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L IJVlr A A l lAL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

PhariniK'ie (l'oflice. — Di manche 4 Janvier 1908.—
Pharmacie Buhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
j usqu 'à 9 '/i heures du soir.

— LUNDI 5 JANVIER 1903 —
Groupes d'épargne

«roupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions dos 13"", 14™' , IS"*, 16"" et 17»* séries , lundi
soir , de 8 h. et dénie à 9 heures et demie , au local.

•tt Grappe. — Pen spiions de la cotisations de la
.-,< *• série, à 9 lieur.s , au local.

groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

Revue de 1902
Cest da ns I«*_i 'lab.(rides, on ine s y soustrait

|>as, en oom-monçamb un, |Bn nouveau, on ne peut
B'empêcher de jet/ »r un regard en arrière, de
s'arrêter un inetan . sur les événements impor-
tants de l'a/nnéc écoulée, de se rappeler les
faits mai-quanta qui se sont produits.

En France, en 1902, les luîtes politiques
ne se sont pas faites moins âpres qu 'aupara-
vant, maie malgré les attaques acharnées de
l'opposition, la politique inaugurée par M.
Waldeck-Roust-j eau a conuunué à prévaloir. Les
élections législatives, fort habilement pré-
rées, ont consolidé encore le ministère, et

V.'aldeck a pu s'en aller sans craindre
de voir son œuvre compromise. Son succes-
seur, M. Combes, n'a peut-être pas su toujours
faire prouve du tact nécessaire, il a parfojp
manqué de souplesse, mais il n'em pas moins
conduit d'une maim sûre la barque gouverne-
mentale, dans la direction indiquée par M.
Waldeck-Rousseau.

Le nouveau min istère avait une lourde tâ-
che à remplir, il avait, entre autresi, à met-
tire à (exécution 1_ loi ».ur les associations, ce
que ne pouvait M .nquer de chercher à empê-
cher par loue- la. moyens, la horde réaction-
maire. Malgré les efforts inouïs de l'oppo-
Bitàon, le gouver._en_*-_st eut raison de toutes
lea résistances. Les écoles congrégamiistes de
Bretagne, dont l'attitude avait surtout pour
but de soulever lu population contre le gou-
vernement républicain, de susciter des ennuis
su màniatère, dr reat se souimiebtre à la vo-lonté arrêtée de JL Combes, qui était de fairetriompher le pouvoir républicain. Les sœurs
gœ se refusèrent à obéir, virent leurs éco-
WB fermées « rapnu militari», en dépit des

vociférations des nationalistes et des loya-
listes.

Ceux-ci n'ont pas "désarmé et né laissent
échapper aucune occasion d'assaillir le gou-
vernement .La fuite des Huimbert, surnommés
les plus grands escrocs du siècle, la cata-
strophe épouvantable de la Martinique, l'af-
faire Boulaine, leur ont fourni ample matière
dont ils se sont servis avec leur habileté cou-
tumière, niais sans réussir à désarçonner le
tministère, qui est sorti des luttes parlemen-
taires, plus solide que jamais.

Pats pîus que de nombreux autres pays de
l'Europe, la France n'a été privée de grèves,
pour lesquelles, trop souvent, la politique
que l'on cherchait à y 'rn .Di.eri a été une dange-
reuse alliée. Les iiDouvements ouvriers n'ont
malheureusement pas eu pour effet d'amélio-
rer, la situation économique de notre voisine,
au contraire.

En Allemagne, l' auguste empereur Guil-
laume II .perseste à fourrer S'en nez partout,
à jeter pou grain de sel dans toutes les discus-
sions. Il eut inutile, je pense, de rappeler que
ses interventions pont Join d'ôtr e toujours heu-
reuses et qu'à réitérées reprises il a soulevé
de véhéim.e.ntes protestations. En blâmant la
décision du parletraient de Munich, il avait
___éco-itenté les Bavarois; un de ses discours
avait profondémient blessé les Polonais, qui
avaient pu comprendre qu'on désirait les voir
absorbés par la race germanique; enfin, tout
réceanment, on l'a vu défendre avec chaleur
la mémoire de Krupp, dont la vie privée avait
été violemment attaquée par le « Vorwârts ».
Lia cessation de© poursuites contre ce journal
laisse croire que les accusations lancées n'é-
taient papr sans fondement.

Au point de vue financier, l'Allemagne n a
pas été sans ressentir douloureusement le
contre-coup des krachs de la fin de 1901.

Le tarif protectionniste qui vient d'être
voté ne contribuera pas à bonifier la situa-
tion du oomimerce et de l'industrie, si dure-
ment éprouvés par les désastres financiers
dont nous avons parlé. Atteints dans leurs in-
térêts commerciaux, les autres pays useront
inévitable-nent de représailles, et l'industrie
allemande devra payer les avantages dont
bénéficiera l'agriculture. Les agrariens, d'au-
tre part, provoqueront un renchér 'aîciment deis
marchandises de première nécessité, et c'est
le peuple qui en souffrira. Cette situation,
au lieu d'enrayer le mouvement socialiste, lui
apportera des forces nouvelles.

C'est enccre à Guillaume II qu'est dû le
vote par le Eeichstag de la proposition Kar-
dorff , qui, au -mépris du principe parlemen-
taire décrétait l'adoption en bloc des 996 ar-
ticles de la loi douanière. A cette occasion,
lo Reichstag a été le théâtre de scènes de
violence qui ne le cèdent en rien à celles dont
ont l'habitude les parlements français et au-
trichien. De toute manière la politique inté-
rieure de rAllemnagne n'est pas des plus envia-
bles au moment où s'ouvre l'an 1903.

L Italie parait , en dépit du renouvelle-
ment de la Triple-Alliance, vouloir se rappro-
cher de la France, avec laquelle elle entre-
tient les rapports les plus amicaux, que n'a
pu en rien altérer la brouille toute fraîche
encore, entre maîtres d'armes français et
italiens.

Depuis qu'elle a abandonné la néfaste poli-
tique crispinienme, l'Italie voit se relever ea
situation financière; depuis deux ans ses bud-
gets soldent par des bonis, dus pour beaucoup
à la sage administration du mâlnistère libéral
Zanardelli. Ce dernier ma pas été sans subir
de crises, miajte. il a pu se sortir des plus mau-
vais pas, ayant l'appui du jeune monarque
Victor-Emn_ainuel III. La grève menaçante
des employés de chemins de fer a pu être
évitée grâce à l'intervention intelligente du
gouvernement. Si le Trésor y a laissé quel-
ques millions, par contre le ministère s'est
assuré le concours des socialistes, dont l'op-
position systématique n'était pas sans lui cau-
ser des embarras.

