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— VENDREDI 19 DÉCEMBRE 1902 —

La Chanx-de-Fonds
Sociétés de musique

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

demie au local .
Estudiantins. — Ré pétition vendredi à 8 heures

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

L'Avenir. — Répétition à 8 «/a h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Répétition è, 8 '/> h-
Mflnnerohor Kreuzfldel (Miinnorchor Harmonie) . —

Répétition vendredi soir , à 9 heures , au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.
Le Laurier. — Répéti tion partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I A  fl Fl* Réoétition de la Section ie chant ven-
a U. U. la  dredi à 8 l/« heures du set.*.

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

Voir la suite du Mémento en 2me feuille.

La «science " psychique
« M. Jules Bois a réuni en un volume, aug-

mentée de nouveaux documents, l'enquête
BUT « l'Au-delà et les forces inconnues » qui a¦paru dans le « Matin ». Il a agrémenté son
livre d'une lettre-préface de M. Jean Izou-
let, professeur au Collège de France, l'a
jïiôdiée à ses lecteurs et correspondants du
« Matin », pui*, il a eu l'amabilité de me l'ea-
ïoyor en exprimant l'espoir que je voudrais
Irien '̂intéresser à ce document sur la men-
talité de notre temps ».

.Voilà l'entrée en matière de M. Harduin
pour ton dernier premier-Paris du « Matin ».
Ivoici , maintenant, comme il comprend le su-
jet :

Eu rassemblant mes souvenirs, il me sem-
ble quo le spiritisme (c'est ça, je suppose,
cl'Au delà et les forces inconnues» ?), fl me
¦embla dis-je, que le spiritisme a fait un
grand pas en avant depuis quelques années.

Le mot-« spiritisme » a disparu et nous avons
maintenant la « science psychique ». C'est ab-
solument la même chose, tout en étant diffé-
rent.

Ne pas croire, en effet, que le mot n'est
rien et la chose tout. Témoin le rhume de cer-
ceau qui cesse d'être un mal vulgaire quand
pu l'appelle « coryza ».

On commençait à ne plus croire au spiri-
tisme que quelques-uns traitaient avec mé-
t>r_ . Il n'y a pas moyen, de badiner avec la
Bcience psychique, les mots dérivés du grec
Sonnant une grande respectabilité aux cho-
ses qu 'ils habillent.

Seulement, je nie suis pas plus avancé; car
jamais, au grand jamais, je n'ai ressenti la
moindre manifestation de ces forces incon-
nues dont s'occupe M. Jules Bois.

C'est même ce qui me gêne beaucoup' pour
bxTirimer une opinion quelconque.

Elles doivent exister, pourtant, ces forces,
«ar on ne peut récuser les témoignages re-
cueillis et émanant d'hommes, quelques-uns
fl] istres, qui ont apporté leur contribution.

Mais cea'- témoignages sont-ils absolument
•probants ? Je me permets d'en douter pour
«ne raison donnée par Anatole France.

Anatole France a un esprit philosophique
tatrêmement net, prodigieusement avisé, fin
fet subtil. H est la raisonmême, et[,.l dit : « Un
fait isolé ne preuve rien. Il n'apprend rien,
car on me eiait pas ce qui l'a amené. Un fait ne
oommenc. à avoir une signification que s'il
est entré Lins le domaine scientifique, c'est-
à-dire s'il peut être reproduit in ' finiment
dans los mêmes conditions ou prédit mathé-
matiquement » vec certitude. Une éclipse est
un fait scientiti-*.*.*<_ Cest un fait également
•scientifique que l'or _e dissout dans l'eau
régale; mais la transmission mentale, la télé-
jH-tliie, le spiritisme échappent à la science
par l'irrégularité et l'imprévu de leurs phé-
nomènes. »

Voilà une appréciation qui tout de suite
séduit par sa précision et sa rigueur scienti-
fique. B est impossible de me pas reconnaître
qu elle est irréfutable.

Alors 'que fautol penser des faits relatés
dans «l'Au-delà », des manifestations psy-
chiques ou considérées comme telles, de la té-
lépathie, des communications émanant de
'ceux qui ne sont plus ?

Anatole France dit : « B faudrait savoir
ce qui lefe a amenés et je crois que ce point
est le nœud de la question. »

Certaines personnes de tempérament ner-
veux et même quelques autres ont horreur de
l'insomnie. Alors que les gens d'un tempéra-
ment bien équilibré attendent tranquillement
que le sommeil revienne, les nerveux s'agi-
tent, comptent les minutes, sont en proie à
un véritable mialaise. Des petits faits insi-
gnifiants, leur reviennent à l'esprit, gran-
dissent, prennent des proportions fantasti-
ques; le rapport des choses entre elles, la
perspective, les reliefs se trouvent modifiés.

Ce n'est que lorsque le jour apparaît et
que l'heure du lever a sonné, que les fan-
tômes s'évanouissent.

Pendant les heures d'insomnie, ces nerveux
ont été des malades.

Eh bien ! on peut se demander si les per-
sonnes qui croient avoir été témoins de mani-
festations psychiques n'étaient pas, au mo-
ment où il leur semblait qu'elles se produi-
saient, dans ua et*, maladif passager, du
genre de celui décrit 'plus haut.

Ceci expliquerait jusqu'à un certain point
pourquoi ces manifestations ne sont perçues
que par certains individus et jamais par d'au-
tres, pourquoi aussi elles ne se reproduisent
pas toujours, pourquoi encore telles ou telles
conditions de milieu, de temps sont néces-
saires.

Un fervelntt de la science psychique m'a dit
un jour :« Ne vous est-il jamais arrivé de pen-
efejr; à nne (personne perdue de vue depuis long-
temps et de la rencontrer ensuite, alors que
vous la croyiep Hien loin ? »

Si, cela m'eàfe arrivé; mais il m'est arrivé
bien plus souvent de rencontrer de la, même
façon des personnes auxquelles je n'avais
pas du tout pensé; de sorte qu'il est bien1 dif-
ficile de faire honneur à la télépathie de
faits résultant d'une simple coïncidence.

On peut aussi avoir deviné le numéro qui
sort à la roulette; mais comme malheureuse-
ment cela n'arrive pas toujours quand on le
voudrait, on (ne peut en déduire que l'on est
doué du don de seconde vue.

B y a aussi la question des objets soule-
vés, transportés à distance et représentés
comme la preuve de l'existence de forces in-
connues.

Je n'ai jamais été curieux d'assister S des
séances où ces démonstrations sont produites,
parce que l'obscurité est, si je ne me trompe,
toujours nécessaire

Or, une force est une force. La force élec-
trique qui est invisible et dont on ne voit
que les effets, se manifeste le jour aussi
bien que la nuit. Pourquoi n'en est-il pas de
même pour la force psychique ? C'est cela
qui Dit donne de la défiance.

Et puis, je n'ai que du mépris pour cette
énergie qui ne se traduit que par des manifes-
tations inutiles, qui s'obstine à faire tourner
des tables au lieu de faire tourner des mou-
ljns. A quoi sert-elle si elle ne peut que sou-
lever des fauteuils et demeure impuissante
quand on lui demande de remonter un seau
du fond d'un puits ?

Le jour où les forces inconnues seront en
état de faire marcher les locomotives en
plein soleil, il sera temps de s'en occuper.

H. HARDUIN.

Ahmed , fabricant d échalas. Habituelle ment ,
il était  au service d'un colon , M. Jenoudet.
Sans instruction aucune , et d'origine très
humble , ce Yacoub put néanmoins , grâce à
d'étranges prati ques , surexciter le fanatisme
religieux toujours latent chez les Arabes. Il
dansait , en derviche tourneu r, pendant des
heures, puis il tombait dans un état d'insen-
sibilité singulière. Il pouvai t  alors marcher
impunément sur des charbons ou se plonger
dans l'eau bouillante. Parfois , il était pris
d' un violent tremblement nerveux. Sa phy-
sionomie changeait  soudain , ses yeux bril-
laient d' un éclat inaccout umé , ses adeptes
tremblants , réunis autour de lui , sentaient
des hal lucinat ions bizarres s'emparer d'eux.
Dans ces moments , ils étaient entièrement
soumis à Yacoub.

Yacoub devint un chef qu'on vénérait. Par
respect, ils l'appelèrent « le Sultan ». Et quand
au retour des pèlerinages fréquents qu'il
entreprenait auprès des marabouts voisins,
il

^ 
parlait d'expansion musulmane, et de La

nécessité de convertir au Coran tous les
peuplés, il ne trouvait que des auditeurs ac-
quis d'avance à toutes les entreprises qu'il
leur indiquerait. ,

Cest ainsi que les fanatiques prirent la
résolution de se mettre en mouvement, le 26
avril, sous le prétexte d'un pèlerinage à la
Zaouia de Besnès, dans le département d'O-
ran, et de convertir en route tous les « rou-
mis», sauf à les iuer s'ils refusaient.

Parmi les adeptes les plus frénétiques,
Yacoub comptait un riche Arabe du douar
d'Adelia, Taalbi, et un indigène famélique,
Bourkiza. Ce sont eux qui furent avec Ya-
coub, les meneurs.

Les colons et les autorités ne se doutaient
de rien

Le 26 avril, les conjurés étaient prêts à
partir. Taalbi avait décidé un de ses voisins
Soltani, à donner au « sultan » son magnifique
cheval. Soltani y avait consenti. Puis il en
éprouva quelques regrets; il fit alors prévenir
le caïd, avec des réticences de toutes sortes,
que six indigènes se disposaient à aller re-
joindre Bou Amama, le marabout dont l'in-
fluence a causé tant d'insurrections antifran-
çaises. Le caïd télégraphia à l'administrateur
d'Hamiman-I- 'Hira d'envoyer deux cavaliers,
puis il courut chez Taalbi, accompagné de
Soltani. B y trouva un certain nombre de
conjurés. Mais, menacé, il se retira. Les Ara-
bes le laissèrent partir. Puis, se ravisant, ils
se mirent à sa poursuite. Le caïd se réfugia
dans la maison forestière du garde Daloz, à
Tizi Ouelin, sur la route de Margueritte.

Dans cette maison se trouvaient la femme
du garde, son enfant, sa belle^mère et un
garde champêtre en tournée, nommé Labes-
eède. A peine le caïd était-il entré, que les
Arabes arrivaient. Bs firent le siège de la
maison. La porte allait être enfoncée. Le
garde champêtre sortit pour parlementer.
Aussitôt il est entouré et mis en demeure de
prononcer la « chehaba », la profession de
foi musulmane : « Dieu est Dieu et Mahomet
CJC son prophète ». B refuse. On l'assomme
à coups de bâton. Puis on l'achève d'un
icoup de fusil.

La bande pénètre ensuite dans la maison,
et s'empare du caïd, qu'elle emmène avec
elle dans la direction de Margueritte. Aupa-
ravant, le_ Arabes pillèrent la maison, sans
faire toutefois aucun mal aux femmes qui
s'y trouvaient.

Sur la route, les rebelles rencontrèrent un
hôtelier de Miliana, M. Mate, qui va prépa.
re*-. à (quelque distance une noce de cinquante
couverts. B est contraint de reconnaître la foi
musulmane. On pille le camion qu'il conduit,
mais on le laisse en liberté. Il court jusqu'à
Vesoul-Benian et fait aviser télégraphique-
ment le sous-préfet. Un charretier nommé Po-
let est également forcé de confesser l'isla-
misme, et les forcenés s'emparent des quatre
chevaux qu'il conduit.

Sur ces entrefaites arrivent M. Monteils,
administrateur d'Hamman-R'Hira, avec deux
cavaliers. Yacoub lui tire un coup de revol-
ver et le manque. Malheureusement, le che-
val de M. Monteils se cabre et l'administra-
teur tomba à (terre. On le déshabilla On lui
j ette un burnous et on l'entraîne, non sans

lui avoir fait prononcer la « chehaba » .Lefc
deux cavaliers subissent le même sort. Up
colon, Pierre G-arioti. se trouvait dans son
champ. On va lp chercher. On lui demanda
la fameuse profession de foi. B croit à unis
plaisanterie et éclate de rire. Mais, d'un coup
de bâton, un des rebelles l'envoie rouler
dans le fossé, [puis 11 se jette sur lui , et, lui
ayant tourné la tête vers l'Orient, il l'égorgé.

La bande, en s'approchant de Margueritte,
grossit. Elle comprend environ deux cents
individus lorsqu'elle atteint la ferme de Mv
Jenoudet. Les Arabes en font le siège. Le
père du chef de culture, M. Gay, est tué. M.*Jenoudet est frappé. A son tour, il doit con-
fesser Mahomet. La ferme est mise au pil-
lage. Puis la troupe, conduisant les prison-
niers, arrive à Margueritte, non sans avoir,
dévalisé en chemin le facteur Ogier.

Les Arabes se précipitent dans les rues,-
forçant tous les Européens à prononcer la
fameuse profeeskm de foi. Ils orient : « Tous
des Arabes! Tous des Arabes! » se précipitent
dans les maisons, qu'ils mettent à sac, tuenti
un Italien et un Espagnol qui ne peuvent ar-
river _ à comprendre ce qu'on leur demande.;
Le pillage, commencé à midi, dure près de:
quatre heures. Le curé de Margueritte lui-
même est obligé de se faire musulman, ainsi
que tous les fonctionnaires de la ville.

La bande, enfin, quitte Margueritte, em-
menant les prisonniers. Mais, sur la route
de Miliana, apparaissent soudain les tirail-
leurs, conduits par le sous préfet. Les re-
belles s'enfuient. On les poursuit. Un grand
nombre sont arrêtés- sur-le-champ. Le).
autres, notamment Yacoub, furent retrouvés
les jours suivants dans les grottes de Zaccar.

Sur cent trente-sept indigènes arrêtés, 13
bénéficièrent d'une ordonnance de non-lieu.
18 moururent en prison.

Le procès a commencé lundi. Le corres-
pondent du «Temps» écrit en date d'hier
mardi :

Hier apreis-midi, toute 1 audience a été em-
ployée à Compléter la liste du jury...

Cela n'est pas allé sans quelque difficulté;
il a même fallu commettre un médecin, qui
s'est transporté au domicile de divers jurés
supplémentaires désignés par le sort et exci
pant de leur état de santé pour se soustraire
à l'obligation de siéger. Enfin, sur le coup de
six heures et demie, le jury de jugement a
pu être constitué.

Ce (matin l'identité de_ accusés à été cons-
tatée par l'intermédiaire d'un interprète de
la oour d'Alger, M. Saint-Blancat et par cu-
lui d'un interprète indigène du tribunal de
Blidah, El Mahi, lequel procède, d'ailleurs,
avec une brusquerie, qui fait encore mieux
ressortir l'aiménité visible de son collègue.

Monotone est forcément cette opération;
elle ne révèle aux jurés de Montpellier que
deux faits : le premier, c'est que la plupart
des indigènes ne connaissent leur âge qu'ap.
'proximativement; l'un d'eux ayant même dé-
claré qu'il croyait avoir entre cinquante
et soixante ans; le second, c'est que tous, à
très peu d'exceptions près, sont des ouvriers
agricoles du douar d'Adelia;. B y a, parmi
eux, trois ou quatre Marocains.

Yacoub, lui, accuse vingt-sept ans; il con-
serve la même apparente impassibilité. Le
masque de son fin visage qu'encadre une
barbe soyeuse d'un beau noir et qu'éclaire
maintenant une éclatante lumière tombant
des fenêtres placées en face de lui, reste im-
pénétrable. C'est avec une égale indifférence
qu'il entend la lecture de l'arrêt de la Cour
de cassation renvoyant l'affaire devant la
Cour d'assises de l'Hérault, pour cause de
suspicion légitime; celle de l'arrêt de ren-
voi, rendu par la Chambre des mises en ac-
cusation de la Cour d'Alger et leur traduction
par l'interprète Saint-Blancat.

Entre temps ,une partie civile est consti-
tuée, c'est la famille de Gariot, ce malheu-
reux qui fut égorgé après le sac de la maison
forestière pour n'avoir pas compris que la
Boimmation à lui faite de confesser la foi mu-
sulmane n'était pas une pure plaisanterie.
Me E. Laporte, du barreau de Nîmes, qui
fut, .ans l'affaire de Vaucroze ,1e défenseur
de 1 _<;cusé Gayte, le représente à la barre.
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_ 'une certaine imuonuodl

on traite à forfait. '
Pri» mlnimnœ d'nne annonO

75 oentlmoj.

La cour de Montpe llier juge actuellement
106 inculpés dans l'affaire connue sous le nom
d' fc insurrection deMargueri t te ».  Les faits re-
montent à vingt mois. Rappelons-les briève-
ment :

Il y a deux ans environ , vivait à Margue -
ritte , un nommé Yacoub Mohammed el Hadj

Les troubles de Margueritte



— Monsieur, dit Gryphus ein levant sa lan-
terne pour tâcher de projeter ulm peu de lu-
mière autour de lui, vous voyez en moi votre
nouveau geôlier. Je suis chef des porte-clefs
et j'ai lee ohambres sous ma surveillance. Je
me suis pas méchant, mais je suis inflexible
pour tout oe qui concerne la discipline.

