salle de
la Croix-Bleue; 16816-1

Nombreuses projections à la lumière
électrique. 

^^^^^

Orctetre
Pour les fêtes de Nouvel-An, on enga-

gerait un orchestre de trois ou quatre
musiciens, compris un pianiste. — S'a-
dresser à M. U. Bœhler, restaurant des
Petits Monts, Locle. 16400-8

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. 10552, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 16558

Rhabillages de boîtes
0r, Argent, Métal et Bijouterie.

Se recommande, 15668
Albert Corbnt,

XX, Ruo __.__ 3E_ OC__LO_. XX

Sertissages.
On entreprendrai t quelques carions d_

eerlissagos d'échappements. — S'adresser
rue Numa Droz 113, à droite . 16678

Sols à bâtir
A vendre à de I Ivorable»

conditions, de beaux mois à
bâtir situés à proximité de
la Gare et du futur Hdtel de*
Postes. — S'ad resseï* à M.
Louis Reutter, architecte))
rue de la Serre 88. 148U

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
Emile YONO : Loin des villes. — 3 fr. 50
Eugénie PHADEZ : Les ignorés. — 3 f t .
Edouard FAVON : La coupe d'Oiiyx.

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

— 3 fr.
Au pays des Ba-Rolsi (Haul-Zambôze)

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

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

Walter BIOLLEY : L'Apaisement. 24
illustrations de Ch. L'Eplatlenier. —
4 fr. 50.

Virgile R OSSEL : Clément Rochard. —
3 fr. 50.

Q. HOOUE.VIN . — Le Régent de 1*1-
gnieres — Illustré de 06 dessins.
Broché, 4 fr ,

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

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

3 fr. 50.
Au Foyer romand 1903.

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

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

(Nouvelle Bibliothèq ue des Jeunes filles).
L. CORBAZ . Cœurs d'enfants et Cœurs

de bêtes. Cartonné. — 3 fr. 50.
Sémène ZEMLAH . Sous le knout (romao

• Ruthène).  — 3 fr. 50.

Librairie A. COUEVOISIEK,
Place du Marché.

THEATRE fle la -lani-fle-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

Monsieur Alphonse
Comédie en 3 actes, de A. Dumas âls.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 16958-1

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

La Salle sera chauffée.

LA VENTE
en faveur de la

Mission de Chrîscltona
aura lieu, D. V., le mardi 9 décembre,
dès 9 h. du matin , à la Chapelle inora-
ve, rue de l'Envers 37.

Exposition des objets lundi S dé-
cembre, de 7 à 9 '/, h. du soir. Enlrée
%0 centimes.

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

Kùndi g, Premier-Mars 14;
.Taquet, Place Neuve 12;
Rubin , Envers 30. 16212-8

Attinger Frères, items. tacUM
VIENT DE PARAITRE

Eugénie Pradez:
LES IGNORÉS

TJn volume in-12. Prix broché , 3 fr., relié,
H-3172-N 4 fr. 25. 17038-2

Philippe Godet :

Le Peintre ALBERT de MEURON
TJn volume in-8 avec portrait. Prix , 10 fr.

SAGE-FEMME
Diplômée, à la Maternité de Genève
se recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession ;
a l'occasion comme relevense. — S'a-
dresser à Mlle L, CLAUDE, rue du
Parc 7, au Sme étage, à droite. 16608-3

Aux Emailleurs ! i
Un fabricant d'émaux pourrait avoir du

travail suivi. — S'adresser à l'atelier Jean
Bédert, fabricant de cadrans, Tramelan.

REMONTAGES
On entreprendrait une douzaine de car-

tons de remonlages Roskopf. Secondes au
centre ou autres. Ouvrage très conscien-
cieux. 17031-1

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

AflfSH'flPI11 TERMINEUR sê-
, mA\*t - »***. -Wt\ K • rieux , connaissant le
\ genre à fond , demande à entrer en. rela-
yons avec maison sérieuse qui fournirait
boites, mouvements et pivotages sur
jauge si possible. — Adresser les offres
sous initiales It. Z. lGi. 'ïi , au bureau de

"I'IMPARTIAL. 16922-2

j_3LSg3«ooï.o
commerçant et actif , pouvant disposer
d'un petit capital (1000 a 1900 fr.), est de-
mandé de suite pour donner extension à
une bonne industrie. — Adresser offres
par écrit, sous L. B. 16821, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16821-2