On sait comment s'est résolu le conflit
italo-suisse, provoqué par les agissements
peu diplomatiques de M. Silvestrelli. Avec
un louable» à propos, le roi Victor-Emmanuel
a profité de son passage à Gœsohenen pour

attester, dans un toast, de ses sentiments
amicaux à l'égard de la Suisse.

En Autriche-Hongrie l'entente n'est
pals faite et si l'on en juge par les mandate
qu'ont reçus lee déléguée à la conférence
conciliatrice qui doit se réunir dans le courant
de janvier, la solution des difficultés linguis-
tiques n'est pas près d'être trouvée.

Le compromiis non plus n'est pas conclu,
malgré les efforts Ule M. de Kcerber.

La Hongrie a vu se produire un violent
conflit de r acée, entre Serbes et Croates,
qui s'égorgeaient dans les rues. La force
armée a dû être appelée pour rétablir l'or-
dre.

L'Espagne est loin d avoir retrouvé le
calme qui lui serait nécessaire. En janvier,
un mouvemienit inlquiétaint se produisit à Bar-
celone; une répression énergique y mit fin,
mais la popularité du ministère Sagasta n'en
fut pas accrue.

En mai, après son couronnement, Alphonse
XIII fit dans ses Etats une tounnée au cours
de laquelle il ne. recueillit pas les manifesta-
tions enthousiastes auxquelles il s'attendait,
quoi qu'en disent les loyalistes.

Un ministère conservateur a remplacé ce-
lui de M. Sagasta, mais on n'ose guère es-
pérer que M. Silvela parvienne à relever
sensiblement la situation précaire dans la-
quelle l'Esnagne se débat.

La Russie a été tourmen tée par ne nom
breux soulèvements. Les idées libérales, qui
jusq ici n'avaient guère trouvé d'écho que
chez les étudiants, ont peu à peu gagné
les populations industrielles, puis les mou-
jiks eux-mêmes .Mécontents des restrictions
sans nombre apportées aux concessions qui
leur étaient faites, les étudiante ont fait
entendre de vives réclamations qui ont abouti
à d'innombrables emp-iisomitiements. La ré-
pression violente des troubles ne fit qu'ac-
croître le mécoutentemien.-, qui se traduisit
entre autres par l'attentat dont fut victime
le ministre Sipiaguine.

Poussés par la famine, induite en erreur par
des agitateurs politiques, sur la portée de
l'ukase d'émancipation de 1861, les paysans
de certaines provinces se ruèrent sur les gre-
niers remplis des propriétaires. L'ordre fut
rétabli, mais la question reste pendante.

La Russie semble avoir voulu prouver que
son alliance avec la France n'était pas unique-
ment une spéculation financière; elle a con-
tracté à Berlin un emprunt de 300 millions
de marks ; le fait que cet emprunt a été
couver t plus de cent fois, montre le grand
crédit dont jouit la Russie.

L'Angleterre, engagée dans une guerre
inique, désapprouvée par toutes les nations
civilisées, a conclu en juin le traité de Veree-
niging, qui mit fin aux hostilités dans le
Sud de l'Afr ique. Si les Boers se sont soumis,
on ne peut dire qu'ils aient été vaincus, et
en tout cas, ils n'ont rien perdu de l'estimie
et de l'admiration qu'ils avaient suscitées.'

La jpaix faite, les Anglais se sont préparés à
fêter grandiefiement le couronnement d'E-
douard VIL Mais, par suite de la maladie dû
roi, le couronnement, qui devait avoir lieu
le 26 juin, dut être renvoyé jusqu'en août. Les
fêtes ne manquèrent pas de splendeur, mais
l'entrain n'y était plus.

Rassasié d'ans, et fatigué d'un long et dur
labeur, le premier ministre, lord Salisbury a
pris sa retraite et laissé sa charge à M. BaJ-
fo'ur ,eo_. neveu. Celui-ci n'a encore manifesté
son activité qu'en faisant voter le bill sur
reroseignemient, qui avait rencontré une gran-
de opposition.

Les Etats-Unis, pendant l'année 1902,
ont vécu, on peut le dire, sous le règne des
trusts, il a fall u rien moins que l'interven-
tion énergique de M. Roosevelt pour mettre
un léger frein aux appétits insatiables des
rois de la finance. Abandonnant l'orientation
suivie par son prédécesseur Mac Kinley, le
nouveau président s'était mie dans la tête de
réglementer les trusts et il y tâcha de toutes
ses forces. C'était faire preuve d'un grand
courage, presque de témérité, et les partisans
de M. Roosevelt n'étaient pas sans inquiétude

sur l'ietgue des élections des membres du Par-
lemient de Washington, en novembre. Néan-
moins, les républicain.,, l'emportèr ent sur lep
démocrates. •¦ •

On sait que c'est par l'arbitrage de îj.
Roosevelt que s'est terani ée la co.essaie- grève
des miineurs de la Pensylvanie. On sait égale-
ment que, quelque part isan qu 'il soit de la doc-
trine Ide Monroe, il a refusé l'arbitrage qui
lui était offert dans le différen d pendant entre
le Venezuela et quelques puissances euro-
péennes. Il est plus que probable que c'est
au tribunal de la Haye que sera laissé le soin
de régler cette question.

L'année 1902, pou r la Suisse, a été
animée par le grand nombre de questions
qui se sont présentées.

La rupture des relations diplomatiques
avec l'Italie, si elle n'a pas causé chez nous
une très forte émotion, parce que personne
n'a jamais pensé que la paix pût être (mena-
cée, a néanmoins retenu l'attention.

A1 i'itor eur. nous avons eu le renouvellu-men.
du Conseil national. Les élections, partout
très disputées, n'ont cependant pas apporté
grand chan.geme.nit à la composition de ce
Conseil ; la majorité radicale s'est maintenue.

La question des subventions scolaires, qui
avait rencontré unie formidable opposition il
y a vingt ans, est revenue devant le peuple,
quji ai adopté le nouvel art. 27 bis de la Cons-
titution, à une très grande majorité. On s'at-
tendait à ce résultat, les fédéralistes ayant
obtenu les garanties qu'ils réclamaient.