— Mais je vous connais parfaitement, mon
cher (monsieur Gryphus, dit le prisonnier en
entratot dans le oercle de lumière que proje-
tait la lanterne.

— Tiens, tiens, c'est vous, monsieur van
Baërle, dit Gryphus ; ah ! cest vous ; tiens,
tiens, tiens, comme on se rencontre !

— Oui, et c'est avec un grand plaisir,
mou cher monsieur Gryphus, que je vois que
votre bras va à merveille, puisque c'est de
ce bras que voua tenez une lanterne.

Gryphus fronça le sourcil.
— Voyez ce que c'est, dit-il, en politique

OB fait toujours des fautes. Soo Altesse vous
a laissé la vie; je ne l'aurais pas fait, moi.

— Bah ! demanda Cornélius, et pourquoi
cela ?

—¦ Parce que vous êtes homme à conspirer
de nouveau ; vous autres savants, vous avez
commerce avec le diable.

— Ah çà ! maître Gryphus, êtes-vous mé-
content de la façon dont je vous ai remis le
bras, ou du prix que je vous ai demandé ?
dit en riant Cornélius.

— Au contraire, morbleu ! au contraire !
maugréa le geôlier, vous me l'avez trop bien
remis le bras ; il y* a quelque sorcellerie
Là-dessous : au bout de six semaines je m'en
servais comme s'il ne lui était rien arrivé.
A telles enseignes que le médecin de Buyten-
hoff, qui sait son affaire, voulait me le casser
de nouveau, pour me le remettre dans les
règles, promettant que, cette fois, je serais
trois mois sans pouvoir m'en servir.

— Et vous n'avez pas voulu ?
— J'ai dit : Non. Tant que je pourrai faire

le signe de la croix avec ce bras-là, — Gry-
pshua était catholique, — tant que je pourrai

faire le signe de la croix avec ce bras-là,
je mie moque du diable.

— Mais si vous vous moquez du diable,
maître Gryphus, à plus forte raison devez-
vous vous moquer des savants.

— Oh ! les savants, les savants ! s'écria
Gryphus sans répondre à l'interpellation ; les
savants ! J'aimerais mieux avoir dix militaires
à garder qu'un seul savant. Les militaires,
ils fument, ils boivent, ils s'enivrent ; ils
sont doux comme des moutons quand on leur
donne de l'eau-de-vie ou du vin de la Meuse.
Mais uu savant, boire, fumer, s'enivrer ! ah
bien oui ! C'est sobre, ça ne dépense rien,
ça garde sa tête fraîche pour conspirer. Mais
je commence par vous dire que ça ne vous
sera pas facile, à vous, de conspirer. D'abord,
pas de livres, pas de papier, pas de grimoire.
Cest avec des livres que M. Grotius s'est
sauvé.

— Je vous assure, maître Gryphus, reprit
van Baërle, que peut, être j'ai eu un instant
l'idée de me sauver, mais que bien certaine-
ment je ne l'ai plus.

— C'est bien ! c'est bien ! dit Gryphus,
veillez sur vous, j'en ferai autant. Cest égal,
c'est égal, Son Altesse a fait une lourde
faute.

— En ûe me faisant pas couper la tête ?...
Merci, merci, maître Gryphus.

— Sans doute. Voyez si MM. de Witt me
se tiennent pas bien tranquilles mainte-
nant.

— Cest affreux ce que vous dites-là, mon-
sieur Gryphus, dit van Baërle en se détour-
nant pour cacher son dégoût. Vous oubliez
que l'un de oes malheureux est mon ami, et

l'autre... l'autre mon second père.
— Oui, mais je me souviens que l'un et

l'autre sont des conspirateurs." Et puis c'est
par philanthropie que je parle.

— Ah ! vraiment I Expliquez donc un peu
cela, cher monsieur Gryphus, je ne comprends
pas bien.

— Oui Si vous étie_ resté sur le billot de
maître Harbruck...

— Eh bien ?
— Eh bien 1 vous ne souffririez plus. Tandis

qu'ici je ne vous cache pas que je vais vom
rendre la vie très dure.

— Merci de la promesse, maître Gryphu»
Et tandis que le prisonnier souriait iront*

quement au vieux geôlier, Rosa, derrière la
porte, lui répondait par un sourire plein d'an»
gélique consolation.

Gryphus alla vers la fenêtre.
H faisait encore assez jour pour qu'on vtt

sans le distinguer un horizon immense qui ES
•perdait dans une brume grisâtre.

— Quelle vue a-t-on d'ici ? demanda 16
geôlier.

— Mais, fort belle, dit Cornélius, en re-
gardant Rosa.

— Oui, oui, trop de vue, trop de vue.
En ce moment les deux pigeons, effarouché*

par la vue et surtout par la voix de cet in-
connu , sortirent de leur nid, et disparurent
tout effarés dans le brouillard.

— Oh ! oh ! qu'est-ce que cela î demanda
le geôlier.

— Mes pigeons, répondit Cornélius.
— Mes pigeons ! s'écria le geôlier, mes pi-

geons ! lit-ce qu'un prisonnier a quelq uU
chose à lui î

— Alors, dit Cornélius, les pigeons que M
bon Dieu m'a prêtés ?

— Voilà déjà une contravention, répliqua
Gryphus, des pigeons ! Ah ! jeune homme,
jeune homme, je vous préviens d'une chose»c'est que, pas plus tard que demain, ces oi-
seaux bouilliront dans ma marmite.

— D faudrait d'abord que vous les tins-
siez, maître Gryphus, dit van Baërle. Voua
ne voulez pas que ce soit mies pigeons : UB
sont encore bien moins les vôtres, je voua
jure, qu'ils ne sont pas les miens.

— Ce qui eat différé n'est paa perdu, mau-
gréa le geôlier, et pas plue tard que demain-,
ie leur tordrai le cou.
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ALEXANDRE DUMAS

¦

xv
Le Guichet

SrtphuB -jîfeiti wrivi du nKoloeeë.
. fl lui £à_ait) faire sa ronde pour qu'à l'oO-
a_km il ï-eboj-iûtl les prisonniers.

— MonJpère, dit Rosa, c'est ici la fameuse
fcj__a__ . aoù M. Grotius s'est évadé ; vous
Bavez, M. Grotius ?

i— Ouï, oui, ce coquin de Grotius ; *_B amd
3e oe scélérat de Barneveldt, que j'ai vu exé-
cuter quand j'étais enfant. Grotius ! ah ! ah !
j_ est de oette chambre qu'il s'est évadé. Eh
Hen, je répond que personne ne s'en évadera
après lui.

Et, en ouvr_nt la porte, il commença dans
.obscurité son discours au prisonnier.

guant aa atàen, il alla en grognant flairer
tes mollets du prisonnier, comme pour lui
demander de quel droit il n'était pas mort,
lui qu'A avait vu sortir entre le greffier
et le bourreau.

Mais la belle Rosa l'appela» et le molosse
¦m k f à e l l e .

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
_ Pari».

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

__-_F__-__ ____r ____p___F-___r____ _____ ____n___B ____nL__i !

OBtili et Fonrnitfires û'Horlogerie
en tous genres

Albert SCHNEIDER
3, Sut Friti Courvoisier i

EtroiBÏDis!
Grand assortiment d'Arlicl-S et Modè-

les pour découpage sur bols. Plan-
ches de noyer , érable blanc et gri s, hêtre ,
.hêne, palissandre , acajou , etc. 11424 3

BOT* RÉVEILS TES

naturelle, de toutes dimensions, montés
«t lignés à volonté Recommandîblps pour
élèves répétant leurs devoirs chez eux ot
pour Ecoles particulières.
H>Q*CMM>000 _M>0»

A. vendre
1 magnifique salon gieoat a moitié prix

4e sa valeur. 17593-1
Plusieurs tableaux artistiques.

, 1 cornet nickel à piston presque neuf.
Caves à liqueurs.
1 billard neuf avec accessoires.
Dépôt du Balsam extra,  le flacon , 45

centimes, remède souverain et indispen-
sable à chaque familli*.

Agence Commerciale et lnd-ist. ie'le
rue da Premier- <_Urs li a.

. , 

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

S'adresser a M. Alb. Kaufmann. 16571-4

_fl_ Louer
pour St-Georges 1903

rue Léopold Robert, près de la Qare, dans
«ne maison d'ord re,
nn premier étaare entier de sept
chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avee pelit cabinet éclairé et dé-
pendances. 17121-8*

S'adresser _ M. Victor Brunner ,
rue .Vu nui n- z 37.

ÂlôWSS
pour tout de suite

«ne du Ilavin, beau PIGNON, 2 cham- j
bres, cuisine, vestibule et dépendaces. !
S'adresser rus Philippe-Henri-Mal they i

_.. _ ... _„. ï , .1 .;. .' 1CQO-..U- !

Nouveau ! Nouveau I
Ctiacun peut Dorer, Cuivrer oo Argenter

sol-même .TM li LAQUE-BRONZt

remplaçant l'Or l'Argent, etc.
Cette nouvelle préparation sur . asse
tous les produits de oe genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes 1« <ir couleur ____<._) I
ut leur brillant. 6281-7

Se vend en boites at.c pinceau.
à- SO et 7S cent

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est Indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Ol aces Su'uet
tes, Lampes, Jardinières , Cadres de
tableaux, etc. etc.

Seul dépôt i
DROGUERIE NEUCHATELOISE

PERROCHET & C,e
4, rue du Premier Mars 41

LA CHAUX'DE'F°NpS 5
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¦ Dessins style moderne *
de toutes dimensions, depuis Jes plus bas prix 17329.i

Tauis É _a_sie — Rideaux ut Pi.ièroïs
@
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Orièfrérie Rijonterie " ¦
Grand. Magasin H

III CHAM» Fils Successeur Hj
&& Haie Léopold-HeiseB11! §Q} .

Grande mise en vente des Dernières Nouveautés parues en i

Bagues , Broches , Boucles d'oreilles, Breloques m
CHAINES pour- Messieurs et pour Dames

Or, Argent et Plaqué or 15286-8 i i

©15* Le plus grand Choix "*5SB

d'Alliances or 18 karats M
toutes les grandeurs constamment en magasin

Alliances non-onvrantes Ç3i!!iances oumaBtes I
flï>f- 1- IF-fî'S . E* fit_f*t. M _ • Couverts de tables, Cuillères à café
Ufi- U- fi-l-U-i _ l_ \U_li\Ji vendus très bon marché vu la baisse de l'argent

ftS ï^È''-!. ^E'D . _ * M?1- AT Méta U argent plaqué quadrup le parprocédés spé-
U-US __ V r_ .__ ii\___ àV___ _ __ _ __ ciaux. Articles éprouvés depuis 40 ans. llli

Coutellerie fine Argent , Métal, Corne, Ivoire, Nacre, elc. etc. IBll
Elains d'Art , Bronzes, Jardinières. Art nouveau. Style moderne.

iJF'jrâ^ inconnus ,î _sqi_'_ i c© joiir.

La Maison se charge de toules les Képaration.. et Transformations de Bijoux. _S_fil
j - *»¦_____¦¦ ¦ 
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depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.
Papeterie A. Oourvoisier, plaoe meuve

TIMBRES CAOUTCHOUC
PLAQUES ÉMAIL e_ tous genres,

depuis 1 fr. pièce. 14876-8
Ernest J_ïX___3 V i" U S

11, rue de la Promenade 11.

Hecojnmandé par les Médecins!

San*, danger aucun. 1743. -8
Tj e *Fer à Ttepasser

IS-EINFÂGH
chauffé au moyen de l'esprit-de-vin. In-
dispensable à toute ménagère ou re-
passeuse. Très pratique. Se vend chez
G. FERMER, Ferblantier, ROCHER 3

1 Moteur électrique > 8 HP. 17594-1
1 Machine à sertir très prati que.

Agence Commerciale et Industrielle
Rue du Premier-Mars 11 a.

Pour poStosagss d! *,_._!_ _¦
l'outillage complet d'un petit ateli -i
de polissages, très peu usagé, avec le"
fournitures. — S'adresser à M. O. Seilej .
moateur de boites, à Heuan. 17563 1

A la même adresse on demande à aclu.
ter une machine à fraiser les boîtec_____—^————_——_—_^^^^—^—^—^^^—^_.

se recommande pour tout ce qui conc ,rna
sa profession à l'occasion des Ccimu*
nions. Façon de robes depuis 9 fr. — S'a*
dresser rue de l'Envers 35, au 2me étage.

17738-2 

Mais DRIPS MGIAIS
pour Messieurs it Dames. On achète la
mieux et à prix très modérés chez M.
EIGEM-EEK et Cie, OItca. — Colleo*
lions à disposilion franco. 9980 "

*Bd_U______t-« «̂g'**.l BTIIflW»» ____H-IBS___I

Magasin

ErUUL I illi & i
6, rue de la Balance 6.

& | BÈ^H ^

'Ë * î̂ ^̂ ^il °

Poids: 4 KILOS. 157S3-

____—¦ II m p-_a»_—_____B__——»¦
Ge n'est que la 5071-5
SV si g ii - iture »eul<_ *<{*¦

sut l'éti quetU qui donne garantie pour le >m
Savon au Lait de Lis

de Bergmann et Co., Zwich
(Marque déposée : 2 Mineur.s)

Il ra .ime la peau : détr?,l to;> .' - T la$
in. puretés de «4U c ; M.à J- teint
doux , frais et blanc. JTX V sa réputa-
tion universelle qui a ,. .-l_ • uite grand
nombre d'imitations ïrompeuses et
^ro .sières. Celui qui ne veu'. pas ôtre
trompé, s'assurera que les étiquettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lt. se rend 76
o. pièce chez MM. hs pharmaciens
Barbezat, Beoh , Béguin , Berger,B Qhl-
mann , Bourquin , Leyvr- z, IVlonnier ut
Parel. Droguerie d.-B. Stierlin ,

Après résiliation amiable de son bail
avec le tenancier , le 17420-2

CERCLE FRANÇAIS
cherche un local. — S'adresser par écrit à
M. Eugène Flajoulot , rue de l'Industrie 8,
jusqu'au 81 décembre 1902.
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Pour les achats de _f oël dt HFosveî-iln S m
uns avons l'honneur de rappeler notre grautl choix de Soles, Velours , Peluches, Echarpes, Foulards, Cravates, ||

tabliers , Rl .lcutes , Pochettes. Fichus , etc. §§
Coupon, de Soies, Velours, Peluches, à des prix très réduits *WH 17858-8

E. SP I NNiR è C,B ,u , I i
LA CHAUX-0E-F0ND8 BAtiMBt de la Banque Fédérale m

| jSoieri es-Spimier I
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Vu l'agrandissement de mes locaux , je peux offri r à ma clientèle un grand choix O />- ÉgaE»» (ft
de Machines à coadre des meilleures fabriques connues et renommées , munies £j fe »_i_illlides derniers ^perfectionnements . Nouvelles macbines à coudre Haid & Neu , cousant « Seis_i§____lS ^KBRBû!!I_JB«IIIII.en avant et en arrière , à cannettçs centrales, la plus grande nouveauté , dernière créa- *JJ ^ÉUsJ__il£ WsÊlm BrŜ ^BBffi p̂HTfflT'P*'*
tion. Aucune machine ne sort de .non magasin sans être soigneusemen t vesifiée , re- Jj i§É Ŝ *̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^-̂___ lfr?̂ ^^ îl̂ B 

-ï:lpassée et essayée. Apprentissage gratis. Garantie sérieuse sur facture. «p» ©5 ^S?^*̂__^^^ l^^^^^_^^5 , - "= n
__S_8_ "TTTI û B9_ _ I Î_S1S f!_ ES?» fr est offerte gratuitement jusqu'au ,jfc_i/ vi m» 19 ly,"*"™111'1

§P8F U __i rfi81i__i__ UU 99 II. Nouvel-An aux acheteurs de ma- ^^̂ l̂ &l  ̂ l/li H . ' ?
cfainès à coudre. Profitez pendant qu 'il y a beau choix. Lea prix-courants et rensei- H p Ê T lf  'ï - . ". i
'gnements sont donnés gratuitement à chacon. Venez visiter et vous rendre rsompta f i ï ï L  m Efcgt ¦ ¦
sans gène de mon beau , bon et grand choix de machines à sondre de tous systèmes. sgSfc H JB_Lr _l_l_K_ffl__

En outre j 'avise ma bonne et nombreuse oJift iïiél» lTï_^y llL. JL. fi_I_ Jï__-§0_ïsï

__= .©g,\_ -îsLt©'UX__- *̂ i Ilfi38i__l
Beau et grand choix en magasin. Régulateurs soigné», garantis «r facture. JS H 1 jj fa^^HP§jSjBJMflfl

Bean choii de Petits ÇIia.-_ g  è ridelles poar Enfants , . KBlïï M J ^Wk%
Maison de confiance fondie en 1837 13ô21-4| _-»«___r^iP-P "__0-̂ "*̂ _âM-% î

n c iii n i i va M i n c 1 3 1 i g j
Uns âa Premier-Mars 6  ̂
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Horloge™ '
H. L-W TOr . AT

Fabricant d'Horlogerie soign. c " garantie
6, Rue du Premier "Vers 3

A l'occasion des Fêtes de No( et Nou-
vel-An. j ' offre comme 'es ann«<_. Ti-ècé-
dftnles , à ma bonne et nombreuse rlien- -.
lele . ainsi qu aux Fiai ces et fiancées,
un grand cr-oix de T*"OJ*T-i_t_S or,(
argent, acier , en tous g__ .-res _T Uulea 1

grandeurs, simples,, fon .aisies, compli-
(.-•îêes et unies pour décors ? ,s_ ~r, _ t déeir,
a das prix hors con._ u i rence. .-_ seule
maison de vente au détail t . ;•*_ .-- GHï ga-
rantisse ses montres cinç _•¦ **îes. 3813-52
Réparations en tous c*nre8. l"*j >vphona.