SERTISSAGES
On offre des sertissages Roskop f serti s

& la machine par séries. — S'adresser
par écrit , sous L. W. 16738, au bureau
de I'IMPARTIAL». 16738-4

Aux graveurs !
A vendre à de favorables conditions, un

atelier syndiqué de graveurs et guillo-
cheurs sur or. Bon matériel. — S'adres-
ser par écrit sous initiales Y. Z. 16909,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16909-2

^-»j , d'Immeubles. — On
l1lA|l|£!g)f.AÇt se chargerait encors de
Al-l MU-J _I5 la gérance de quelques

immeubles. S'adresser
& M. Edouard Humbert-Droz , rue Numa
Droz 66. 16788-1

A louer
le suite ou pour époque à convenir un
)elit appartement , dans une maison d'or-

l ire, au centre ie la ville. Conviendrait.
\ tour une per:- .e seule. — S'adresser au
-Sureau de M. ».ân i _ Vuille , gérant, rue
St-Pierre 10. 16844-2*

BOIS FAÇON N É
Briquettes. — Anthracite*

Rendu X domicile.
-te recommande, Fritz ME VER
46734-1 Rue Numa-Droz 6 _.

Alliance a
• Evangéllqne

Eéunion publique mensuelle
Dimanche 7 Décembre, à 8 h. du

soir. Salle de la Croix-lileue. 16986-8
CONFÉRENCE

sur Morteau et l'œuvre religieuse pro-
testante, par M. le pasteur Henry. — La
collecte est recommandée. (n-3508-o)

©@_*ctl© Ouvpiep
35 a, rue de la Serre 35 a.

Samedi 6 Décembre 190»
dès 8'/i h. du soir

Dimanche 7, dès 2 h. après midi,
Bruni Jê^^^* *°

organisé par les 17005-3

Députés Socialistes as Granit Conseil
QUINES SUPERBES

MM. les membres du Cercle et leurs
familles y sont chaleureusement invités.

.' __ _§"'*' Les invitations sont admises.

Hôtel do Guillaume - Tell
Samedi 6 Décembre 1903

dès 8 heures du soir

Grand Match au

.LOTO
or __ ri.se par la Sociélé de chut

L'OHPHfSON
cLtx-xxs son local

Chevreuils, Lièvres, Oies, Poulels,
Canards , Pains de sucre, Mont-d'Or ,

Charcuterie de Berne.

Invitation cordiale.
17033-3 LE COMITÉ.

OCCASION !
Coffre-fort en bon état à vendre bon

marché. — Offres sous chiffres V. B.,
17010, au bureau de I'IMPARTIAL .17010-1*

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

GRANDE SALLE ?
pour

Sociétés et Réunions
au premier étage. 17035-10

Hôtel de l'Etoile d'Or
15, rue de la Balance 15,

Ce soir JEUDI, dès 8 heures,

TRIPESE
17036-1 Se recommande

VOYAGEURS
Importante maison de Cartes illustrées

cherche voyageurs pour Suisse française
et allemande. — S'adresser à M. J , Fa-
rine, Locle. 170.8-8

EMPRUNT
Pour agrandir commerce de gros, on

désire emprunter 17049-3
3 à 4000 francs

au 4 °/0. A l'occasion, on prendrait un
associé. — Ecrire au bureau de I'IMPAR-
TIAL sous initiales J. F. 17042.

E _ _ - .l .L4 p oaR TOUTES, Rhtimt-
___Z3 *****\:isi*cs, H - ls die t  de Peso ,

d'Eit Q *i-C , lntlm et , tl erireiitBt,Ctl .o *lQuet . et6.
SONT ENFIN GUÉRIS.— UltTlMOR B.
GIRAUD ,., Cours Bema.,G»_ noblc(rr.„ ». ..

13819-45

Avis au_pii__lc !
Le seul dépôt de la Pommade Curli-

Picot (maux des yeux , de la peau , etc.),
se trouve chez M Arnold Clerc, Brasse-
rie du Siècle. 16725-1

TERMINAGES
Fabricant genre anglais bon courant

désire relations pour terminages en boites
or, avec maison d'horlogeri e fournissant
les boîtes brutes. — S'adresser , sous
chiffres 8. A. 16667, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 16667-1

Mlle Jeanne Schneider
rue de l'Envers 20, au Sme étage , se
recommande pour broder les trous-
seaux et ouvrages de broderies pour
Cadeaux de Noël et Nouvel-An I Leçons
de Broderies. Cours pour enfants les mer-
credis et samedis après midi. 16932-2