Le Parlement s'occupera cette année de la
question soulevée par l'initiative Hochstras-
ser-Fonjallaz, demandant que le Conseil na-
tional soit élu à raison de 1 député par
20,000 âmes de population suisse au lieu dé
1 député par 20,000 âmes de population.

En adoptant cette mesure, les cantons
frontières et industriels verraient le nombre
de leurs représentants sensiblement dimi-
nué et s'y opposeront évidemment de toutes
leurs forces.

Mans la question Li plus importante est
celle du tarif douanier qui servira de base
pour l'élaboration des futurs traités de com-
merce .Les visées ultrapro-ectionmistes de ce
projet de tarif , qui me Lient dans la jubilation
les populations agricoles, sont loin de rencon-
trer ,cela se conçoit, la même approbation
dans les cantons frontières et industriels. Si
ce tarif était adopté, il s'en suivrait inévi-
tablement un renchérissement de la viei,
que l'ouvrier, qui ai beaucoup de peine £i
nouer les deux bouts, supporterait diffici-
lement. On (ne peut avoir de doute sur l'issue
du mouvement référendaire organisé, puisque
notre canton, à lui seul, a fourni plus de
14,000 signatures, mai» on n'est pas sans ap-
préhension sur le résultat de la consultation
populaire, les tendances protectionniste!,
étant très fortes dans la Suisse allemande

Dams le domaine cantonal, le fait le plu .
important qui se soit produit est celui de la
grève générale, à Genève.

La grève inoffensive des employés de tram-
ways a failli se changer en révolution so-
ciale. Les troupes levées par le gouverne-
ment genevois n'ont pas contenté tout le
monde, mais elles ont rétabli l'ordre.

Le plus clair résultat de cette grève inat-
tendue et bouleversante a été de faire triom-
pher les libéraux aux élections pour le Con-
seil national, et de faire voter par les Cha/mi-
bres une adjonction au code pénal prévoyant
la répression pour excitation à l'ilndiscipline.
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Cn an (r. 10. —
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.50
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PRV? Ki AMORCES
VS (int. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine importante

on traite à forfait.
Prix minimum d'uno aanoatM

75 centime».

Tllé&tre
Rideau : 2 heures. — La Closerle des Genêts , drame

X grand spectacle en & actes et 7 tableaux. (Voir
aux annonces.)

Rideau : 8 heures. — Même pièce.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs»
Brasserie du Squar. -- Tous los soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (Y. aux annonces.

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 è

2 h. au local .
lt. 'i.rions diverses

Ordre Indépendant .e* Bons-Templiers. — Loge
juvénile: « Prévoyance N*4 - .  — liéur.ion au Cer-
cle abstinent (Progrès (17), à 1 h. après-midi.

Ecole ooinp. de guillochls. — Reunion à 9 h. m.
*_a Violette. — Réunion à 9 •/, h. du matin.

Irssion évangélique. — Réunion à 2 ' • et à 8 h.
oolété de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Tmée du Salut. — Réunion publique à 8 il.
'biiotiioque du Cercle ouvrier. — Distribution des
livres de 10 heure* à midi.
o.-.iété théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-
ception dos cotisations à 7heures et demie dusoir
au local (Café du Glacier).

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feullle de Trèfle. — Réunion à 1 l/j b.
Olub des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Olub des . Cosandl.ri. — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2heures précises , au cercle ,
Olub D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendal le.
Club du Oazln. — Tous »es dimanches , de 11 heures

a midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

— DIMANCHE _ JANVIER 1903 —

France
N0Y0N , 2 janvier. — U. fou a tiré , le

1er janvier , deux coups de revolver sur les
voyageurs qui se trouvaient dans le même
compartiment que lui  du train se rendant à la
frontière belge et qui  avai t  quit té la gare du
Nord à Paris à midi 37. De ix voyageurs ont
élé sérieusement atteints. Li meurtrier a dit
se nommer Singelé et a aj; ..é qu 'il a l l a i t a
Bruxelles , mais il a refusé «'iule autre expli-
cation.

Nouvelles étrangères

ABONNEMENTS Eï ANNONCES
•ont reçirf > à

•/IMPRIMERIE A. CI URVOISIER
Bue du Marche u* I
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ALEXANDRE DUMAS

Rosa sourit mel_u.c_liq_em.n__ .
— Ah ! dit-elle, c'est que votre tulipe a

couru un si grand danger.
Cornélius tn-es__.aiJ.lit malgré lui, et se laissa

prendre au piège si c'en était un.
— Un ei grand danger ! s'écria-t-il tout

tremblant, mon Dieu ! et lequel ?
Rosa le regarda avec une douce compas-

sion, efl. sentait que ce qu'elle voulait était
au detsfeus des forces de cet homme, et qu'il
fallait accepter celui-là avec sa faiblesse.

— Oui , dit-elle, vous aviez deviné juste,
le prétendant, l'amioureux, le Jacob ne ve-
nait point pour (moi.

— Et pour qui venait-il donc ? demanda
Cornélius avec anxiété.

r— Il venait pour la tulipe.
— Oh! fit Cornélius pâlissant _ cette nou-

velle plus qu'il n'avait pâli lorsque Rosa, se
trompant, lui avait anmoncé quinze jours
auparavant que Jacob venait pour elle.

Rosa vit cette terreur, et Coraélius s'aper-

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité ave*. MM. Callmann-Lëvy, éditeurs,
à Paris.

ç/u. à l'expression de son visage q|u'elle péin.
sadt ce que nous venons de dire.

— Oh! pardoninez-moi, Rosa, dit-il, je vous
connais, je sais la bonté et l'honnêteté de
•j 'otre cœur. Vous, Dieu vous a donné la pen-
sée, le jugement, la force et le mouvement
pour vous défendre, mais, à ma pauvre tulipe
menacée, Dieu n'a rien donné de tout cela.

Rosa ne répondit point à cette excuse du
prisonnier et continua :

— Du moment où cet homme, qui m'avait
suivie au jardin et que j'avais reconnu pour
Jacob, vous inquiétait, il m'inquiétait bien
plus encore .Je fis donc ce que vous aviez
dit, le lendemain du jour où j e vous ai vu
pour ki dernière fois et vous m'aviez dit...

Cornélius l'interrompit.
»— Pardon, encore une fois, Rosa, s'écria-

t-il. Ce que j e vous ai dit, j'ai eu tort de vous
le dire. — J'en ai déjà demandé mon pardon
de cette fatale parole. Je le demande en-
core. Sera-ce donc toujours vainement 1

Le lendemain lie ce jour-là, reprit Rosa,
me rappelant ce que vous im/aviez dit... de
la rusel à employer pour un/assurer si c'était
moi ou la tulipe que oet odieux homime sui-
vait...