11 i ___ _____ A isnM 1 I" NIA HillMB la M _ B n* _t El \?3 I

Leçons. 17507-1
Correspondance commerciale.

Tv-."_ >'i_ - *> _l_ .
William OSATELAIN

Crêt RosW 9.

Ans Plerrte-es! de
pp&!

nes à la machine, grenats, glaces ot rubis,
2 côtés , 30 à 85 c. le cent : dessus, cûtl
plat , 20 à 25 c, le cent, anales aux trous,
25 c. le cent. Ouvrage fidèle. Se recom-
mande , G. GONSET. à Coffrane.

17591-1
__*¦ La Fabrique d'horlogerie de
FONTAïNEMELOiV demande un ex-
cellent 17580-1

Faiseur d'Etampes
connaissant sa partie à fond , de
bonne conduite et moralité. u n

?nnmA_ltlIlA 0n cherche à acheter_t__Ë_U -_ !_*_ ._  un bon immfillbie iûca.
tif dans les prix de 50 à 60,000 fr., rap-
portant bien net 5 »/0. — Adresser offres k
M David, 20. rue St-Jean , à Genève.

17328 6
i-_a__u____L_i____Bp_____M^_____________B__ _̂____a__i

Charcuterie Gust. Kider
Rue Danlel-JeanRIchard 19.

HAR IC OTS
en compote. i7w-_

Ooncômbres
poar Salade. Au dôtatl

Cheval
On prendrait pour un ou deux mois un

theva! pour sa pension. — S'adresser rue
Numa-Droz 2A. au 1er ________ 177-J .-» i
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1 terni®
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1 Marchandises fraîches et de bonne
qualité à

Prix avantageux

GRAND BAZAR du

1 Panier Flenri

Liquidation de Ed-IQUISURS
]__ _£_ «fis T -V. Bloob, rae du Hardi ' 1.
 ̂

_<riG-4 

Maison moderne à vendre
à Ld GtEaix-de-Fonds, rae Léopold-Robert "̂ g

—»—»-<_¦_—¦——.

Très belle situation. Vastes locaux. Convient à toute en-treprise industrielle ou commerciale, par exemple maga-sins, hôtel etc.
S'adresaer Etude Eugène WILLE & DP Léon ROBERT ,avocats et notaire, rue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds. 15679-i .

«ÉK Ferme-Portas tm
^^ A l'approche del'hiver , je recommande mes lUIf^ft^» Ferme - portes avec graisseur H«|L*<ÏÊM j g /  automatique , aii_ si que deux nou- llre_^ _
J§W veaux systèmes hydra'.'.*:-;ues IlIsŜ SlQË> mW aixiéricalii et allemand. I<Hï-2-3

Les mieux pour notre climat t H]B 1

 ̂ Fonctionnement irréprochable. feSfl
»»rB- -portt iffl-ricai. Jamais de réparations. /Éf»/

Garantie i Garantie ; ¦_. ___H_I
lfeg]«*ifir»ga<|̂ -. - Grandeurs pour t lûtes les portes. WÈ 

\-_sSm*
^^^^^^ 

Recommandé par MM. les architectes et lï S
fi^^^ ĵ " entrepreneurs Si rpcommands. >M

IM EDOUARD BACHMANN
Môfe^  ̂ TéLêPHONB Ateliers de Serrureri»
5, Ese Daniel- JeanHlcùard 5 (derrière ie Casino),

__Ê_.-@a 3S___Csû^ffia@___m.

A. VUILLE • L 'EPLATTENIER
14, Rue St-Pierre, 14

(fusqu'A 0._a Dèoemlbre

^€^
°!o 
d.  ̂ :i_rm1»sa _Ij§-

sur toutes les LlfUISURS en magasin vendues
par litre.

Téléphone On porté à domicile Téléphone ..7249-3

@ Oe©asi-_n_f e3-©epti@iîiîelie ! @
^  ̂

pour mmqm 
de place tous 

les 

&*&

*H*§ solides et élégants seront vendus aveo ^_^
àj k _§_L€^ °|o "̂ ^ŝ 1_.ffî _t«s A
5? QRAND CHOIX d« 

^̂fe^-y Potagers d'enfants, très soignés. Services â déjeuner fe"^B
j^^ en porcelaine, faïence et fer émaillé , Couverts de table, ^p^
fr̂ M Couteaux, Fourchettes, Cuillers, Tasses, Assiet- £3
^^ tes, Cafetières, Pots è lait, Balances, Fers à re- ^£3-*
^iw passert Animaux avec mouvements mécaniques, Tou- 2f5L

]S? S6 recoaaiande Veuve J. TÈQTI__eer ïsC

Première « Grande * Laiterie
_.agas!s ^ . i-' j w s_H Haï '*?;'m8 ^¦also'-

ftoe du Marché S ÉWB l. îlJJt» -raBml DroguerieStierllc

Ton» lesjours
Excellent SËEBT frais à 20 ot. le demi-kilo
ŒUFS frais. LMT lre qualité pur' et salubre.
Servettes à 4 fr. la caissette de 25 pièces. na»_

Téiéplione 11 Solunlâiger-BogS- Téléphone



— VENDREDI 19 DÉCEMBRE 1902 —

Réunions diverses
L'Alouette. — Répétition à 8 V» h- an local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/< h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

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

La Muse* — Assemblée à 8 '/« h •. an local .
C. A. 8. j'Sect. Ch. -de-Fonds). — Réunion à 8 7_ h.
8oc. théâtrale La Dramatique. — Ré p. à 8 '/, h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
nun* . 82, Collège Industriel).

8t.nographen-Ve. eln Stolze-Sohrey. — Fortbil-
dungskurs  Abends 8 1it Uhr (Ecole de Commerce.)

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à S'/, h.
du soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9 h.
à 10 h., titénograuhe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
grap hie alloraaude. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera, — Ré-

S
étition à 7heures et demie du soi. au local (Café
u Glacier).

Les Amis de l'Instruction. — Répétiti on i S'/^ h.
du soir au local.

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

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

Fonds des protestants disséminés. — Réunion k
8 heures chez M»* Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi k 8 heure?

au local .
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. I.
Oazln-Olu b. — Réunion à 8 '/« h. s.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 '/s h.
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
\tiflj 17 décembre.

' Polir engager l'opinion en France à ne pas
(.inquiéter, on donne d'amples renseignements
officieux dans quelques journaux sur l'état
'de nos propres difficultés financières avec le
Venezuela. Comme je vous l'ai dit , elles sont
l'objet de garanties fournies par cet Etat d'un
côté, et seront, tranchées par un arbitrage
Spécial de l'autre. Nous obtiendrons par la
flouceur ce que les è,lliés tâchent d'obtenir
Bvec l'appui de leurs canons de marine. Dans
lee régions gouvernementales, on est absolu-
ment certain que nos intérêts ne seront pas
compromis et que nous aurons nos dernières
èatdsfaotions aussi vite que les Allemands et
les Anglais. ! i . ¦ "-- .

Théoriquement, cela est très vrai, mais
reste à savoir la situation qui va être
feit- à notre exportation au Venezuela dans
ï'avenir : c'est le point qui inquiète notre com-
merce. Notre gouvernement réclamera en
tout cas le bénéfice de la 'Dation la plus fa-
vorisé-.

Il eet du reste remarquable que le Vene-
Buela doive de l'argent un peu partout. C'est
le cas de la plupart des nations hispano-amé-
ricaines.

Les projets de duels entre maîtres d'armes
Se Paris et de Naples avaient cessé d'attirer
l'atten tion. Pourtant les témoins de ces mes-
sieurs ont fini par arranger une donble ren-
contre. C'est demain, jeudi, qu'on doit se
tattre à Nice. Je sais des gens d'ici qui
ont jeté leur manteau de fourrure sur l'é-
paule et sont partis oe mnatin pour la Côte
fl'Azur , dans l'espoir d'être du spectacle.

Voioi un autre défi qui promet de devenir
fameux. Les frîres Lebeaudy, gens richissi-
mes, ont fait construire un dirigeable sur un
¦type nouveau. M. Santos-Dumo nt défie que ce
nouvel engin batte le sien; le défi repose sur
»n enjeu de cent mille francs. Les baUons
rivaux entreront en lice ce printemps.

C. R.-P.

La plus grande perturbation règne dans
cette partie de la Tunisie. Les communica-
tions sont interrompues; la voie ferrée entre
Tunis et Sousse est coupée sur plus de 25
points.

Allemagne
BERLIN, 17 décembre. — La banque du

commerce et de l'industrie (Banque do Darm-
stadt) vient de subir une perte importante par
suite d'un détournement de 700,000 marks,
commis au moyen de faux en écritures par
M. Nessler, administrateur des dépôts. Cette
perte est diminuée par l'avoir de M. Nessler,
qui consiste en 100,000 marks de valeurs.
Nessler est en fuite depuis dimanche.

Italie
On lécrit de Veiniefe à la « Gazette de Franc-

fort » que le clocher de l'église de la Tomba,
à Adria, monument historique qui date de
l'époque étrusque, menace ruines et sera pro-
chainement restauré. La tour a servi de mo-
nument oommémoratif de l'empereur Alexan-
dre Sévère, epaji a fondé à Adria un hospice
pour les marins.

Autriche-Hongrie
On télégraphie de Budapest à la « Gazette

de Francfort » que les délégués du comité
central des Amis des Arméniens se sont réu-
nis pour s'occuper des atrocités qni ont été
récemment commises dans l'Asie Mineure. M.
Pierre Quillard, membre du comité central
de Paris, a assisté à oette réunion. Le comte
Apponyi, président de la Chamibre, et M. le
comte Zichy se sont prononcés en faveur de
l'adhésion de la Hongrie au comité central.

Portugal
Un journal de Porto, le « Primeiro de Ja-

neiro», reproduit les blâmes lancés contre
la concession aux Anglais du chemin de fer
de Benguela. Il ajoute qne le gouvernement
a utilisé perfidement la période de la régence
de la reine Amélie, car l'âme pure de la
reine ne pouvait pas supposer le gouverne-
ment capable de livrer à l'étranger les pos-
sessions coloniales. Aujourd'hui, la reine est
offensée de la trahison dont elle a été l'ob-
jet; de son côté, le roi aura aussi! à se plain-
dre de l'acte grossier de la promu lgation
pendant son absence de cette mesure odieuse.

Russie
ST-PETERSBOURG, 17 décembre. — Une

dépêche de Andidschan, province de Ferg-
hana, annonce que mardi à 9 heures et demie
du matin, cette ville a été complètement dé-
truite par un tremblement de terre. Les
bâtiments de la gare sont endommagés, les
talus du chemin de fer abîmés. La popula-
tion s'est rassemblée à la gare; la famine
la menace. On n'a pas encore pu établir le
nombre des victimes. : .

Angleterre
LONDRES, 17 décembre. — A la Cham-

bre des communes, interrogé sur le point de
savoir si l'Angleterre a fait une tentative
quelconque pour soumettre à un arbitrage son
différend avec le Venezuela, et si celui-ci
a refusé une offre de ce genre, lord Cran-
borne a répondu négativement. Interrogé sur
le point de savoir si l'Angleterre prendrait
de nouvelles mesures de coercition dans le
cas où la destruction das canonnières véné-
zuéliennes ne produirait pas d'effet, le mar-
quis de Lansdowne déclare qu'après une con-
sultation entre l'Angleterre et l'Allemagne,
les mesures qui seraient prises seraient le blo-
cus des ports vénézuéliens exercé en partie
par l'Allemagne et en partie par l'Angleterre.

L'Angleterre n'a pas l'intention de débar-
quer des troupes et encore moins celle d'oc-
cuper le territoire du Venezuela.

Asie
MARGHELAN (Turkestan), 17 décembre.

— Un tremblement de terre s'est produit ici
hier anpit .i_ . à 9 h. 50; il a duré environ trois
minutes .Une seconde secousse, plus faible que
la première, a été ressentis à 10 heures et
demie. Les oscillations étaient dirigées du
nord-est au sud-ouest. Le tremblement de
terre a causé la mort de quelques personnes
à Andidschan. Il a détruit les remblais du che-
min de fer sur une grande étendue; les vil-
lages des environs ont également souffert. On
a envoyé d'ici des vivres et des vêtements
chauds à Andidschan.

Etats-Unis
Le « Daily Mail » annonce la mlort de Mme

Grant, veuve du président Grant. Pendant la
guerre de Sécession, alors que son mari
était généralissime de l'armée du Nord, elle
se tint sans Cesse $ ses côtés au quartier gé-
néral.

--UJVUii, lb décembre. — Les journaux pu-
blient la dépêche suivante :

Washington, 16 décembre
« M. Mayor des Planches, ambassadeur d'Ita-

liiet, a rof-iu visite à "M. Hay et l'a prié d'auto-
riser l'ambassadeur des Etats-Unis à Caracas
d'assurer éventuellement la protection des
suejts italiens au Venezuela. La demande de
l'ambassadeur italien a été immédiatement
accueillie ».

WASHINGTON, 17 décembre. — L'ambas-
sadeur d'Italia a expliqué à [M. Hay qu'il avait
espéré arriver à une solution satisfaiè».*- te
anaiogue à celle intervenue entre la France
et le Venezuela. En conséquence, la note qu'il
avait adressée au gouvernement vénézuélien
après 'l'envoi de l'ultimatum anglo-allemand
était rédigée en termes fermes et courtois.
L'Italie n'a pris aucune mesure de viokweo
avant d'avoir reçu la réponse du Venezuela ;
mais cette réponse était un refus présenté
en teirmes déplaisants, et l'Italie a dû ise join-
djr). à la démonstration navale de l'Angleterre
et de l'Allemagne.

En ce qui concerne la proposition d'arbi-
trage, la réponse des trois puissance^ devra
être unanime. On a des raisons de croire qu'il
existe certaines divergences de vues entre
les alliés au sujet du blocus. L'Angleterre
répugjoe à consentir à des mesures irritantes
pour &on commerce et sa marine marchande
chaque foib qu'une tension se produit entre
deux nation(s sans amener de déclaration de
guerre.

LONDRES, 17 décembre. — Le ton de la
presse anglaise semble être encore aujour-
d'hui plus monté au sujet de la coopération
de l'Angleterre et de l'Allemagne au Vene-
zuela. Tous les journaux commentant les évé-
nements du Venezuela souhaitent vivement
que le différend soit réglé par l'arbitrage.

CARACAS, 17 décembre. — Le ministre
d'Italie quittera, demain, Caracas avec le per-
sonnel de la légation' Il a envoyé mardi soir à
5 heures un ultimatum au gouvernement, in-
sistant pour le paiement de la somme de 3
millions de francs pour le règlement des récla-
mations présentées par les sujets italiens. La
légation des Etats-Unis veillera aux intérêts
italiens. '

Le général Hernandez est arrivé mardi.
Une foule évaluée à 10,000 personnes l'a
acclamé.

CARACAS, 17 décembre. — La situation
n'a pas subi de modification apparente. La
ville e&t tranquille. La population s'est remise
de ses premières 'alarmes. Les étrangers rou-
vrent leurs magasins et leurs bureaux..

La proposition d'arbitrage ne spécifie au-
cune condition. Elle tend à soumettre aux
arbitres toutes les questions en litige.

On croit que l'arrivée du général Hernan-
dez et des autres chefs révolutionnaires amè-
nera des complications intérieures.

L'ultimatum italien est conçu en termes
plus énergiques que celui de l'Angleterre et
de l'Allemagne.

La légation et les consulats italiens en-
lèveront leurs écussons en signe de rupture
des relations .

PUERTO-CABELLO, 17 décembre. — Pen-
dant le bombardement, le «Charybdis» a été
atteint à l'avant par un projectile lancé du
fort. Le «Vineta» a été également frappé deux
fois et un de ses officiera, dit-on, a été tué
par un boulet parti du rivage. Le navire s'est
retiré à la hâte et est arrivé à Willemstad
avec son pavdlcn en berne.