— Oui, odieux... N'est-ce pas, dit-il, vous
le haïssez bien cet homme ?

— Oui, je le hais, dit Rosa, car il est cause
(que j'ai bien souffert depuis huit jours !

— Ah! vous aussi, vous avez dono souffert?
Merci de cette bonne parole, Rosa.

— Le lendemain fte ce malheureux jour,
continua Rosa, je descendis donc au jar-
din, et m'avançai vers la plate-bande où je
devais planter la tulipe, tout en regardant
derrière moi si, cette fois comme l'autre,
j'étais suivie.

— Eh bien ? demanda Cornélius.
— Eh bien ! la même ombre se glissa entre

la porte et la muraille, et disparut encore
derrière les sureaux.

— Vous fîtes semblant de ne pas la voir,
n'est-ce pas 1 demanda Cornélius, se rappelant

dans toufe ses (détails le conseil qu'il avait
donné à Rosa-.

— Oui, et je m'inclinai sur la plate-bande
que je creusai avec une bêche comme si je
plantais le caïeu.

— Et lui... lui... pendant ce temps ?
— Je voyais briller ses yeux ardents comme

ceux d'un tigre à travers les branches des
arbres.

— Voyez-vous ? voyez-vous ? dit Cornélius.
— Puis, ce semblant d'opération achevé,

je me retirai.
— Mais derrière la porte du jardin seule-

ment, n'est-ce pas ? De sorte qu'à travers
les fentes ou la serrure de cette porte vous
pûtes voir ce qu'il fît, vous une fois partie.

Il attendit un instant sans doute pour s'as-
surer que je ne reviendrais pas, puis il sor-
tit à ipa_ de loup de sa cachette, s'approcha
de la plate-bande par un long détour, puis
arrivé enfin à son but, c'est-à-dire en face
de l'endroit où la terre était fraîchement
remuée, il s'arrêta d'un air indifférent, re-
garda de tous côtés, interrogea chaque angle
du jardin, interrogea chaque fenêtre des mai-
sons voisines, interrogea la terre, le ciel,
l'air, et croyant qu 'il était bien seul, bien
isolé, bien hors de la vue de tout le monde,
il se précipita sur la plate-bande, enfonça ses
deux mains dans la terre molle, en enleva
une portion qu'il brisa doucement entre ses
mains pour voir si le caïeu s'y trouvait, re-
commença trois fois le même manège, et
chaque fois avec une action plus arden te, jus-
qu'à ce qu'enfin, commençant à comprendre
qu'il pouvai t être dupe de quelque superche-
rie, il calma l'agitation qui le dévorait , prit
le râteau, égalisa le terrain pour le laisser
à son départ dans le même état où il se trou-
vait avant qu'il ne l'eût fouillé, et tout hon-
teux, tout penaud, il reprit le chemin de la
porté affectant l'air innocent d'un promeneur
ordinaire.

— Oh ! le misérable, murmura Cornélius
essuyant les gouttes de sueur qui ruisselaient
sur son front. Ohl le misérable, je l'avais

deviné. Mais le caïeu, Rosa, qu'en avez-vous
fait ? HélaS ! il est déjà un peu tard pour le
planter.

— Le caïeu, il est depuis six jours en
terre. .

— Où cela ? comment cela ? s'écria Cor-
nélius. Oh ! mon Dieu, quelle imprudence !
Dans quelle terre est-il ? Est-il bien ou mal
exposé ? Ne risque-t-il pas de nous être volé
par cet affreux Jacob ?

— Il ne risque pas de nous être volé, à
(moins que Jacob ne force la porte de ma
chambre.

¦— Ah ! il 'est chez vous, il est dans votre'
chambre, Rosa, dit Cornélius, un peu tranquil-
lisé. Mais dans quelle terre, dans quel réci-
pient ? Vous ne le faites pas germer dama
l'eau comme les bonnes femmes de Harleni
et de Dordrecht, qui s'entêtent à croire que
l'eau peut remplacer la terre, comme si l'eauy
qui est composée de trente-trois parties d'.oxi-
gène et de soixante-six partie d'hydrogène_
pouvait remplacer... Mais qu'est-ce que je
vous dis là moi, Rosa !

— Oui, c'est un peu savant pour moi, ré-
pondit en souriant la jeune fille. Je me con-
tenterai donc de vous répondre, pour voua
tranquilliser, que votre caïeu n'est pas dans
l'eau.

— Ah ! je respire.
— Il est dans un bon pot de grès, juste

de la largeur de la cruche où vous aviea
enterré le vôtre. Il est dans un terrain com-
posé de trois quarts de terre ordinaire prise
au meilleur endroit du jardin, et d'un quart de
terre de rue. Oh ! j'ai entendu dire si souvent)
à vous et à cet infâme Jacob, comme voua
l'appelez, dans quelle terre doit pousser _ la
tulipe, que je sais oela comme le premies
jardinier de Harlem !

— Ah ! maintenant, reste l'exposition. A!
quelle exposition est-il, Rosa 1

(A suivre.)

TULIPE NOIRE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-l.E-FO_.n8
COTJRS p-g CHAUBES, le 3 Janv. 1903.
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Napoléons d'or 100. 5
Souverains anglais 15 03V ,
Pièces de 10 mark 14 60

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à t . a Chaux-de-Fonds, rue dn
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 '/, à 12 l/j
heures.

au Locle, Hôtet dn Jura, Mardi , de
9 à 5 heures ;

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3.à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2.-G8-9

HORLOGER
On cherche pour le Sud de l'Europe un

bon horloger connaissant à fond le RHA-
BILLAGE de toutes sortes de montres
simples et comp li quées et des pendules.
Excellentes références exigées. La préfé-
rence serai t donnée à un célibataire. —
Adresser les offres par écrit , en indi quant
les prétentions, à MM. Ditisheim & Cie,
rue Daniel-JeanRichard 44. 18291-2

VOYAGEUR
bien connu dans le Jura bernois , cherche
bonne fabrique de cigares ou maison à
représenter. Bonnes références. 18293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A âwil
dès maintenant ou pour St-Georges pro-
chaine, dans maisons modernes, plu-
sieurs LOGEMENTS de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Situation centrale.

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4. 18311-6

BOULANGERIE- PATISSERIE
rne du Parc 83 L. Richard rue du Parc 8

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

Tous les Jours, dès 7 h du .salin ,
petits pains au sel. pains au lait,

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

TOUS LES LUNDIS : Gâteaux au
fromage et Sèches.

Se recommande, 16804-3
Léon RICHARD

Ancien desservant de ia Boulangerie Coopératlre
—o— On porte à domicile. — o —

HORLOCUEillK Garantie

é 

Vente aa détail

Montres égrenées
en tous genres

! Pris avan tageux  !

P. B A ILL O D'P E R R E T
LA CTTAUX-DE-FONDg

58 — Rue Léopold Robert — 58

«m DENTISTE
M. L AUFRANC -HOFMANN

Médecin • Dentiste (Di plôme Fédéral)
ueiei iisisUnt à l'Hôpital de Bile,

prévient l'honorable publ ic  qu 'il sera
Lundi 5 Janvier à l 'Hôtel da
Tempérance, rue D.-JeanRi-
cbard 33. — Prix modérés. Facilité»
de paiement. Travail garanti. 10-18

Horlogerie
ft LÉON"viPILLAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantît
6, Rue du Premier-mars 6

A l'occasion des Fêtes de Noël et Nou-
vel-An , j ' offre comme les années précé-
dentes , à ma bonne et nombreuse clien-
tèle, ainsi qu 'aux Fiancés et Fiancées,
un grand choix de MONTRES or,
argent , acier, en tous genres et toutea
grandeurs , simples, fantaisies , compli-
quées et unies pour décors suivant désir»
à des prix hors concurrence. La seule
maison de vente au détail connue qui ga-
rantisse ses montres cinq années. 3HK.-41
Réparations en tous genres. Téléphone.

Café-Brasserie
sfc __.-»m«_ îg_»
situé au centre de La Ghaux-de-Fonds . à
remettre de suite. Reprise , 2000 ir. Ren-
dement assuré. Occasion exceptionnelle.
— Adresser les offres à la Grande Bras-
serie du Pont , à St-Imier. 5-2

Par l'emploi journalier de la

Pouûre JiiBtin
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac
sont guéries.

la mauvaise haleine
disparaît.

les digesti ons laborieuses
sont soulagées.

la consti pation
est vaincue,

La Poudre discesiive Impériale est
en vente à 1 fr. SO la boite au Dépôt
général pour la Suisse : 17479-16

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE FONDS

Société de Consommation
Entrepôt. Rue Numa-Droz 145

lôS'iS-a et dans tous les magasin»

Sacs villes
en nombre de 20 à 40 la pièce.

" .gai

1 ÂRTICLES Ii pour Etrennes! §
Albums, Guéridons

p Meubles fantaisie
lH Etagères • Ecritoires j |

Tables pour Fumeurs la
S Corbeilles à ouvrages il

Nécessaires
Lampes colonne

Abat-jour
U Statues Bronzes jf

Grand Bazar du
g Pas-Iei* Fleuri i
H vt*T Voir les Etalages ! TWS JH

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE £. BgtkdMStît IMPRIMERIE
33, RUE DU DOUBS , 88 12333-26

B. BEYEf-f-fl , successeur
Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Fabrique de Registres

15? LIQUIDATIO N -___, ¦ !
Sf|lfl|f de tous les Articles pour Etrennes : îslP! _B3à c~'

Tables fantaisie. — Cbaises. IfÉiÉlI' £

iiiiii et autres Meubles de l'ameublem ent. Jp  ̂ pi
. j» . ____ . 3E_t -f_ .P-.TI^ÎA.r»J ]M

14, RUE DE LA BALANCE, 14 W l̂Wi

IVlU lll u' ' I "H' ¦Un in1)" , i M i"ff I IHUIII i i i i '  —¦¦ IIII 11 i lin ¦ i II__.II a i  1~T ni t^ t̂r.- .-..- ,̂. _ _; _*- .-'

PASTILLES pectorales iUMLïtliàïra
les plus efficaces contre toux , rhumes , catarrhes , elc.

Prix de la boîte : 1 fr.

Véritable Thé Pectoral antl-glairenz
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires.

Le paquet : _0 ett

SIROP BEGHIQUE
remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la 17566-7*

Pharmacie BUHLMANN
Une Léopold-Robert 7.

jj ¦-« '¦« G. RORDORF & Cie , Fabrique de Pianos •** «« f j|
if Albisrieden- Zurich _. |
&_ L'établissement le pins «rand et le mieux installé de la Suisse avec Usine & vapenr
H£ Les Pianos et Pianos à queue Rordorf _ Cie. se recommandent tout spécialement par leur solidité et lenr =L I

jp Diplômes de première classe Zurich 1854, 1868. Médaille d'argent Willisau 1855. Berne 1857. Paris 1889. 1 I
jj Médaille d'Or Paris, Lyon, Manille, Zurich, Genève S. I
B u BéW Fournisseur des Ecoles de Musique Zurich , Genève, Lausanne, Bâlé ***M Certificats et témoienaces de S- IEg =i professeurs de musi que à disposition. — Garantie  dix ans. 16961-1 «- !__£

Il Représentant: _P.___»«B__»__-«a_i»*ML__Cai Rue Léopold-Robert 26 II
{§•""" Pianos vendus jusqu'à ce jour i SOOO j f  *m



La Vie à Paris
Paris, 30 Décembre.

L'An nouveau. — Le coup de feu des etrennes . -
Le mouvement d'une rue a grands magasins -
L'indifférence pour les nouvelles du jour. —L'im
pression produite par les extradés.

L'an nouveau est là. Qu'il soit le bienvenu
et le bien reçu ! On n'a d'yeux et d'attentions
que 'pour lui. Le public ne prête en ce anODuetat
qu'une oreille distraite aux commérages de la
(politique et de la vie mondaine. La porte fer-
rée de la Conciergerie est retombée sur les
Humbert-Daurignac sans troubler personne.
C'est polichinelle qui triomphe, celui des ri-
ches. Le grand jour des etrennes, c'est Je
1er janvier ; Noël n'a d'aubaines que pour les
enfants sages; mais au Nouvel-An de grandes
personnes bien raisonnables se désoleraient
si elles ne recevaient pas le cadeau espéré
et attendu.