A la suite des représentations des vice-
oansuls des Etats-Unis, d'Allemagne et d'An-
gleterre, les commandants alliés ont aban-
donné leur projet de débarquer les soldats,
de capturer les canons du fort Solano et
d'exiger la capitulation de la ville. Ils ont
en outre remis en liberté le général Bella,
fait prisonnier am château de Libertador, et
promis de relaxer les autres prisonniers.

Un certain nombre de prisonniers qui se
trouvaient incarcérés au château ont été re-
mis aux autorités civiles. Pour éviter un
nouveau bombardement, il a été décidé que
le Venezuela ne laisserait pas de garnison
au fort Solano pendant toute la durée du con-
flit, que la vio et leu biens des sujets anglais
seraient garantis, et que Puerto-Cabello ne
serait pas bloç^nà. • ' - . . '- * v a_

TnaDn » iiduMni*—

Au Venezuela

— Toutes fc* nouvelles reçues de rAm_r>*
que Centrale et du Sud montrent que les dif-
férentes républ iques sont toutes d'avis de na
pas intervjnir dans le conflit avec le Vene**
zuela. , ¦ 

- . i i
LONDRES, 17 décembre. — A la ChamEf'ô

des communes M. Balfour, répondant à une
question, dit que si la prise des canonnières
vénézuéliennes n'amène aucun résultat, l'An-
gleterre et l'Allemagne établiront le blocuS
chacune sur des points différents du littoral.

Il ajoute que les deux flottes, quoique ayant
en vue le même objet, n'agiront pas comme
une force unique. 1/Angleterre n'a pnS et n'a
jamais eu . 'intention d'opérer un débarque-
ment, yni d'occupés., même temporairement,
une partie du territoire vénézuélien ; cela ne
serait désirable à aucun point de vue.

Sir William Harcourt demande Si on fera
a**, notification régulière du blocus, de sorte
que les puissances sachent dans quelles cir-
constaitoes il sera mis en vigueur.

L'orateur demande si le gouvernement
compte publier la correspondance échangée
à ce sujet entre l'Angleterre et les Etats-
Unis. ' i

voaci le débat auquel a donne lieu, au
Conseil national, la question de l'assurance
des militaires.

A la rubrique « Assurance des militaires
^M. Durrenmiatt propose d'augmenter de 20

mille francs le crédit pour infirmité tempo-
raire. Cette augmentation est, dit-il, moti-
vée par le nombre exceptionnellement grand
de "miliciens tombés gravement malades à
la suite du dernier rassemblement de trou-
pes. Dix-sept au moins des 110 hommes at-
teints par le typhus sont déjà morts. Lie
message lui-même laisse prévoir que le cré-
dit ordinaire ne sera pas suffisant; mieux vaut
donc l'augmenter tout de suite que dt;
recourir plus tard aux crédits supplémentai-
res. En ce qui concerne l'épidémie de typhus*je rends hommage, dit M. Dûrrenmatt, à
l'empressement mis par le Département mi-
litaire à en rechercher les causes; toute-
fois, la manière dont l'enquête est menée
est moins louable, s'il faut en croire une
protestation du gouvernement lucernois.
D'après une lettre d'un soldat du bataillon
37, lettre que je signale au Département mi-
litaire, l'enquête en question ne le renseigne
pas non plus exactement. Le bataillon 37 a
bu à Schœtz de l'eau impure et sentant
mauvais. Peut-être la contagion a-t-elle agi
plus facilement sur les soldats parce qu'ils
étaient débilités par des fatigues et des pri-
vations, faits qui me sont affirmés par d'au-
tres lettres de soldats du bataillon 37. Du
moins tm ancien médecin en chef , le colonel*
Ziegler, a. t-il affirmé qu'un organisme épuisé1
par les fatigues offrait moins de résis-
tance à l'infection par le typhus. Les chef»
qui surmènent inutilement leurs troupes doi-
vent une bonne fois être recherchés et rendu»
responsables. Sans distinction de partis, lee
populations de la Haute-Argovie et de l'Enn-
menthal sont indignées de ce que les troupes
ont eu à souffrir dans les dernières manœu-
vres. A quoi sert-il en outre d'élaborer une
loi sur la police alimentaire si les boulangera
militaires fabriquent du pain malsain parc©
qu'ils manquent de levain naturel?

M. Muller : Bien que l'orateur soit sorti du
cadre de la discussion du budget , je dois lui
répondre que les Chambres seront saisies, à
l'occasion de la gestion, d'un rapport complet
sur l'épidémie de typhus du dernier rassem-
blement. Nous p. ions les Chambres de réser-
ver leur jugement j 'isque-là. En ce qui con-
cerne le point spécial du surmenage des trou-
pedL il eis t certain qu**-„ d'une manière générale^
lest rcupes sont déjà, par le fait de leur con-
centratièp, ptus exposée» au typhus que leg

¦mu .-__¦__

-L'affaire du typhus

' , „„|, _ ..___ ^.' \' 't

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCE S
paraissant à la Chanx-de-Fonds tons les jours excepté le Lundi

France
' PARIS, 17 décembre. — On télégraphie
Be Tunis au « Temps » :

Les désastres causés par les inondations
3ans la région du cap Bon sont plus graves
gnon n* le soupçonnait. La liste des vic-
times s'allonge d'une manière inquiétante. On
a en effet trouvé 33 cadavres d'habitants de
3_a_n_s; les douars ayant été surpris par l'inon-
Bation en p.eine nuit, pas un de ces malheu-
reux n'a- pu échapper à la mort

Nouvelles étrangères

Le gouvernement des Etats-Unis lui avait
accordé une pension de vingi>-cinq mille
francs, et plusieurs admirateurs du géné-
ral Grant lui avaient acheté un hôtel à
New-York. . ,

Introduction du service des lettre»
et boîtes avec . aleur déclarée danO
l'échange avec le Japon. — Il peut être
admis dès maintenant à l'expédition , dans
l'échange avec le Japon , des lettres et boîles
avec valeur déclarée jusqu 'à 10,000 francs e*grevées de remboursement jusqu'au montant
de 1000 francs. La laxe à la valeur comporté
25 centimes par 300 francs. 11 faut encore
ajoute r pour les lettres, outre le droit de re-
commandation , la laxe au poids ordinair e et
pour les boîles avec valeur déclarée , une taxe
au poids de fr. 2»50.

Chroniaue suisse



civïte. Noitlre enquête a aussi recherché s'il y
avait eu négligence dans le service des sub-
sistances, et si la troupe avait été inutilement
surmenée, de façon à compromettre sa santé.
Or cela ne s'est point produit. J'ai d'ailleura
suivi les manœuvres et n'ai rien appris de pa-
reil. Une grande attention a été vouée à la
régularité des distributions, ce qui d'ailleurs
n'est pas facile à obtenir dans les grandes
manœuvres. Galles-ci servent précisément à
apprendre aux chefs l'art de ménager et de
nourrir leurs troupes sans que le service
en souffre J'accepte du reste volontiers l'aug-
mentation ds 20,000 francs proposée par M.
Dûrrenmatt. Le crédit de 200,000 francs pré-
vu par le budget est trop faible, abstraction
faite de l'épidémie de typhus, dont les frais
sont déjà réglés. Au mois d'août, époque
où le budget doit être établi, on ne pouvait
pais encore calculer exactement le chiffre né.
cefeâajra

M. Decurtini. blâme aussi les fatigues ex-
cessives imposées aux troupes,

M. KûmSli craint que l'augmentation ds
20,000 fr. proposée par M. Dûrrenmatt ne soit
suffisante. H propose 50,000 fr. Le bataillon
37,d '|on|t a (parlé M. vDikrenmktty a fait, durant
•SeS doux jours visés par lui, le premier
jour 14 et le second 25 kilomètres. Le der-
nier raj ssemiblément n'a pas été plus dur que
les autres. Je suite heureux, ajoute M. Kunzli,
nue l'assurance militaire permette d'indemni-
Sent les fanmïïles des victimes de l'épidémie.

M. Brenner, conseiller fédéral : L'épidémie
de typhus affecte le compte de 1902 et non
le budget de 1903. Le Conseil fédéral de-
mandera 'un crédit de 60,000 fr.

MM. Kunzli et Dûrrenmatt prennent acte
des déclarations de M. Brenner et retirent
leurs propositions.

BERNE. — Un combat sanglant. — Lundi
matin s'est livré dans la fosse aux ours , à
Berne, un combat sanglant entre deux « ma-
nis» âgés de dix ans. Il paraît que l'un des
ours , qui va bientôt être père, avait dû être
séparé de son épouse pour éviter de sa part
des brusqueries déplacées. Mis dans une autre
fosse, le pauvre mari , absolument furieux , se
prit aussitôt de querelle avec un de ses con-
génères. La lutte fut terrible. Mais finalement ,
se sentant d'égale force, les adversaires se
tendirent la griffe et firent loyalement la paix.

— Crime. — Une scène émouvante s'est
déroulée mercredi matin devant le bâtiment
de chimie de l'Université de Berne. Un étu-
diant russe, nommé Weissblum, a tiré un coup
ile revolver à bout portant sur un autre étu-
diant, nommé Meisel. Fort heureusement, ce
dernier n'a pas été atteint. Weissblum a été
immédiatement arrêté . On a trouvé dans le
revolver encore trois cartouches à balle.

On assure que Weissblum était depuis
longtemps h&mté par l'idée que des espions
russes le poursuivaient et qu'il a agi sous
l'empire du délire de la persécution. Meisel,
qui est Allemand, mais dont les parents ha-
bitent la Russie, ne connaissait que très peu
Weissblum.

FRIBOURG. — Agression. — Une famille
qui joue décidémont de malheur, c'est celle
de ce brave. citoyen de Matran dont nous
racontions l'agression l'autre jour.
; En effet, il y a quelque deux mois, ea
femme tombait accidentellement dans la Glane
«t se noyait. Quinte jours après, c'était le
cadavre de jscm vieux domestique, mort égale-
ment ensuite d'accident, que l'on retrouvait
jLans le» rochers qui bordent la Glane.

Et voici que 1© Sataedi soir, 6 courant, le
chef de famille l ui-même est lâchement frappé
par derrière, alors qu'il se trouvait près de
soin domicile, par un individu resté inconnu
jusqu'à présent. H n'a dû son salut qu'à l'ar-
rivée da son chien de garde. Son état paraît
.très grave, dep oop-plications étant surve-
nues.

La vengeance ne Serait, paraît-il, pas étra __-
§$_*é à cet acte de brigandage.

— Industrie minotière. — Une grande mi-
ûoteria va se construire sur le plateau de
PéroHea, à Fribourg; les travaux commence-
ront au printemps. Un minotier de la Suisse
allemande a déjà 'promis une participation de
800,000 francs. Les installations seront
aménagées en vue d'un rendement de 300 sacs
fle farine p&r jour.

*¦ — Tirage au sort — Lundi matin a e*_
H-_ le tirage au sort des lots de 20 francs
es l'emprunt de 1900 de l'Etat de Fribourg.
Les *prtmies sont échues aux numéros sui-

/ Prime ié 3000 fr., DP 67811: 500 fr.,
VP 45,171; 250 fr., nos 1614 et 18,908; 100 fr.,
»o_ 11,905, 24,583, 51,586, 57,082 et 90,116.
' SOLEURE. — Un tireur indélicat. — Le
Tribunal cantonal soleurois a condamné ré-
cemment à six mois de prison un nommé M.
Bcbl&fli, de Biberis . qui avait trouvé à
propos de falsifier les résultats de son tir
dans cl concours. Le tribunal du district de
Fraubrutfnen vient d'infliger à ce même per-
sonnage, pour un délit semblable, trois au-
tres mois de prisfni.

Souhaitons que la leçon soit profitable.
BALE-VILLE. • - Les abattoirs. — Les Bâ-

lois ont inauguré samedi dernier leurs nou-
veaux abattoirs oo du moins l'agrandissement

Nouvelles des Cantons

des anciennes installations. Le nouveau local
d'abatage a une ldagueur de 37 mètres sur
une largeur de 27 et nue hauteur d!e '6 mè-
tres. Quatorze hautes fenêtres ogivales lais-
sent pénétres à profusion l'air et la lumière
dans la pièce. I_a nuit, celle-ci est éclairé©
par quatre lampes électriques à arc. Les pa-
rois sont munies, jusqu'à une hauteur de
deux mètres, de plaques dé faïence, et le sol
est formé de granit à gros grains. Des deux
côtés du hall, il y a quatorze places d'aba-
tage. L'ensemble a un aspect propre et même
luxueux.

Le local d'abatage pour les porcs a été
inauguré le même jour. II a 36 mètres de
long sur 19 de large et 8 m. 75 de haut. Il
y a place pour massacrer 180 porcs à la fois.
Dans lea deux locaux, dès appareils per-
fectionnés activent de notable façon le tra-
vail des garçons boucliers.
i Les gens da métier disent le plus grand
bàen du nouvel abattoir de Bâle.

— Arrestation d'un criminel. — D'après
la « Basler Zeitung », la. police aurait arrêté sa-
medi à Strasbourg l'auteur des attentats
commis la semaine dernière dans deux mar
gasins de Bâle. Ce serait un jeune homme
déjà condam|nS à ane peine infamante, et dont
les parents habitent Bâle.

VAUD. — Accident. — Un brave bûche-
ron de Vuarronp, M. E. G., qui travaillait
dans la forêt, l'autre jour, S'est laisse prendre
sous un tes de bois. Il a été retiré avec de
graves blessures à une jambe, si bien qu'il
a fallu aller chercher une voiture pour le
ramener chez lui.
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BIENNE. — Les frères Kocher ont péché à
Port , à l'embouchure de l'ancienne Thièle , une
superbe épée. L'épée, de près d'un mètre de
longueur et très bien travaillée, provient sans
aucun doute de nos nombreuses stations la-
custres d'anlan.

COURRENDLIN.—Un incendie s'est déclaré,
mard i après-midi , à Gourrendlin , dans la mai-
son appartenant à M. Scherrer , aubergiste, à
Laufon , et habitée par sept locataires, dont
M. Uiich Lorenz qui tenait , au rez-de-chaus-
sée, un magasin d'épicerie.

Le feu a pris naissance au premier étage
dans le logement de M. Urich où il a pu être
circonscrit et assez vivement éteint; mais les
dommages causés au bàliment sont cependant
très importants. Les marchand i ses qui se trou-
vaien t dans l'épicerie ont pu être sauvées. Par
contrô le mobilier est complètement détruit ;
il était assuré à V « Helvétia» , deSt-Gall , pour
la somme de 6000 francs. Gette assurance ,
toutefois, pourrait être contestée, M. Uricb
n'ayant pas demandé le transfert de sa police
au moment où il a quitté Delémont pour aller
habiter Gourrendlin.

Le mobilier des autres loca taires n'a pour
ainsi dire pas souffert.

On raconte que cinq minutes avant que
l'incendie se soit déclaré, Mme Urich se trou-
vait dans la pièce où le feu a pris naissance et
qu 'il n'y avait rien d'insolite et de nature à
lui donner aucun soupçon.

Le bâtiment était assuré pour les sommes
de 16,900 et 10,700 francs.

La pompe de Delémont a été demandée par
téléphone.

LAUFON. — Samedi soir, entre Set 6 h.,
un enfant de 12 ans s'est cassé la jambe
gauche, sur la rou te de Rôschenz à Laufon ,
en tombant d'un traîneau qu 'il conduisait lui-
même, à une allure déraisonnable.

g * Soir ée de Relies-Lettres. — La séance
générale des Bellettriens semble commencer
à entrer dans nos habitudes. En dépit du
grand nombre des soirées de tout genre, en
dépit même de la pluie et du verglas, celle
qu'ils noua donnaient hier a fait une salle
honnête moyenne, où l'on avait tout d'abord
le sentiment de se trouver en famille.

On le sentait si bien qu'on a franchement
joui du traditionnel quart d'heure de retard
par lequel a débuté la soirée, et le Prologue-
Saynète, bien qu'il ne doive peut-être point
passer à une fort lointaine postérité, n'a nul-
lement altéré la bonne humeur de l'aimable
assistance.

Puis est venue la non moins traditionnelle
annonce des changements du menu fr etin du
programme, la musique et les vers. La mu-
sique hier, est tombée dans l'eau; c'est une
ê U/ à Haquelle je n'ajouterai point de pleurs.
M. Sam. Jeanneret a dit des vers de lui d'une
jolie facture et d'un fin sentiment; le prési-
dent nous en a lu, ensuite, d'agréables aussi,
de M. Barbier, et enfin M. Grosclaude en a
dit, avec goût, dé Bourget, d'Anatole France
et de Sully Prud'homme. «En fait de vers,
me disait ma femmes il est heureux qu'ils en
donnent parfois d'autres que d'eux-mêmes. »

Qujajnit) à la «.monture », les enchères fictives
du château de Valangin, elle fourmille de
types et de mots charmants; le délégué du
syndicat des pintiers est une trouvaille, de
même l'idée de faire du vieux castel un lo-
cal « pour le parti radical indépendant».

Enfto, quant aux deux pièces de résistance
de la soirée, les deux comédies, les Bellet-
triens les ont enlevées avee autant d'esprit
et de brio qu'elles en comportent. Le « Fait
patent» de Marc Monnier est une délicieuse
piécette, et le classique « Barbier », en dé-
pit de l'usure des ficelles, porte toujours
par l'éternelle jeunesse des traits et des
mots. Les rôles principaux étaient brillam-
mtent tenus; MM. Béguin (Figaro), Grosclaude
(Nina et Rosine) et Courvoisier (Bartholo) ont
droi -fà une mention spéciale.

La « Matinée » pour élèves avait déjà très
bien réussi auprès de soin public spécial.

* it
*% Attention. — C'est donc samedi 20 dé-

cembre qu'aura lieu le premier grand match
au loto organisé par la société de porte-lances
du bataillon de pompiers de notre ville en eon
local, café du Télégraphe, rue FritaCourvoi-
sier, 6. Invitation cordiale est faite à tous
les membres de la société et aux nombreux
amis de nos dévoués pompiers. (Voir aux an-
nonces.) ., . .

%% Rienfaisance. — Dans son assemblée
générale de li quidation , la Compagnie de pom-
piers n° 2 des Eplatures a voté la somme de
20 francs pour le fonds de secours des sapeurs-
pompiers de La Chaux-de-Fonds.
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SOUHAITS DE NOUVEL-AN
Comme les années précédentes, L'Impartial

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

A
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle
iei meilleur! vœui da nouvelle innéi

Ceux de nos lecteurs désirant user de celle
publicité spéciale sont priés d'adresser au plu s
tôt leurs ordres à l'Administration de L 'Im-
partial.

conseiller fédéral, l'assemblée générale ord_
naire de l'Union suisse pour 1. développement
de la protection ouvrière internationale. Pai!*_
mi les nombreux assistants Se trouvaient to^
nombre de membres de l'Assemblée fédérale.-
B^rnje a été confirmé comme section Vorort JMAL de Steiger, conseiller national, et Sclrufc
ler, ancien inspecteur des fabriques, ont é<4
élus comme représentants de l'Union suisse
dans la oommiesion permanente international*
Cette commission i. à examiner surtout lea
questions qui pourraient être l'objet de con-
ventions internationales. M. le prof. Reiche»
berger a présenté un rapport sur le Congrès
de Codogne ; puis p_ a entefedu 3 intéressantU
rapporté de MM. Vogelsanger, conseiller n*tio_a!l, prof. Friedheim et D** Arnd, sur la fat*
brication des allumettes phosphoriqurs, quf"
ont été suivis d'une intéressante discussio*
Enfin, l'assemblée a pris en considération Un8
motion de M. H. Scherrer, conseiller national
invitant le comité à examiner s'il n'y ai*
rait pas lieu, pour l'Union suisse, de prendra
l'initiative d'une revision de la loi fédéral*
sur les fabriques, et de nommer, dans ce butfc
une grande commission d'études.

A gence télégraphi que eulone

_ BERNE, 18 décembre*. — Le Conseil na.
tional, après une longue discussion, maintient!
l'interdiction de la chasse le dimanche. If
vote l'ensemble du projet ae loi sur lai
chasse par 53 voix contre 38. Le projet passai
au "Conseil des Etats.

Le Conseil liquide quelques affaires d&
chemins de fer. Il discutera dans une Séance
de relevéeV à 5 heures* le rapport du Conseil
fédéral sur l'amnistie des condamnés milt*
teires de Genève.

Le Conseil des Etats liquide trois divé'f»
gencea subsistant à la loi sur la durée da
travail dans les entreprises de transport»
Après une longue discussion et des assuran-ces données par M. Comtesse, le Conseil vota
« in globo » l'arrêté de concession du Frasne-
Vallorbe.

Prochaine' séaiiicei à 5 heures. , '
BERNE, 18 décembre. — La commission

du Conseil national pour la demande d'am**
nistie des condamnés militair es de Genève, st
estimé à l'unanimité que l'Assemblée fédék
raie peut accorder l'amnistie aussi bien aprèet
la condamnation qu'avant. En conséquence^,
elle propose d'entrer en matière sur la de-
mande. Par contre, ello a décidé par 8 vois
contre une, celle de M. Briistlein, de recom-
mander, d'accord avec le Conseil fédéral-
le rejet de la demande d'at/lpistie.

THOUNE, 18 décembre. — Le tribunal s'esfl
transporté, mercredi, à Pôschenried, malgré
le mauvais temps. Après avoir visité les lieux,-
ij l a (assisté à différents essais pour contrôler;
un certain nombre de dépositions. On a recon-
nu ainsi que la femme Bratschi-Bolvin avail)
pu voir une lumière près du mazot, que l'on
appelle (maintenant « le mazot du crime».
On a expérimenté également si, depuis Iaf
chambre à coucher de Buchs, on pouvait
prendre pour des coups de bâton assénés sur
la -palissade, les 3 coups de feu tirés sur;
Kammacher. On a constaté qua l'on pou-
vait, en effet, confondre les détonations avec
des coups de bâton.

L'audition de quelques témoins n'a rien ap-
porté de saillant.

CARACAS, 18 décembre. — On annonce
pour aujourd'hui le bombardement par les
alliés, de San Carlos, sur le lac Maracaïbo.
lia ville de RioChico a été occupée par un
parti révolutionnaire de 1600 hommes, goua
le commandement du général Rames.

Le président Castro et le chef révolution-
naire Hornandez, dar.s leur .ntrevue, se sont
donné PaSeurance de l'oubli mutuel du passé.

NEW-YORK, 18 décambre. — On télégra-
phie de Berlin au « Herald » que l'Allemagne
est résolue à obtenir satisfaction du Vene-
zuela, même sans tenir compte de l'opinioi
de Washington. Trois nouveaux navires d.
guerre ont reçu l'ordre de so tenir prêts 1
partir pour le Venezuela

f S S f  NICE, 18 d<.c. — (Dép. part.;
— Dans la rencontre entre les m .t i-
tres français Mérignac et Kireh
ho lier et les maîtres italiens Vegv
et Pessina, qui a eu lieu ce nintiu
ces deux derniers ont été blessés.

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

Six jolies Folletws assorties
dans un élégant carton.

Voici sûrement un joli cadeau à offrir. 17448-7*

## Neuchâtel. — Un jeune boulanger pas-
sait! mardi y&ii. à 5 heures, en faisant sa tour-
née, le king du faubourg de la Gara où la «an4*
pagnie du J.-S. fait clora son terrain an
moyen d'une barrière en fer.

Celle-ci n'était pas encore posés solide-
ment, mais simplement dressée. Pour une
cause ou pour une autre, aile tomba sur le
garçon boulanger, qui fut relevé évanoui et
blessél à la tête et aux jambes. On le trans-
porta rue J.-J. Lallemand où il est domicilié.

*# Ponts-de-Martel. — Mardi , enlre neuf
et "dix heures du matin us jeune homme de
Petit-Martel, A. R., d'environ 18 ans, a été
victime d'un accident . fatal.

Occupé, en compagnie de son père et d'un
autre ouvrier, à charrier du bois au moyen
d'una luge à oras, depuis la forêt voisine jus-
qu'au bord de la route, il avait pris place
dans les timons. La rampe étant très forte
et la charge très lourde, le malheureux fut
entraîné par cette dernière avec une telle ra-
pidité qu'au terme de sa course il vint s'abî-
mer contre le mur d'un hangar à tourbe.

Il succomba à 'des lésions internes au bout
de quatre heures.
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Rubans lavables
17449-7* J. GJEHLER, rue Léopold-Robert 4

On nous écrit î
M. David Reyraond-Audemara, talent distin-

gué, dont la réputation n'est plus à faire,
vient de doter l'horlogerie d'ua nouveau «res-
sort régulateur » pour raquette sur montre.

Tous les désavantages que présentait l'an-
cien ressort à vis sont remplacés par une
seule idée sortie d'un cerveau fécond. Au
reste le travail en question est un chef-d'œu-
vre fait à la main et d'une simplicité sans
pareille.

Voici donc un avantage dont pourra pro-
fiter un acheteur d'art avec brevet déposé.

Chronique de l'horlogerie

Etrennes utiles !
Jeunes Gens et Adultes

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

Agent général :
Lt. TISSOT

17503-9 Rue du Doubs 76, La Chaux-de-Fonds

BERNE, 18 décembre. — Mercredi soir a
e/a lieu, BOUS la présidence de M. Frey, ancien
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Dernier Courrier et Dépêches

lî805- _
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Demandez notre grande et riche Collec-
tion des dernières Nouveautés en 14001-4 |

Velours et Peluches
B Cnî nriAH f ie CI_anx-c.e-F . n _- ï
.3|. _ _ - !.OT&li Léop.-B-bBrt 52.

*<iH_____________________ fl____n_____ |_

Imp. â. COURVOISIER, Ch»u_ -de-Fonds.

EUGÈNE FER. Vins et Spiritueux, Rue dn Pare M.. Vins fins rouges et blancs aj z $ ?  LIGUEURS DIVERSES
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„ J^&j Prix très. a¥antagei__. — Elégance et Solidité. [§dL 
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Orand Match an £§î@
5"' ™ organisé par la

Société de Porte-Lances de notre ville
en son local

Oafé da Télégraphe, Rue Fritz-Courvoisier 6
le Samedi *JO courant, & 8 heures du soir

Dana le courant de la soirée, il sera.joué un magnifique 17827-2

OlxoxriL- oxxil
Chevreuil. Volailles, Mont-d'Or. Salamis, Pain de sucre, Charcuterie,

ÛTÎINEâ de nremier choix. — Invitation ftordlnl H nnr Tnnmhrpa «t nmiu dn ta Snc.iélA_________ v, —_ 

Exposition d'antiquités, eto.
Armes on tous genres, neuchâteloises et autres, prestations de serments, carma-

p*i8a gravures, sceaux, fragments, arguments, pièces historiques, souvenirs de Ber-
Ba. redis séjours du roi, miniatures, décrets, portraits historiques, costumes, bicor-
WM, parchemins , œuvres de Voltaire et de Rousseau , encyclopédie, Bacine, Empire,
rtmanachs, etc.. ete. 0-8.8- .. 17559-2.

Buffet de service Louis XIII; commode, fauteuil, canapé, chaises, labiés, coffrets.
Maint cafetières, aèsiettes, soupière, bénitiers, porcelaine impériale chinoise; tableaux ,
pendules neuchâteloises , dîner porcelaine, 262 pièces, dessin unique et primé.

(lise en vente dès lundi 15 décembre

Comptoir commercial, Tèmple-Nenf 3, Hencb âtel.
Téléphone 656. Vante, échange et achats d'articles en tous genres. Téléphone 656.

Boacherie-Clrarcuterie Paul HITZ
Rue du Versois. 81 et Rue __ ui_ _ a D_ * -___ 1

DJÈS AUJOUD 'HUI

Beau grosfFef&u â ®0 et @H c.
le demi-kilo

Tonjonra bien assortie en Boeuf; Porc et BSouton
Sous les Samedis, Beau choix de LAPINS FRAIS. 

Toaa les mardis•: BoudJ_i et Saucisse au foie allemande "W
Excellente SAUCISSE de campagne,

Téléphone. 16.07-28 Sa- recommande.

PIANOS-HARMONIUMS
d__. première- fabriques suisses et étranger.-;. Pianos d'occasion. Vente, échange et
iôcafiop. Accords et réparadons. Orand chois, d'instruments de musique en Ions gen-
re». Musique classique et moderne. Abonnements. Prix modérés, t acilités de paie-
m___t. — 8e recommandent 0 838-N 16501-2

6. LUTZ & Cîe , Rue Sa.et-Hoiioré 2
NEUCHATEL

XJ X._ES. _EL3 1

te ^Numéro da 15 décembre 1902
DE LA

h Revue .Internationale # « M
A # * » * 5e rjCorbgerie M
If 28 pages, 90 gravures , 30 cts. le numéro , 5 lr. par an «|
 ̂ Splendid e publication grand : format sur papier de luxe

La plus intéressante de toutes les Revues horlogères
La plus instructive — La p lus complète

Articles originaux des meilleurs spécialistes pour toutes
les brandies de l'industrie horlog ère el parties annexes.

Extraits des journaux et pub lications horlogères
du monde entier

Caîê-r estaarant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche .31- Décembre
à 2 h. précises après-midi:Aibn ii I§ll

organisé par la Soci li de musique

: l'Avenir fles Mûm.
5 heures. — Illumination da l'Arbre.

CONCERT
sons la direction de M: IMHOF.'

6 heures. — Distribution, aux enfants.
TOMBOLA ll -TIME

Tous les membres actifs , passifs et
amis de la Société, sont invités avec leurs
famiUes. 17828-8

Dés S heures,

! Soirée Familier© !
IN VITATION CORDIALE

Machine i graver
On demande à louer une machine à

graver, en bon éiat. — S'adresser sous
chiffres P. D. 17825. au bureau de _ï__
PABTIAL. 17825-3

«ft PORTRAITS «
d'après Photographie ou d'après nature*;
En noir (fusain; de 10 à 25 fr.
En rouge (eanguin) de 20 à 35 fr.
Au pastel de 40 à 200 fr:
A l linile de 40 à 500 fr.

J. PIiMtfEUne ia la PÉ ïS
Réception de 2 à.5 b., samedi, excepté

On prendrait encore un ou deux
élèves. 17887-8

OCCASION

A vendre, à de très avantageuses con-
ditions, les machinas à écrire suivantes :

1 M.ViY'll.-TTAiV « ¦B » )
1 UHiDEKWOOD N« 5 } Neuves.
1 HAHTFOHD N. 2 J 16973
1 HAHTFORD N*3 *| Usagées
1 YOST N* 4 J mais en par-
1 DEIVSMOnE i fait état.

Pour renseignements et démonstrations,
s'adresser à

___&_• ______ «_»__• aa"aac_i
Commerce de Machines à écrire

4, rue du Marché La OHAUX-de-FONDS

Ctap.iJJ Domicile
De citoyen DUBEY, Charles-Louis ,

donne avis qu'il a changé de domicile,
anciennement à St-AUBIN (Fribourg), et
qu'il s'est établi à DELLEY (Fribourg).
D saisit cette occasion pour annoncer à
l'honorable public qu!il est toujours bien
assorti de 17414

Charcuterie de paysan
aux prix du jour.

Se recommande,
DUBEY, Charles-Louis.

Â _ ûnripo un P°_a8er , saBé N . u '/*I Cllul u avec barre jaune, plus un
potager avec réservoir, le tout en parfait
état — S'adresser à M. Jules BoUiçer,
rue du Progrés 1- 17440a.

I 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE ST- GILL i
l»o>.«* Fonctionnaires des servfces de transports.

Dirisions: Chemins de fer, Postes, Télégraphes, Douanes* f
2 Cours annuels. L'année scolaire commença le ler Mai. o.

Contribution scolaire : Les Suisses en sont dispensés. . jj
Terme- pour les inscriptions $1 Mars. Age d'admission 15 ans. "g"

PnilV -l T_l!_ TMll'atfril'P f recommandé surtout aux élèves de langue étran- «IUU1 _ pH.j. .U _l _Ull t- ' 
gère Ftmmce scoîaire . SuijSB m f- 

»
ar mois, g

178*29-3 Zag 1683 Admission à toute époque da l'année. _M_ j§.
»—. «*—.—— ¦B.H.î MTana .iai 111 _̂__—__¦

OUVERTURE, de

L'Hôtel de rBtoile d'Or
15, rue de la Balance 15.

' CHAMBRES confortables.— Bons LITS, depuis 80.cent. _ .2 _ _"
Restauration à toute kewre.

Sur commande, DINERS et SOUPEKS pour Sociétés...
Toits les Lundis,

, Cfc__. -P"_____ *0* «,-ix Ifc _rl03X_:__.<3r__ — Excellent * _Tï_ta. -fc>l_____i.o
GRANDE SALLE, au 1er étage pour assemblées et réunions de Sociétés. .

— Téléphone —
1 13679-2 Se recoin mande, J. BARBEN-S T ADFFEH.

iEOEUER OTTO SliiLEI FUMISTE
M A GASIN D£ FOU RNIS AUX

TÉLÉPHONE 41, JR -JE MïjaiA-DROZ, 41 TBiLÉPHONB'

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

Vente de Briques _.*éft*act-6iEes en gros etidétail. Revêtement»
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en p lanelles de Mettlach et en catelles. Remontage.--de fourneaux
modern es et antiques. Four» de boulangers et de fondeurs . Travail con.-1 sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment.de 3815-14

Fourneaux ea Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande- ;

B AWÏS B,
Au Magasi n de Denrées coloniales ; RUE FRITZ-COURVOISIER 4 on peut afprocurer dès-ce jour les 128-TO

de lin , sésame, arachides et colza-

Avoines Nouvelles *Wt
qualité supérieure à. 15 fr. 50 le sac de 80 kilos. Rabais par quantité. La marchaa*

I dise en qualilé inférieure arrivera prochainement. Se recommande,

-__P"«e_sa.-"_aa. 'y WW <e_ "Rm« _̂__La,«
__¦¦ ¦_¦ l l a n m i. .a.-..- a i — ¦ M ¦- . . . -. .ai- ¦ i ¦ i . '__¦ ¦¦¦ .»

i Seaii3_ fefffaliis
i à bâlfer
sont à vendre près de la Gare et à côté du nouveau square*
Splendide situation. Grands dégagements pour villas , mai-
sons de ville et fabriques. Conditions avantageuses.—S'a-
dresser chez M. J. ZOSI, entrepreneur, rue de la Ronde 21.