Coutumes qui dureront autant que durera '
le monde tel qu'il est. Mais d'autres habitudes
s'en vont. Les chroniques rapportent qu'au-
trefois les gens de la haute, à Paris, ai-
maient beaucoup à étaler une joie bruyante
dans les rues le soir de Saint-Sylvestre. Au-
jourd'hui un marquis ou un parvenu qui s'avi-
serait de jeter à la foule des pièces d'or se
¦ferait huer et enfermer oomime perturbateur
de l'ordre public. La poussée égalitaire a
changé les mœurs. D'ailleurs quantité de pri-
vilégiés de la fortune passent dès cette épo-
que un imois ou deux sur les plages méditer-
ranéenines, sans pourtant que leur absence
fasse dans la saison parisienne un trou, que
comblent les étrangers de distinction et les
riches provinciaux faisant up « bout d'hiver »,
à Paris.

Au tn-rvmen. où je vous écris, c'est le
tooup de feu des derniers achats pour étren-
îies. Mes fenêtres donnent sur une rue qui re-
lie trois d'entre les plus grands magasins
de Paris, le Louvre, la Samaritaine et le ba-
sar de l'Hôtel-de-Ville. En temps ordinaire,
de deux à cinq heures, il se produit tous les
jours, excepté le dimanche, un grand mou-
vement d'allants et de venants : ce sont,
pour la plupart, les clients de ces caravan-
sérails. Or à (l'heure qu'il est cette foule a
pour ainsi dire doublé. Des voitures de maî-
tres et des fiacres sont rangés au bord de la
chaussée; -ls ont amené li. des acheteuses,
ils les reprend ront .tout à l'heure.

Non, on in. a pas le temps de lire les jour-
naux. Si les journaux donnaient des vacances
à ceux qui font profession de grand repor-
tage, on ne s'apercevrait guère que îeur prose
flanque. Ce fat pour la police une chance de
remettre les Humbert en ce moment d'affaires
h la justice frança:se. (Quin-- jours plus (tôt (ou
plus tard, une partie de la population se
fût extraordinairement intéressée à ce petit
événement. Il y a des journalistes qui ont
nettement accusé M. Hennion, l'un des chefs
de la sûreté chargé de ramener les extradés,
d'être resté exprès si longtemps à Madrid
avant de s'embarquer avec la précieuse car-
gaison.

Ah! ces Humbert et ces Dauiïgnac, qu'on
a Vu descendre du train , après le jour maia-
aant, sur le quai d'une petite gare, non loin
des fortifications ! Le tr iste spectacle !H
Il n'y avait là qne les gens de tous les
Jours, arrivant ou partant, plus une cinquan-
taine de journalistes et de photographes.
Au tout dernier moment, on avait su où les
prisonniers débarque a ent. La police autorisa
tout ce monde, qui ne formait certes pas un
encombrement, et n'avait nullement l'air d'une
P-anifestation, à s'approcher du train d'Es-
pagne.

Eh bien! franchement, l'aspect de ces six
personnes aussi connues dans l'univers qu 'A-
lexandre-le Grand n'avait absolument rien
d'héroïque. Des gestes tout à fait ordinaires.
Je ne veux pas dire qu'ils eussent mauvaise:
façon. Mais mauvaise mine, oui. Sans doute,
la grande fatigue liu voyage- y était pour beau-
coup. Mais ce sont des êtres qui, de se sentir
traqués, ont dû terriblement souffrir.

Frédéric Humbert, qui est grand, a passé
3evant .nous le dos voûté, la mine décomposée,
les mains tremblantes, les yeux baissés : je
crois bien que c'est un homme dont l'énergie
est mortellement atteinte. 11 porte une assez
longue barbe. Méconnaissables également, les
deux frères Daurignac; Romain était assez
crâne, mais Emile souffrait visiblement le
martyre .

Concernant Thérèse, ea photographie est
jpenteuse anssi, au moins «an ce moment.
Elle n'est plus du tout corpulente; elle paraît

cependant un peu  fapet_~sée. — Dans -Sot.
vêtement à teinte sombre, on l'eût prise pour
une petite bourgeoise, à figure sans intérêt.
Eve Humbert avait une attitude infiniment
plus aimable, mais elle ne m'a pas semblé
d'aussi grande taille qn'on l'avait dit. Quamit
à Maria Daurignac, l'éternelle fiancée du ne-*
veu Crawford, figurez-vous une gouvernante
anglaise, sèche et anguleuse.

Je ne veux pas dire que ces six personna-
ges, en se rendant du wagon aux voitures fer-
mées qui devaient rapidement les emmener à
la Conciergerie, eussent l'allure « d'une poule
honteuse qu'un renard aurait pris ». Non, leur
maintien était quelconque. Ils paraissaient un
peu gênés d'être regardés, car eux ne regar-
daient personne. Mais on voyait bien qu'ils ont
pris leur parti de la situation.

Du reste, combien de minutes les aper-,
çûroes-nous ? Elles semblèrent un éclair. Ce
douloureux spectacle me fit l'effet d'une
scène rapide au cinématographe.

Vingt minutes après, ils étaient écroués,
sans que les Çarisiens se fussent dérangés
pour les voir.

C. E.-P.

WASHINGTON, 2 janvier. — ïl paraîtrai*
fltte la réponse du président Castro à la note
des puissances étrangères transmise par M.
Bowen contient une condition qui ne plaît pas
aux Etats-Unis; »alle ne serait toutefois pas as-
sez importante pour amener l'abandon de'
l'arbitrage.

LONDRES, 2 janvier. — Une dépêche dé
New-York au «Morning Post » reproduit une
information de Caracas, suivant laquelle un
syndicat négocierait avec le président Cas-
tro un prêt qui permettrait au Venezuela
de payer ses dettes.

— On mande de Caracas que les troupes
gouvernementales, après trois jours de co-W-
bat ,se sont emparées de Barquisimeto et on_
poursuivi les insurgés qui ont essuyé de nom-
breuses pertes. Les troupes du gouvernement
ont occupé San Carlo et Tinaquillo.

CARACAS, 2 janvier. — Le président Cas-
tro a déclaré au cours d'une interview que si
le règlement du conflit actuel ne peut être
obtenu, ce sera parce que ce règlement n'en-
tre pas dans le plan des alliés. Il a ajouté
que la prolongation du différend serait
désastreuse pour tous ceux qui y sont impli-
qués. Interrogé sur le point de savoir s'il
donnerait sa démission, ou s'il apporterai*
des changements dans la composition du ca-
binet, il a dit que chacun était libre de dire
toutes les absurdités possibles et qu'il n'ap-
porterait des changements dans le cabinet!
que lorsque les difficultés actuelles au-
raient été résolues.

CARACAS, 2 janvier. — Le gouvernement
dément la nouvelle de Willemstad, suivant
laquelle les troupes gouvernementales au-
raient été battues à Barquisimeto.

Le président Castro a déclaré que, si les
puissances étrangères désiraient un règlement
rapide et définitif du conflit actuel, elles
n'ont qu'à témoigner au Venezuela la considé-
ration qui lui est due. Le résultat dépend
plus d'elles que du Venezuela.

Au Venezuela

EUGÈNE FER, Bne du Parc JL. Asti mm Cinzano (bouchage SDécial). tapage- Manier ei M ei (Mon. Grande Onf im au Corat

Espagne
BARCELONE, 31 décembre. — Piercc__à_

lîh des anarchistes arrêtés dernièrement à
Valence, a disparu du bord du vapeur « El-
vezia », qui le conduisait à Gênes. On» ignore
s'il s'est jeté à la mer et a péri.

Le comjmûndant du bateau a commujnpqué le
fait aux autorités de Barcelone

Belgique
NAMUR, 31 décembre. — De violentes b_-

garres se produisent depuis deux jours entre
les soldats d'un régiment de lanciers et les
bourgeois dans les salles de danse de Namur.
Mardi soir, ces incidente ont pris une» tournure
d'une gravité exceptionnelle.

Une bande de lanciers, armés de leurs sa-
bres ef de pierres, s'est fo-tnêe. à l'extrémité
de la rue St-Nicolas. Les soldats ont lancé
des pierres contre toutes les fenêtres des
rues de St-Nicolaa , des Moulins et des Bras-
seurs.

Arrivés près de la Grand'Place, les soldats
ont rencontré nn cordon de police. Une ba-
garre s'est alors produite, à la suite de la-
quelle de nombreux agents de polioe ont été
grièvement blessés et des coups de revolver
ont été tirés. Un lapicier a également été
blessé.

La gendarmerîeL à JM .BI!_ a été réqnisitionînée,
mais comme la police elle a été impuissante
à rétablir l'ordre. Le bourgmestre a dû re-
quérir l'aide de piquets de soldats.

BRUXELLES, 2 jauvier. — A l'occasion du
renouvellement de l'année, le roi a reçu les
félicitation. du corps diplomatique, de$ Cham-
bres et des différentes autorités.

Dans sa réponse aux présidente des Chami-
bres, Léopoild II fait allusion surtout à l'initia-
tive dont il a fait preuve à maintes reprises,
notamment à propos des affaires de Chine. Il
demi-mde au Parlement de lui maintenir dans
l'avenir la confiance aveugle qu'il a montrée
e* . lui ; il n'en abusera pas. « Grâce à l'union
étroite entre le roi et les Chambres, nous arri-
venoinla à réaliser des choses qu'on ne peut pas
expliquer en ce moment et dont le peuple ne
comiprendra la portée que par la suite. »

Turquie
BERLIN, 1er janvier. — On n_ande de CoMs-

tantinopde que Hiluxui pacha, qui est estimé
partout [pour son énergie et son honnêteté,
vient d'être nuis sur la liste des fonctionnaires
incapables sur le sort desquels le gouverne-
ment doit se prononcer incessamment.

BERLIN, 2 janvier. — Par suite d'une er-
reur dans la transmission d'une dépêche, on a
annoncé que HiLmi pacha avait été porté sur
la liste des fonctionnaires incapables. Au con-
traire, c'est HiLmi pacha, dont tout le monde à
Constantinople loue l'énergie et la loyauté,
q\*\ a propesé une liste de fonctionnaires inca-
pables. Cette liste a été remise au Palais où
elle isera l'objet d'une étude minutieuse.

Maroc
TANGER, 2 janvier. — Les nouvelles de

jeudi soir de Fez annoncent que le préten-
dant est campé sur le territoire de fiyaina,
d'où il a envoyé des lettres aux tribus envi-
ronnantes, pour solliciter leur adhésion. La
¦colonne shérifienne, battue, aurait perdu la
moitié de son effectif , mais il resterait en-
core au sultan une quinzaine de mille hom-
mes. On arme en ce moment les murailles de

Fez., __.!§ lee rebelles n'omib _m__rq_5 jusqu 'ici
aucun mouvement offensif et il ne semble pas
qu'ils puissent actuellement disposer de for-
ces suffisantes pour s'éloigner. La ville de
Fez continue à rester calme, mais la cherté
des vivres accroît le mécontentement de la
population. Le commerce a repris. On ne
signale aucune effervescence, ni dans le pays
du Maghzen, ni dans les porte.

PARIS, 2 janvier. — Dans un article sur
Je Maroc, le « Temps » dit qu'il convient d'é-
viter toute action isolée et égoïste .Aucune
puissance ne souffrirait vme modification du
«statu quo » territorial au profit d'une ri-
vafle. C'est donc seulement une action con-
servatrice et collective dont il doit être ques-
tion.

PARIS, 2 _jaj_v_er. *— On télégraphie d'Alger
an a Temps » :

« Bion qu'aucune nouvelle grave intéressant
spécialement les colonies ne soit parvenue
du Maroc, une compagnie de zouaves a reçu
l'ordre de se porter en toute hâte à Sebdou.
Elle est partie vendredi matin d'Oran pour
gagner la frontière. Deux autres compagnies
ont reçu l'ordre de se tenir prêter à .narcher.
Le bataillon en garpiison à Mostaganem se
rend à Tlemoen .

TANGER, 2 janvier. —¦ Le croiseur portu-
gais « Reine-Amélie » est arrivé aujourd'hui
vendredi.

MADRID, 2 janvier. — On m&nidè dé Tan-
ger que le croiseur « Infante Isabelle » est
mouillé dans le port. Le commandant a rendu
visite au ministre d'Espagne qui lui a com-
muniqué les instructions du gouvernement.
Le gouverneur de Tanger a réuni les chefs
Kabyles et les a avisés qu'ils étaient res-
ponsables de la sûreté des chemins qui sont
dans leur district. Le prétendant dit qu'il ne
lutte paa pour occuper le trône.

Muley Mohammed, surnommé le Borgne,
frère du sultan, qui était en prison, a été
remis en liberté sur l'ordre du sultan. Les
honneurs correspondant à son rang lui ont
été rendus.