17050-19 

•«&?_> m_ifl_ _
_ C_ lf _ fSfâ : Hra:û'î .lhlQ^ ^̂
CMâlIïH'S PBBY

2, Ru@ île l'inrïus'ls9!® 2

pour cause de sasité.
a— l _—._—.

I • Vente à prix très réduits de tous les articles en magasin.. Crédit de 6 moi»,
. moyennant garanties solvables. I$"SF*" Chambres -i.couchei-, Salles à manger-,
Ameublemeuts en tous genres et tous styles. — Grand choi_r de Uts complets ea
différentes grandeurs et qualités, Divans, Canapés, Secrétaires, Commodes*»
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et boa

I courant.
Le pnblic est invité à venir se rendre compte des avantages réels que présente

cette liquidation. — On serait disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un pta»
neur sérieux et solèable.

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15787*-9j

AGENDA commercial à 1, 2 el 4 jours»
AGEMUA de bureau.
AGENDA de pocïie, agricole, 2 fr.
AGERFD& de pociie, trimestriel, 1 fr.
AGENDA de poche, Um « Electricité», 3 ir. w^

l Librairie Â.~ Courvoisier



D_ . l l_nn_ i .e_  On demande une bonne
rdlllUllllDllaB. paillonneuse. Gages,
10O fr. par mois. — S'adresser sous
Y. Z., 17478, au bureau de I'IMPARTIAL .

17478-1

rhamhpo A ^ouer une beïï e grande
¦Ji -dlI lUiD. chambre à deux fenêtres , non
meublée, exposée au soleil , à des person-
nes convenables. — S'adresser rue du
Puits 18, au ler étage, à gauche. 17788-3

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

PhflîïlhrA ***' 'oaer Pour 'e mois de
UlldlllUl v. janvier une grande chambre
à deux fenêtres , non meublée , étant occu-
pée actuellement comme atelier. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 112, au Sme
étage. 17813-3

Dûltv nhamh**. 0 menblées à louer de
•JUA l l lal l lUlCu suite, séparément , à

dos messieurs ; très bon marché. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 15, au 3me
étage. 17831-3

Ph-llïlhPP A l°lier une chambre rneu-¦
Jikil- il- l O. blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable travail lant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29. au ler
étage, à droite . 15931-13**

I f t r fpmpn .<- *¦ *ouet' de sulte ou pour
L'U-j l'lllOllti) , époque à convenir et a des
personnes tranquilles , 2 jolis petits loge-
ments de 1 chambre , 1 cuisine et dépen-
dances. — S'adresser , entre 1 et 2 heures ,
à Mme Paul Courvoisier , Mon Repos.

17687-4

A lf iHPP  ^e sui'e ou Pour époque à con-
lU. l.bl venir, un atelier de 7 fenêlres,

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

7571-4

innAn.om p n . A louer d . saite ou
nyy a i  I0iui/iu. pour époque a convenir,
un petit logement de deux piéces. — S'a-
dresser rue Numa Droz 124, au 2me éta-
ge, à gauche. 17719-2

Appa,Fl6IÏ.6flt. ou pour le 23 avril pro-
chain un superbe appartement de 4 gran-
des pièces, vérandas , chambre de bains,
chambre de bonne et tout le confort mo-
derne. 17679-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T n t fn-mn n f  Alouer pour cas imprévu ,
LUgGlUuiU. au plus vite , un joli loge-
ment de 3 chambres, cabinet , alcôve, bien
exposé au soleil et au Sme étage. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au 2me étago,
à droite. 17698-2

I ftdPmpnt ¦*¦ l°ue'' un Pet '* logement
UUgClllClll. d'une grande chambre à 2
fenêtres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 7-A. 17733-2

fhf lmhPP non meul:)loe e8t à louer pour
UllalllUl C commencement de janvier à
des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser rue Numa Droz 102 , au ler
élage. 17(397-2

flhaiïlhPP ^ l°uor de suite unecham-
UlUUllUiC. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 135, au 2me étage, à
droite. 17689-2

PhflTnhrP A l°uer de suite une cham-
Ulittlliui C. bre meublée, tout prés de la
Place du Marché , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Stand 8, au 2me étage. 17710-2

PhfllTlhrP A louer de suite une pe-
Ullulllul Ca tite chambre chauffée et meu-
blée à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 24. au Sme étage , à gauche. 17699-2

P h f l m h P P  A louer une cbambre et un
VlKtlll.Ul d alcôve meublés , ensemble ou
séparément , à une ou deux personnes
tranquilles. — S'adr. rue Numa-Droz 92,
au 3me étage. 17731-2

PllîirohPP A louer rie suite une cham-
UlhtlllMlC. bre meublée , au soleil et
chauffée , à un ou deux messieurs de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue A.-M,-Piaget 47, au sous-sol, à gauche.

17729-2

Phamhppç  A louer de suite deux
UlldlllUl CO. chambres non meublées, à
personnes d'ordre . — S'adi esser rue Nu-
ma Droz 122, au 3me étage. 17736-2

P lnn ihun  A- louer à proximité de l'E-
UMIUU- C. cole d'horlogerie et des Col-
lèges, une jolie chambre meublée , au so>
leil et indépendante. — S'adresser rue du
Progrès 41, au ler étage, 17721-i

PhfliïlhPP louer de suite :>ne belle
UllaliiUl C. grande chambre meublée, in-
dépendante, à un monsieur travail lant
dehors. — S'iJivsser rue du Puits 17, à
droite. 17308-2

PhamllPP ^ remettre une jolie cham-_ liU lilUl C. bre meublée, à proximi }é de
la Place Neuve, à un monsieui* tranquille
et travaillant dehors, 16747-9*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP ^ l°uer *- un monsieur tra-
UUalllUl C. vaillant dehors une jolie
chambre meublée, à 2 fenêtres. — S'adr.
rue Numa Droz £6, au 2me étage, à droite.

17101-12*

Annn p fp mp n. A louer P°ur le %i avril
iippdl IClllCUl. 1903, un appartement de
6 piéces 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° 83. 14273-25*

Appartements. çVrT^i
dUemb4 .

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.

13_ 23-33*

PhîI lllhPP Une demoiselle désire parla-
UlldlllUl C. ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
14382 16**

Appartements. ;,*
pour de suite ou époqu e à convenir 2 ap-
partements de 3 chambres et cuisine , ol*
irant tout le confort moderne.

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

S'adresser Boucherie H. Grathwohl , rue
du Premier-Mars 14 b. 15449-18*

A la même adresse , à remettre pour le
23 avril 1903,2 appartements de 3 pièces
Phamhl'P •*¦ iouer une ^elle chambre
UllalllUl c. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. —S'adresser sous chiffres U. R.
I IO l'i , au bureau de I'IMPAHTIAL.

11042-46* 

A lflllPP **e ,!U'te une chambre et cui-
1UUC1 sine, au soleil levant. — S'a-

dresser à M. Rusca , rue A.-M. Piaget 69,
el soir après 8 heures. 17563-1

Pour cas imprévu , à Tunerun
depre.

mier étage de 3 piéces , alcôve , cuisine
et dépendances, avec jardin , bien exposé
au soleil. Prix , 480 fr. par année. — S'a-
dresser rue des Fleurs 22, au ler étage, â
droite. 17600-1

MT Logement. &&* ÏS».
joli logement de deux piéces, situé en
plein soleil. Gaz installé. 17607-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

I AlfPïïlPnt "̂  *ouer Pour Ie 11 janvier
LU g CHlC H l.  un beau logement de trois
pièces et dépendances, bien silué et ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 21, au 1er étage. 17610 1

PhflmhPP  ̂louer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée , à une personne travail-
lant dehors. — S'adiesser rue du Grenier
IO 17617-1
fij intïiK yiû A louer de suite une chambre
UlldlllUl Qa meublée à 1 ou 2 personnes
solvables. — S'adresser rue Numa-Droz
103, au Sme étage, à gauche. 17605-1

Phamh PP * louer de suite une cham-
UlldlilUlC. bre meublée dans une mai-
son d'ordre , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, — S'adresser rue de
la Paix 83, au Sme étage. 17569-1

Phamhl 'P **¦ l°I,er une chambre meu-
UlidillUl C, blée à un mousieur de mo-
ralité et travaillan t dehors. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 24, aa 2me étage, à gau-
che. 17589-1

Phamh PP ^* louer à un ou deux mes-
UlldlllUl C. sieurs travaillant dehors ,
une chambre meublée et indépendante. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 8, au ler
étage, à droite . 17581-1

PhamllPP ¦*¦ l°U0r cbez des person-
Vll dlUUl C. nes d'ordre une chambre
meublée, à une personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 80, au Sme étage, à droite. 17603-1

i n_ _ P.PIÎ.P_f _ A louer de suite oui_ JJUai IC111 LUlO. époque à convenir,
dans une maison de construction récente
et bien exposée au soleil , eau et gaz ins-
tallés , un *ler et 2me étages de 4 piéces,
cuisine et dépendances , corridor afermé.
Prix modique. — S'adresser rue du Col-
lège 56, au rez-de-chaussée. 17193-1

Pour St-Georges 1903 Xiï ê
demandent à louer un rez-de-
chaussée ou ler étage , si possible avec
alcôve , et pas trop é ioi gné du centre. —
Adresser les offres avec pri x sous F. C,
16606, au bureau de I'IMPARTIAL. 16605

Phamh PP A r8mett re immédiatement
UlldlUUl C. une grande chambre indé-
pendante , non meublée, à 2 fenêlres , bien
chauffée , exposée au soleil; conviendrait
aussi très bien pour Comptoir ou bu-
reau. — S'adresser rue Léopold Robert 9,
au Sme étage. 17416-1

PlWïïll .PP indépendante au soleil , bien
UwdlUUlC meublée, est à louer à une
personne de toute moralilé. — S'adresser
rue du Doubs 75, au rez-de-chaussée, à
droite. 17504-1

—
Phamh PP A remettre une bolle cham-
UlldlllulC. bre meublée, indépendante et
au soleil , à une personne de toute mora-
lité. Si on le désire , on peut y travailler.
— S'adresser ontre midi et 1 h. et le soir
après 8 h., rue A.-M.-Piaget 47, au 3me
étage. 17497-1

Phamh PP ^ louer de suile une chambre
UlldlllUl C. indépendante, meublée ou
non. — S'adresser ruo des Granges 6, au
Sme étage, à gauche. 17562-1

PhamllPP A louer de suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 137, au ler étage, à droite.

17551-1

Phamh PP A l°uer une beUe chambre
UlldlUUl C. non meublée, a 2 fenêtres, au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au Sme étage. 17455-1

On demande à louer STi&Slïï-
de 4 à 5 pièces situé aux abords du vil-
lage. — Adresser offres avec prix sous
initiales J. S. 17798, au bureau de I'IM-
PAUTIAI,. 17798-5

On demande à louer %JAïZ
bre tout à fait indépendante, 3 fenêtres,
ou 2 chambres de 1 et 2 fenêtres, non
meublées, pour y travailler, au ler ou
Sme étage, a proximité de la rue Daniel
JeanRichard 25. — S'adresser au Maga-
sin de tabac, même numéro. 17794-8

PniKÇP.fp A vendre une poussette bia*I UUooCUC. conservée. Bas prix. — S'»
dresser rue du Grenier 43 D, au deuxiéin»
étage, à gauche. 15368-16»

A VPIlflPP ou à échanger contre lot
ICUUt C CEvures complètes de But»

fon , une excellente machine à arrondit
t Carpano» avec 20 fraises. 17644-|

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPD liPP un 'our au** débris dit  « Mo»*ICUUl C Un »_ remis à neuf et avet
accessoires. — S'adresser rue N u m n  Droi
n° 141, au 4me élage , à droite. 17655-|

Â yniirlpp meubles neufs, à bas pri xICI1UI 0 soil ; liis comp lets on sé' iu,
rément , lavabos avec ou sans psyché,
armoires à glace, fauteuils , divans méca-
niques et autres depuis 100 fr. tablei
rondes , ovales , à coulisses , de nui l , ot
jolies tables ù ouvrages , buffets . e salle
â manger , chaises à fronton (13 fr.) el

E
lus simples, secrétaires, glaces et ta-
leaux. — S'adresser rue des Fleurs 2,

au ler étage. 17015-1

Occasion unique ! Pour 530 îr.
un ménage comp lut : un magnifique lit à
fronton , matelas cri n gris ou noir , duvet,
édredon , traversin , 2 oreillers , un joli
canap é à coussins , pourrait être utilisa
comme lit , damas grenat pure laine , un
lavabo (2 places) marbre , monté à éta-
gère, noyer mat et poli avec moulure
sur les tiroirs , poi gnées nickel , table de
nuit grand modèle , assortie au lit avee
moulures et petite console , table ronde
noyer massif , 6 chaises cannées ou per-
forées , S paires grands rideaux , 1 glace,
2 tableaux , 1 régulateur. 17611-1

Vente , Achat , Echange. — Téléphone.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13
Rfltf ïn  2 8ros volumes, 500,000 adies-1)0. llli. ses « Paris et Dépa r t emen t s»»
céder à bas prix. — S'adresser chez M.
J.-B. Rucklin-Fehlmami , 17567-1

A VPW.PP ma'e'as crin animal et végé-I CUUI C tal , sommiers sur toutes me-
sures , 2 canapés et des chaises rembour-
rées ; le tout à prix réduit. — S'adresser
chez M. Ch. Amstutz , tap issier, rue des
Terreaux 2. 17604-1

Tour à guillocher. .ATSXiS
et au comptant. — S'adresser à M. A.
Jeanmaire, rue du Parc 1. 17620-1

A yPflflPP 8ran<le armoire à démonter ,
f CUUI C a deux pertes, ainsi que des

lits, chaises d'enfants , etc. — S'adresser
rue Léopold-Robert 76, au 2me. 17624-1

-WflC.nil I A vendre 1 lit Louis XV,Ul/1/tti.lUU I double face, avec matelas
crin blanc , pour 17B fr. au comptant. —
S'adresser chez M. Meyer, rue du Stand 6.

17597-1

Dès oe Jour, S?™;
Dames et Enfants , Jaquettes , Collets , Pa*
letots et Rotondes , sont cédés au prix coû-
tant. — A L'ALSACIENNE , rue Léopold
Robert 38. — Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. 17336

Â VP1K.PP un fourneau à pétrole , un
I CUUI C dit petit en fer, une zither-

harpe , un accordéon pour enfant , le tout
peu usagé. — S'adresser rue du ïlanège
17, au ler étage, _ droite . 17510-1

T)flPPll P(. ou ,,¦t¦l'ele,,,¦8 ' Faute d'em-
1/UlCUlg ploi , k vendre un lapidaire
double en parfait état ; bonne occasion.

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL . 17544-1

Â VPNnft H1 ¦"¦ exce»eirt MT
?!_ _ . _ . iltl croanètre aux

centièmes de millimètre .
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 17590-1

À VPW -PP ^ eux beaux oiseaus , char-xl ICUUl C donneret et mulâtre , ainsi
qu 'un Liénard 'ouvrage décoratif), — S'a-
dresser rue des Sorbiers 17, au 2me élage,
à gauche. 17418 1

k nop cnnn p iui a voulu rapporter k
JJClùUUUC la Boulangerie Viennoise

un cliat égaré, est priée de le remettre,
contre récompense, rue du Premier-Mare
11-A, au ler étage. 17758-3
_-_-__-a-___B_-__g_____a_»-------------aa--M____M-___B___i

Tpfll lVP 'a sema'ne Pai>sée , une pèle-
Il UUl  C rine avec capuchon. — La ré-
clamer, contre frais d'usage, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17735-1

A VENDRE
on lot d'Ebauchew et Finissages 17,
18 et 19 lig.. pour Lépines et Savonnettes,
à moitié prix de leur valeur ; à céder au
détail par petits lots. — S'adresser rue
Léopold Robert 56, au Sme étage , à gau-
che. 17820-3

RflTI hAP.f. ($PP Visiteur, acheveur, con-
ÎIUU UUllugcl . naissant tous les gen-
res et pouvant diri ger une fabrication ,

' demande occupation. Certificats de capa-
cité et de conduite de premier ordre à dis-
position. — S'adresser sous chiffres G. Q.
B. 17815, au bureau de I'IMPARTIAL.

17815-3

P . . û _ _P.t -P _  D6UX creuseuses cher-
Ul CU DCU OC D. client place stable dans un
atelier : à défant de creusures , on se met-
trait aux perçages. — S'adresser sous les
Initiales A. V. 8. 315, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 17803-3

IJne demOlSelle honorabilité , cherche
place comme demoiselle de magasin ou
uans un bureau. — S'adresser sous initia-
les H, L» 17790, au bureau de I'IMPAR -
TIAL/ 17790 3

in.P PQ ^n accepterait encore quel-
Ja.llC1 Oa ques boites d'acier par semaine.
Bon courant. Dans le quartier de l'Arse-
nal. 17717-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Ucgi OùolbbeUI . robuste, de bonne con-
dui te , sacbantson métier à fond , demande
place. 17706 2

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

QûP.iîeP'l 'iû Une bonne sertisseuse
OCl UooCUoC. au burin-fixe et à la ma-
chine demande une place dans un atelier
ou comptoir. — S'adresser à M. E. Tri-
pet, rue de la Paix 77. 17Û85-2

PiûPPÎcto ^
ne konlie pierriste se re-

ricJllolC. commande pour de l'ouvrage
à la maison. — S'adresser cbez M. Mar-
guerat-Perrin , rue de l'Est 6, au rez-de-
chaussée. 17608-1

lin hnmmp de 25 ans * fort et r0Duste -Ull UUlilUl C pouvant fournir preuves de
moralité, demande de l'occupation pour
n'importe quel emploi. — S'adresser par
écrit, sous initiales A. D. 17606, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 17606-1

Ilnp -PllllP flllp de 18, ans cherche
UllC JOUUO UllO place dans un maga-
sin. — S'adresser au Collège de l'Ouest.

IT Ère UB ïamille militaire , demande
emploi dans un commerce ou fabrique de
la viUe, pour travaux auxiliaires ou d'hor-
logerie. — S'adresser sous lettre II. K.
17595, au bureau de I'IMPARTIAL , 17595-1
I 'rt rjûn Q '-'ne k°nne lingère se re-
LlUgClC. commande pour des journées
et se charge des raccommodages. — S'a-
dresser rue du Parc 88, au 2me étage, à
gauche. 17572-1
l ¦lla---B_«__-j___Ml_ua_jaa api_-aRl Biiiiii_i_iiii n—

BûmAttfp 'lPO 0n demande au Comp-
RcillD-llCUl B. toir André Lebet , rue du
Pont 15, cinq bons reraonteurs connais-
sant bien l'échappement Roskopf , pivota-
ges sur jauge. 17818-3

Rftî tfp P "^" J eune bomme ayant déjà
DUUlCl . frotté des fonds et guichets peut
entrer de suite. — S'adresser rue des
Terreaux 27. 17824-3

DOnne û CnlantS est demandée oour
eoigner un enfaut de 7 mois. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 52. au 2me étage.

17834-3

Rnmnt lfp iiPC On demande de suite 2 re-
l/iuUUlCUlua monteurs finissages , 2 re-

montenrs d'échappements après dorure-
ainsi qu'un jeune commissionnaire
entre ses heures d'école. — S'adresser rue
du Parc 88, au 4me étage. 17728-2
/v ,n î - û i rn  A l'atelier , rue du Progrès
Uld-CU l . 37, on demande de suite un
graveur pour le millefeuilles. 17714-2

f n flUPHP ^" *50n Sraveur finisseur et
Ul dît. lll . sachant faire le mille-feuilles
peut entrer de suite k l'atelier, rue Saint-
Pierre 6. 17720-2

rPaVPHP<! On demande de suite un bon
U l a ï C U l û .  dispositeur pouvant mettre
la main à tout, ainsi qu 'un millefeuilleur.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 1, au
gme étage. 17732-2

IpiîTlû fàlln libérée des écoles est de-
UCullO llUC mandée pour cer tains tra-
vaux d'atelier où elle aurait l'occasion
d'apprendre un bon métier; bonne rétri-
bution si la personne convient, et place
d'avenir. 17734-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. d8£ faTu^ne
une bonne commissionnaire pouvant aus-
si s'occuper des travaux du ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPA R TIAL. 17715-2

Femme de chambre. de0suue
maunne

femme de chambre. 17705-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpPVfltlt p (h l  demande de suite ou
Doll0.Ulo. p ir  la quinzaine une fille
de 20 â 25 an- sachant cuire et connais-
¦ant les travaux d' un ménage. — S'adres-
ser rue Numa Dioz 85. au ler étage.

170-Ô-7* 

"UU jeUne j ^ârÇOn confiance , libéré des
icoles , trouverait de l'occupation immé-
diate daus un bureau de la localit** . —
Adresser les offres sous iniliales A. R.
#6393. au bureau de I'IMPARTIAL . 16393-8*

très bon dessinateur WJtkrt
fclier Rubattel & Weyermann , rue Fritz-
***—lisier 38. 17599-1

m • ~g |g ^t_4b. H H Grand choix de tables à ouvrages, Bureaux de Dames,

¦ ^wal^ ?vWlv H m 
_^¥?w

l¥¥ genres, Colonnes, Sellettes, Chevalets, Bronzes d'Art.
Rue FRITZ-COURVOISIER 11 et i a. 17532-15 Meubles soignés et garantis. — Prix très avantageux.

¦____________¦_________________________¦¦__¦ >¦____¦ i i i -"i i m _¦¦¦——— * ¦¦-¦.-.¦¦.¦¦¦i .M».»»*'.***-.***********»*»*.-*.»

On demande à louer K"i5SS25
de 3 ou 4 pièces , rez-de-chaussée ou pre-
mier étage, situé dans le quartier de la
Place du Marché. 17691-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Î.P11Y mPCCÏPHPC travaillant dehors de-
J- DUA l l lCOOaCll lo  mandent à louer une
chambre à deux lits chez des personnes
d'ordre. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales C. A.. Hôtel du Lion-d'Or. 17716-2

Un monsiear JH5.
louer de suite une CHAMBRE meublée et
INDÉPENDANTE , si possible au centre
du village. Payement d'avance. — Offres
Case postale «>05. 17601-1
to»_a_-_l - â_aw»«caaM~__a_K__B________wi-__ imrrrf ¦¦

PliQÎnn Qoiiifiin On demande à ache-
V- llalll., ÙttUlUll ter une chaîne, sau-
toir , or ou argent. — Offres sous !.. C.
17822, au bureau de I'I MPARTIAL . 17832-8

On demande à acheter ï^^-S'adresser rue Numa Droz 80, au rez-de-
chau'sée. 17690-2
Qnnp A fnjpp  On demande à acheter d'oc-
OCl/l Clull C. casion un secrétaire usagé
mais en bon état. — Adresser les offres
avec prix , sous tt. B. 17000, au bureau
de I'I MPARTIAL . 17000-5*

On demande à acheter %£?££
— S'adresser au Magasin, rue du Nord
52. 17574-1

A la même adresse, à vendre un char
bonne grandeur.

On demande à acheter n0n, peu ££
gé, en très bon état. Payement comptant.
— Ecrire sous initiales A. B. 17602, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17603-1

A VP1M.PP °eux beaux bâche-paille el 2
ICUUlC concasseurs de renconire en

bon état. 17791-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPÎlf -l 'A Plus 'eurs belles uiaeniiu-s à
ICUUl C coudre à pied et à la main ,

usagées mais en bon état. 17792-8
Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mfl lltPu A -vendre une iolie petite mon-
fllUUllC. tre neuve 11 lig., boite or 14 ka-
rats. bien réglée, cédée à très bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17838 3

A VPIlfiPP un bon CORNET si B neuf.
ÏCUUI C _ S'adresser rue du Parc 72,

au magasin. 178.0-3

A y (.n H î-n un beau buffet de service à
ICUUl C prix exceptionnel. —S'adres-

ser rue du Parc 77, au rez-de-chaussée, à
droite , 17826-3

Vifllflll S
^4' 

ains' 1
ue 

^ mandolines sont
I lUlUU à vendre. Occasion exception-
nelle pour cadeaux. — S'adresser rue du
Nord 61, au 3me étage. 17821-3

(jflienS COlirântS. dre uneS3cî.ieu__e^
âgée de 4 */ s ans , ainsi que deux jeunes ,
âgés de 8 mois ; vu la saison, ils seront
cédés à un prix très modéré. — S'adresser
chez M. Louis Eobert . Renan. 17819-3
Grand Magasin d'Horlogerie Bijouterie
SAGNE JUILLARD
sera ouvert le dimanche pendant ce mois.

Dàîn i i J'nnîn Magasin SAONB - JUILLARD,
DllOUIBP IU Léop.-Robert 38. Lias prix ,

J qualité irrépr., choix varié.

A f f T A M «Hfl ly k - Ouvrantes  ou non
ALLIANCES Mag. Sagns-Jumard ,____ _____ _ 1M___ . _ Rue Léopold Ilobert 38

M|itoto&gE.gSj
^SPl^iïffl^ïïPI 

Magas. S

AGNE

-J UILLARD

MUl _ KK\ Léo, .old Robei'138- soo¦ --*«?ei ÉitUM modèles . 2 ans gar. écr.

A u  on f lnp faute d'emploi une Zither
ICUUl C aKomet » tres peu usagée.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17693-2

(Woolf) n I A vendre un beau pota-
UUvilBlUU I ger genevois avec bouil-
loire. Prix , 100 fr. — S'adresser rue du
Stand 8, au 2me étage. 177112

AMEUBLEMENTS
E. Wyss, tapissier

10, Serre, 10
Beau choix de Tables à ouvrage

dep. 20 fr. Fauteuils dep. 35 fr.
Etagères. ISureaux. Divans
moquette dep. 130 fr. Grand choix
de Chambres à coucher. Cham-
bres à manger dep. 360 fr. 1414-4

_> î VPniiPP un beau chie"
^œg3T A ÏCUUI C race St-Bernard ,

î S*-*? âgé de 18 mois , pelage
/ V j\  blanc et jaune, frisé. — S'a-

~-*-»™ dresser rue de la Balance
12-A 17700-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12953-69*
Meubles dans ton . les genres

Facilita.-- de paiement.

Â VP HflPP de beaux traîneaux, glisses,
ICUUl C glisses à bras et pour en-

fants. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 17726-2

A upn flpp ou •*- échanger contre de la
ICUUl C marchandise, 3 petits che-

vaux. — S'adresser chez M. G. Schwa.r-
a_d, rue de l'Hôtel-de-VUle 38. 15989-14**

Halle anx Rfenbies
Rue Fritz-Courvoisier II et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

13S ÏT, 13952. es-
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à i.ianyer
à très bas prix.

Meubles grarnutis . .ur raclure

Monsieur et Madame Henri Kneuss.
leurs enfants et familles , font part à leun
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent de faire eu la personne <to
leur cher iils,

ARMAA'D
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi , â 1 V,
heure après midi, à l'âge de 6 semaines.

La Chaux-de-Fonds, le 18 déc. 190;*.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 17836-3
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Voix* les étalages

? Cadeaux de NoëTëî Nouvel-Ai-S?«aa ^̂ ^̂ m ^^¦5 Reçu un choix immense de 2
* Tables a ouvrages Tables de fu.rn.au.rs m
• Casiers à m-u.sicru.e Chaises de piano c
g Fauteuils — Secrétaires -**
_2 Armoires à glace 17704-4 '

Quatre Salies è. manger ***5*S! fn-
BOB marché réel ! Bon marché réel t S

1 C'est Rue de la Ronde 4 !
8 __>s La Chaux-de-Fonds c_

8i 
30

5 Voix*- les étalages- E3

' . . .  ¦ a _¦ ._^^_—

Magasin de Fleurs

Auguste Girardet
Rue Léopold-Robert 25a

Mapipes Sapins de Hoël
avec ou sans pied.

Les arbres peuvent êlre gardés à l'abri jusqu 'à NoSl.
Tons les jours arrivage de

JF^IOTULI. s îraîolies_Pla.ii.tesi vertes et __ieui*ies
Expéditions au dehors. On porte à domicile.

TÉLÉPHONE
17696-4 Se recommande.

BANQUE FEDERALE
(Soci été anonyme)

LA CHA ijx -IiB-roivns
Cpmte M» Oj-ai.MM, le 16 Déc. 1902.
Neot tonuS-». OTjoard'hm, wal rari- Unus i moor-

tt .B , acheteur, «p epiapie eaorant , on u -oumunt,
ns V§ Va de «ommi-sloo , _ t ptpier _ __ r._ h i. m;

bl. Goora
Cta.qt., rtrt» 100 96'-,

«_-_ Court «t peflu effett Iwifi . S 1C0 06* ,
" " » mots l acc. '.anctiMi . . 3 U» 07'/, \î mo» { mia. ft. 3000 . . «ou to '

Chkaoe . . . . . . .  _ S iB' .
. ---. -CAQ/1 tt petiU eSMi lonfi . 4 So i ' ,
""" î 3«« i «et. kSi . . » 28.IV

t moit j min. L. (00 . . . . 25 lr.
Cht-qn. nt-rlli- . Fr-nc/att . 4 IT3 H

_ _ _ _ _ _  MB »* petit* «ff»»* lQJ*jt . 4 l« Il '«"¦»*• fmali » tcc. »_____ <.<¦• . 4 1-8 ._
ï noii / min. Ù . -000 . . 4 .«3 29
théque flênet , __|»n, Tutii 100 07'..

«-.*_ C_nrt et petits olïCi lonj i . 5 IM 07'/,
*"m -• _ _,<> _ ., 4 cbBIiet . . . .  5 10007*/,

| mol», 4 chillr et . . . .  5 100 07V.
CtAfne Btoië. ei, Anven . SH. 0* WV«

It-giqn- S» 3' mol», .rail .s ec.. fr. 300(1 3 . U9 . V,
U»Q_ _ =.,_ lll., i_i-nii,, 3e. -< _ i.  3';, 98 97»/,

.__ .__. CM .se et eostt. . . . ' . 3V, 107 3î .»
JSSr ?i3i _ oii.lcait. acc., Fl.l0O0 3 207 -JV,
"**¦¦"•/Ron».., 1)111.,mand.,3<*U_ b. 3', 107 Sî»/,

Chèaue et court 3V, 106.0/V,
•bne.. Petiu effeti Ion;» . . . . 3'/, 105 07 />

î i 3 moi» , 4 chillt 3V, 105 07V,
tw-Yotk cht.one ' —. 5.15-/,

liée .. Jniuira 4 moi» kj ,  —

¦Uloti de banque fcançai» . . .  100 07
• ¦ alleinnndi . . . .  113 10
• ¦ cb»sei . . . . .  î .nn
¦ ¦ aotr.j_leiu . . .  <0t 05
¦ • antlaii . . . . .  15 «5
• • italien! 10*3 05

««poléoni d tn 100 07V,
•oea-tatn» anglaii îr. 10
tûeei de » mark » 61
**¦,' .' ¦ ¦ .. n .  I l

Â.s.-„*.ïïft8 _. ï ocle
en liquidation.

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

•ont informés que, conformément à la dé-
cision da l'assemblée générale des action-
naires, du 13 décembre lfiOl , le rembonr-
•pment des actions s'effectuera au bureau
tt par lea soins du liquidateur soussigné,
S p«rtlr da 1er janvier 1903. contre
•Wniso Aes titres d'actions. 17812-8

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

Le liquidateur,
Joie8-F. JACOT, notaire.

m

4 polisseuses et aviveuses
de boites argent seraient oc-
cupées de suite. Inutile de se
présenter sans connaître la
partie A fond. Ouvrage suivi.
Bons appointements. 17809-6

S'adresser au bureau de I'IMPAUTAL .

MONTRES
On demande à acheter plusieurs gros-

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

177A3-8

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

nt tonte concurrence.
Spécialité de montres de dames, ar-

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

veils, régulateurs, pendules en tous
genres.

Se recommande,
Ernest FLAJOULOT.

1T808-8 Rne Kumn-Droz 118.

Orchestre
On demande pour les fêtes du Nouvel-

An un bon orchestre de 3 ou 4 musiciens.
Bons soins et bon payement. — S'adres-
ser sons A. B. 1Î810, au bureau de l'Im-
_MU*.Tn_L. 17810-3

Qui prêterait 3000 Fr.
à un jeune homme marié , grand travail-
leur, ayant position assurée ; intérêts 5
ponr cent, remboursable, si on le désire,
par 200 fr. par mois. Excellente garantie
«A donnée. — S'adresser sous chiffres
B. L. J. 17795, au burean de I'IMPAS-
¦mi. 17795-8

RENAN
Magnifique local pouvant contenir 20

onvriers . force électrique, transmission
et lumière, installées, conviendrait pour
fabricant de cadrans, décorateur, etc.
Loyer bon marché. 17796-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PETÏTE MISON
On demande à louer pour le 28 avril,

aux abords du village , une petite maison
composée de deux ou trois logements, si-
Jnée si possible aux Crétès ou à la Place
d'Armes. — Adresser offres sous initiales
P, P. 17787. au bureau de I'IMPARTIAI,.

1Î797-»

GOFFRE-FORT
OCCASION I

Coffre-fort on bon état à vetulre bon
«narihé. — Offres sous chiffres V. B.,
17010, au bnrean de ri_rp.umAL.17010-7*

f .  a serait acheteur d'un lot de MON-
l llll TKES n U P* cylindre or 7 ka-
I I ll l  rat?. — S'adresser, par écrit,

sous B. J. 17739, au bureau
4e i liiPAHTiAi, 177Sd-*2

AU

Uni
¦¦ ¦̂¦ ¦¦•aa -_.-_-_-_----________N_|^H^MM___________iMBM--H^Mn________________--B -R_

G. StllSSl immense choix de

Chaussures
QUALITÉS ET PRIX ___-_,

AVANTAGEUSEMENT CONNUES pi ||

i35Q7-a N° _LO
MAISON

Grande Confiserie
Doni-lot

MACHINES A COITRE
Davis, Advance, Américaine, reconnues absolument supérieures

EN VENTE CHEZ

JSÊLàm ̂ MX TULMTMM-A* mécanicien
6, Rue Numa-Droz, 5

Toujours an grand choix en mnpasin. — Condltiuns de paiement les
, plus favorables. 17124-7

j FOURNITURES 9 9 9 RÉPARATIONS

(MTOTfAGËS
On demande des ouvriers pour carton

nages, connaissant bien la partie.
17701-2 Knecht & Bader, îVenchàtel

AUX FIAN CES I
Bonne Occasion
A vendre six magnifiques chaises sculp-

tées et une table de salle à manger tout
& fait moderne. 17583-4

S'adresser an burean da l'Iu*. ART _J_L.

p Paul Tripenï

I JOUETS 1
m\ Services à déjeuner.
Hl Garnitures de toilette

17488-2

Ferme-portes ^ft%™ SSi».
sion à très bas prix. — S'adresser rat
Numa Droa S, au ler Mage. 1711&-1

REPRÉSENTANT
Ancienne Compagnie d'Assurances

IlfGEZfDIB
de premier ord re et bien introduite dans le pays, cherche représentant sé-
rieux et actif pour La Chaux-de-Fonds et environs.

Prière d'adresser les offres écrites avec références sous chiffres
H. 3253 N. à l'Agence de publicité Haasenstein & Vogler, à
Berne. 17579-î

I j _lK9fc:pJi.sfcgg^s
I -A-I_i X.I _̂i_. asrCE IDES FAMILLES

à La Chaux-de-Fonds
Rne I.ama-Droz, 90 —o— Rne iVania-Droz, 90

^Maison de Premier T9rdre
m H"**P** Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier "9Q

Confiance et Discrétion absolue
5550-17 M»* G. KONZER.

a K̂ÊBOS B̂mÊmiBtmaBa âmvBeemae m̂B êmaeamii 'ea.ne i uA^m.uj m.uu.j t i Ê̂ Ê̂ ^Mn.̂j im.L, ,̂ .̂ ^..^̂ . ¦ ¦ MI i» _ i .I I I I I I i naaiiii ii-__ a_BaT- '-".—^"*-—-°"™____HH1M—_ "-•

A n'importe quelle saison
soit en été on en hiver, de bons articles de toilette, sont toujours un cadeau bienvenu
pour dames. H est donc opportun de rappeler aux personnes qui s'occupent de»
achats ponr étrennes. les élégants cartons pour étrennes de savon Dœring*.
Ges cartons renferment 3 morceaux de oe savon renommé, à la marque hibou, si
apprécié partout dans les milieux féminins. Ds se vendent partout sans augmentation
de prix. 17776-1

EPICERIE-MERCERIE
Rne Fritz-Courvoisier 4

Denrées coloniales Vins et Liqueurs
Pâtes Taganrock et Italie

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

Crème de Riz, Sagou
Tapioca divers

Légumes secs, Haricots, Pois
Petits haricots en paquets

Fruits secs, Pommes, Pruneaux
Noisettes, Amandes

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

Dessert
Chocolat Suchard

Boites fantaisie avec Chocolat 17799-8
Hercérlé

Laines et coton, Gants da Ariôge
Gants de Laine, etc.

TÉLÉPHON E Se recommande,
J. WEBER

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

g Gare&bixies-flobert et Armes de tous genres.
S « Floberts â air avec mouchets p' tir en chambre. -«w

 ̂
->—¦>- -̂

si Hrfi&Ses pour l'Escrime JÊÊT
§ S Accessoires et Réparations pour toutes armes. ?v__i><!__ '̂

. Ch. REYIOHD, arœuri-iTBii* Numa-Droz 59 ̂
H La Cbanx-de-Fonds.

. 16587-12 Se recommande.

Boucherie Ed. SCHNEIDER, Roe dn SoleU 4

Beau Gros VESAU
Ira qualité à €»€_ • ct le demi-kilo.

Excellente SAUCISSE & la viande à 1 fr. tO le demi-kilo.
Excellente SAUCISSE au foie, à SO c. le demi-kilo.

17758-3 Se recommande, Ed. Schneider.

0 IOI O
Jouets Jouets

IB Prix avantageux. B

1 Alf. Ducommunj
Poroelalnes-GrlstaiK "288-t

â, Rue Léopold-Rober t, â
6 1©1 -o

VIOLONISTE
Un bon violoniste s'offre pour musique

de danse pendant les fètos. 17621-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

___-___-_--_—————————-——————————_-
nll- f lJ .VIJPOUR TOUTES, Marna.UaU_U_|(/«mw, Maladies de Pesa ,
ti'E3tomio , lii '. iinaa, Nirv eueee ,OtironlQu ee.cto.
SONT ENFIN G U É R I S .—U - TrMBti l,QIHADD,0,Cour>0 -rriat>Or«noblelrnuNA

13819-48



THEATRE de la Qianx-ae-FoDtis
Direction: M - Bressy-Ronnelly.

Bureaux, 8 h. Rideau , 8 '/> heures
Jeudi A 8 Décembre

Soirée eîtrao-Sirair. -H
arec le concours de

M. ARISTE
de la Chaux-de-Fonds

LB Bonhomme Jadis
Comédie en 1 acte , par Henry Mûrner.

Un Prix fflonthyon
Bouffonneri e en 8 actes,

par M. Valabrègue.

On commencera par

La Recommandation
Comédie en 1 acte, par M. Max Maurey.

Pour plus de détails , voir ies affiches
et programmes. 17709-1

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

La Salle sera chauffée.

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/» heures,

GRAND COfôCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QNIOHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures ,

TRIPES % TRIPES
Sa recommanda, 8940-145*

Charles-A. Girardet.

Bffi» M TlïPR
Rue Léopold Robert 86.

Nouveau ! Nouveau I
Tous les Jeudis

dès 7 h. du soir

Pieds de porc pannes
Tous les Dimanches soir,

T :o_x_e*:e3s*-
Tous les jours , 17807-1

»__.__.__: «a.© BœUIî*
Se recommande, Ch. Caiame-Bauer,

tmmmmmmtmmmm

r̂ * Horloger bienI erminages. g-asas
ti désire entrer

en relations avec maison sérieuse qui lui
fournirait boîtes et mouvements. — S'adr.
à M. Paul Robert-Wuilleumier, Trame-
lan-Dessus. 17168-1

VINSJIEUX
Pour cause de départ, à vendre , en dé-

Jail ou en bloc , plusieurs centaines de
Bouteilles de Mercurey. Flloulin-à-
vent et Xeucliàtcl ronge de premières

_marques et parfaitement conservés. Prix
très abordables. 17750-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VIAU
Par demi-veau de 25 à 30 kilos. Envoi

contre remboursement à 60 cent, le dé-
ni kilo. H-S0967-L 17639-1

Charcuterie Payernoi s ... Lucens.

Lettres do voiture P. V.
Kouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.

iARTICLES dmvËïTI
Choix complet en

CHALES, FIGAROS
¦ PÈLERINES, ECHARPES I

TAILLES BLOUSES
JUPONS, SPENCERS

CAMISOLES
j  BÉRETS, CAPES, GANTS 1

BAS et GUÊTRES

i SOUS-VÊTEMENTS
El Pour Dames Messieurs et Enfants §

i Bazar lescMtelolsl
¦ MODES - CORSETS
9 Escompte 3°/o Escompte S0/* m

Cercle Français
Samedi 20 et dimanche 2i décembre

dès 8 heures du soir

Grand Match au Loto
17811-8 LA COMMISSION.

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

A «LÎHVÎ__s &!.____ w ___i
Téléphone ^8 H I ^3 1 Téléphone— m —Offre avantageuse :

Volailles de Bresse SBSSSSiSSSSm _ b nla pièce, Fr. ' °
Poulets de grain depuis 1.80 _ , .,poulets » 3.- Conserves de légumes
Poulardes de 4.— à  5.— . ... . „„
Dindes de 6.-à 12.- D . A _ «Canards de 3 50 à 6.- Pois moyens gros 0.70
Pigeons beaux 1.20 à 1.40 Pois moyens 1.—a Pois mi-fins 1.10

Gibier Pois fins 1.30
_ . . _ Haricots moyens 1.—Chevreuils , le kilo fr. 2.— Haricots gros 0.70
Lièvres » » 1.40 Haricots fins 130«rives Pois très finsPerdreaux Pois extra-fins

¦fj r-T.Au Haricots très finsjy ic"<*Je Haricots extra-fins
Soles d'Ostende Champignons de Paris

Prix du jour Tomates purée " 1 —Limandes Tomates en flacons 0.35
Cabillauds
Egiefins 17802-1 Conserves de PoissonsMerlans , __ . ,
Huîtres et Viandes

PoiSSOnS de rivière Sardines depuis 35 cent, la boite
Truites de rivière Grand choix de poissons con-
Saumons de l'Elbe serves. Prix très réduits
Ferras Homard , boîte p late depuis fr. 1.10
Palées Langues de porc et de Bœuf
Bondelles IVIorue salée, le demi-kilo , 95 ct.
Ombres chevalier Rrl erluche , le demi-kilo , SO ct.
Carpes vivantes Harengs Bismark et Rollmops

Harengs fumés, 10 et 15 cent.
Jambons de Berne V_kg. fr. 1,— Harengs salés, laites, 15 cent.
Charcuterie Bernoise Caviar russe
Mortadelle Pâtes de Naples véritables
Salami de Milan Morilles et Cèpes séchées
Museau de Bœuf Civet de lièvre à 90 c. ledemi-kg.
Saucisses de Francfort Civet de Chevreuil , 1 fr. le V«kg.
Fruits secs— Desserts assortis

Vins fins et Liqueurs
ÉPICBEIB _=,I__T_3

Service promp t et soigné
On porte à domicile

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

G FOUI il lfi __$#*!_ on Ai Al àllil llldllll dit JuUlU
organisé par

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

en son loc. 1 Foyer du Casino
Lièvres, Volailles, Mont-d'Or, Pains de sucre, Salamis,

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

que leurs familles. 17466-2

Société d'Artillerie
Samedi SO Décembre, dès 8 */« h. du soir

GRAND MATCH AU LOTO
organisé dans son local 17883-8

Hôtel de la Gare
Superbes Quines !

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

Tous les membres et amis sont cordialement invités. Le Comité.

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

GRANDE SALLE ?
pour

Sociétés et Réunions
au premier étage. 17035-6

GRANDE FABRIQUE
cherche un

Faiseur de Calibres
connaissant à fond la fabrication de l'é-
bauche et des montres. — Offres sons
chiffres H. 4500 V., à MM. Haasens-
tein a* Vogler, Berne. 17718-1

firande Salle de la Croix -Bleue
X

VENDREDI 19 DÉCEMBRE 1902
à 8 '/4 h. du soir,

COITCBIST
DO

CHŒUR CLASSIQUE
Dnu-CTiO-.: G. PANTILLON.

?
COLLABORATEURS:

l_ »« M. SEINET, Soprano,
N|uc w. SCH/EFTER, Mezzo,
M. René BREULEUX, Basse,

et quelques Artistes et Amateurs de
notre ville.

Parterre non numéroté, 1 fr. — Galerie,
1 fr. 50. — Parterre numéroté, 2 fr.

X
Billets chez M. Léop. Beck : [Passifs ,

Mardi 16. Public dès Mercredi 17. li558-2

Timbr ât- Pncto Nous sommes tou-
IIWUICD i -Ole. jours acheteurs de
Collections de toute importance, ainsi que
d'anciens timbres suisses et Jubilé 1900.
BREGUET et DUBOIS, rue Nnma Droz 43.

17801-3

Orcùestre
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 . Bsehler, restaurant des
Petits Monts. Locle. 16400-1

Angleterre et Colonies
Nous sommes chargés d'acheter au

comptant tous 17712-8
LOTS de MONTRES

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

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

finissages et échappements, anneaux et
couronnes, ainsi que d'autres articles de
fournitures. 17814-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

CADRANS
On demande un ben émailleur ou pein-

tre comme associé ; on fournirait l'outil-
lage complet neuf. — S'adreaser sous
. h r f . 'ro- f l  M 1 .91- .,, ', , , . _ .„„  A , , f T . .

Champagne Mauler
H-OOOO-c En dépôt chez 17575-1

Mme B. ROBERT ROSSELET
rue Léopold-Robert 49

:______DS___________________B_D_____S___H________________ -

Musiciens
Deux bons joueurs d'accordéon s olfi ent

pour le Nouvel-An. — S'adresser chez M.
Jules Jacot , rue du Manège 21. 17723-8

«UUV- _ \A/U\J\/V/WV1 —-HP—— — ¦ ¦¦aa-—
g po nn BlÉIfl P g ETRE-VIVES

lj Titas-Poste
*lAAAT»nAAA/W\rv"i

A l'occasion des fêtes de Noël , nous a.
tirons l'attention des parents et des anu
teurs sur notre choix varié de timbrât-
poste pour collections et séries oblilérèee
a prix très réduits , telles que :
Labuan 1894, 1 au 24 o. fr. 1 .SB
Bornéo 1894, 1 au 24 c. fr. 1.80
Equateur 189'J. jubilé , complète,

7 valeurs fr. 1.60
Bolivie 1897, 14 au 1 bol. fr. 2.70

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

olens. 17800-4
Envois à choix sur demande.
BREGUET & DUBOIS

43 rue Numa-Droz 43

HHme wira
1, ItCE DU PARC, 1

Toujours bien assortie cn Mercerie et
Bonneterie. Châles, Figaros, Capots,
Fauchons, Echarpes , Spencers, Cale-
çons, Camisoles . Bas, Guêtres , Gorseta,
Tabliers, Voilettes , Cravates , Gants d*
peau, PautoufTles brodées, ainsi
?u'un beau choix d'Articles pour en-
si nts. Belle laine à tricoter à 3 fr. 50

la livre. — Prix très bas. 17109

CHEVAL
Faute d'emploi , à vendre une «Jument

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

S'ad au bureau de I'IMPAHTIAL . 17804-8

©€ _̂>sws- ŵa _̂A ŝ ŝMS-fâfr4
Librairie A. COURVOISIER

Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
Mme f . ¦¦ .. •u i .i'i - :. — Poésies et vœux.

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

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

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

— 3 fr.
Au pays des Ba-Rotsi (Haut-Zambéze)

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

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

Walter BIOLLEY : L'Apaisement, 24
illustrations de Ch. L'Eplattenier. —
4 fr. 50.

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

Q. HUGUENIN . — Le Régent de Li-
gnières — Illustré de 56 dessins.
Broché, 4 fr ,

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

T. COMBE. Irène Andôol , — 3 fr. 50.
Adol phe RIBAUX , La Fille aux fraises. —

3 fr. 50.
Au Foyer romand 1903.

8 fr. 50.
L'Ame et Oieu , poésies religieuses recueil-

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

(Nouvelle Bibliothèque des Jeunes filles).
L. CORBAZ . Coeurs d'enfant» et Cœurs

de bêtes. Cartonné. — 3 fr. 50.
Séraène ZEMLAH . Sous le knout (roman

Rulhène). — 8 fr. 50.

Demande de Travail
•1,-H. PELLATON , planteur ancre fixe,
double plateau, aux Petits-Pont»,

Echantillons à disposition. 17866

Oafé du Télégraphe
Rue Frit-. Courvoisier 5.

Curiosité
MONTRE 50 lignes, remontoir ai\cre , tout est fait en pro»

portions, grandeur du balancier 23 lignes, est à voir pendant
quelques jours. Pièce réglée et garantie.— La vente en sera
faite à amateur.
17411-3 Se recommande, MÉROZ-FLUCIUGEI^ .

| p Brasserie des Voyageurs B î z
o w C. Calame-Bauer 17806-1 g c. S

| OL*! ancienn. CAFÉ ALBERT HARTMANN S I «S
"S P» 8G Ru0 Léopold Robert 88 § ? K
9 1 3 ci ri2 ftv Se recommande à ses amis et connais- fi o*
« BJ sances. 5 " "
Z) B_L I " *  oo É3 eo •»
H ?