MADRID, 2 janvier. — Le «Libéral » pu-
plie une dépêche de Tanger donnant les nou-
velles suivantes :

Une personne qui a des relations avec la
cour du sultan a exprimé la conviction que
si les événements prenaient une tournure plus
grave, le sultan abandonnerait la capitale
pour ee réfugier à Rabah. H demanderait
l'aide des Kabyles Zimmours et des autres
tribus voisines importantes. Il se présenterait
comme chérif gardien de l'Islam, abandon-
nant complètement les inclinations européen-
nes. Le sultan retournerait à Fez avec de
grandes forces et lutterait avec acharne-
ment jusqu'à kt mort ou jusqu'à la conquête
du pouvoir ,

Afriqu-
HARRAR,) 2 décembre. — MM. Ilg et Ch'ef-

neux (ont été reçus à Harrar par le ras Mako-
nen qui les a vivement félicités au nom de
l'heureux achèvement du chemin de fer de
Djibo _#i à Harrar. Le ras a donné de grandes
fêtes en l'honneur de MM. Ilg et Chefneux.
M. Ilg est parti pour Addis Abeba où il arri-
vera le 10 janvier.

M. Cann-boul, ingénieur des mines d'or d'E-
thiopie vient de mourir d'une pneumonie.

— (LONDRESk 2 janvier. — On apprend de
bonne source que le gouvernement anglais,
ayant fait ressortir aux yeux de l'empereur
Ménélik les avantages d'une action commune
contre le Mullah deux officiers anglaia ont été
désignés pour accompagner l'armée abyssine.
Es (se rendront à Harrar où ils trouveront le
ras Makonnen. C'est de là que partira la co-
lonne abyssine. On croit savoir que l'empereur
Ménélik n'a pas encore consenti formellement
à la coopération proposée», mais on ne doute
paa qu'il Jie fasse.

Chine
PEKIN, 1er janvier (source anglaise). Tous

lets ministres ont télégraphié à leurs gouver-
nements, respectif !} à l'occasion du refus de la
Chine de payer l'indemnité en prenant l'or
pour base. Le corps diplomatique étudie la
question de savoir s'il faut rappeler au gou-
vernement chinois, par des notes identiques
ou par une note conjointe, que le protocole
prescrit le paiement sur la base de l'or. Le
fait pour les Chinois de ne pas se conformer
à leurs obligations entraînerait forcément de
graves conséquences.

La politique des Etats-Unis est le principal
obstacle à l'envoi d'une note conjointe. Les
difficultés actuelles sont généralement attri-
buées aux encouragements donnés par les

Etate-Unis, qui acceptent tous les arranges»
mente de la Chine. Les arrangements se bor-
nien|t| à attendre les événements ; ils sont per-
suadés que lea puissances ne pourront paa
s'entendre sur la conduite à suivre. Cette
situation ;-isque de se prolonger indéfiniment.

En réponse à une demande d'informations
d'une légation, le ministre des affaires de
Chiir.p a déclaré que la nouvelle de préparatifs
belliqueux de Tung-Fuh-Siang était exagérée,
mais non sans fondenietot. Il a ajouté que les
vice-rois avaient des troupes suffisantes pour
réduire Tung-Fuh-Siang. On ne considère paa
cette assertion comme très exacte, parce
quloin (s'a-tot^I à ce que les troupes impériales
passent à Tung-Fuh-Siang, qui entre en ré-
bellion ouverte.

Nouvelles étrangères

iLes billets d'enfants. — D'après la
« Revue de Lausan ne» , leconseil d' administra -
tion des chemins de fer fédéraux s'est occupé
des laxes de transport pour les enfants. Il a
décidé que ces derniers voyageront à demi-
tarif  jusqu 'à l'âge de 12 ans. On sait qu 'ac-
tuellement les enfants ne jo uissent de la demi-
taxe que jusqu 'à l'âge de 10 ans.

Chronique suisse

ZOUG. — Scène touchante. •— Les visiteurs
du cimetière de Zoug ont assis .é, à -T-el i à une
scène bien touchante. Autour d'une tombe ré-
cemment comblée, quelques jeunes enfante
s'étaient réunis ; ils y avaient allumé une
bougie, puis, agenouillés autour de cet arbre
de Noël, ils f .riaient en pensant à celle qui,
l'an dernier encore, était au milieu d'eux en
ce jour.

ST-GALL. — Les dangers de la luge. ¦*-*
Un grave accident, sur lequel nous nous per-
mettons d'attirer l'attention des lugeurs im-
prudente, s'est produit le jour de Noël à Wol-
fikon, dans le Vieux-Toggenbourg. Une luge
sur laquelle plusieurs enfante s'étaient en-
tasses prit soudain une course si rapide que
le conducteur ne put maintenir la direction.
Le véhicule alla donner avec une violence
inouïe contre un poteau téléphonique et tous
les pa»3i__gers furent jetés de droite et de
gauche. A la suite de cette chute, le jeune
Kopp, âgé de _0 à 11 ans, eut un bras cassé et
dut être tamisporté à l'infirmerie de Wattwil.
En outre la fillette de M. Forster, tenancier

Nouvelles des Cantons

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



Bu caM de la Fleur, éprouva une commotion
cérébrale si intense qu'elle d__ ae_ra dix heures
consécutives sans connaissance. En outre elle
a une épaule fracturée. Lies autres parti ci-
t*j |-tte à la partie de» luge s'en tirent avec dea
bteesureB plus ou moins graves.

— Un pamphlet oontre la religion. — Dans
la 'nuit de si_n_edi à dimanche, on a distribué
à £____-(Ml, Soit par la poste, soit autremnet,
un dccument hectographié portant le titre
de : « Pamphlet pour l'anéantissement de la
religion chrétienne ». Cét&it signé : « Société
de fa, religion du XXe siècle, D. W. G., prési-
dent. »

Le pamphlet en question fait en termes
violents le procès de la religion catholique
en général et se livre à d'acerbes critiques
contre ies services divins de Noël en particu-
lier. L' « Ostschweiz» dit que la police est
à la recherche du coupable, dont on a trouvé
la piste.

GENEVE. — 110 kilos dans une contre-
basse. On jouait «Le Tour du Lac », samedi,
au Oapino de l'Espérance, à Genève, une gen-
tille piécette de M. Nigra, décor de M. Guiben-
tj&t f _ _â a lieauooup de succès en ce moment-ci.

Quand tout à coup», M. Polochon, le ven-
tripotent <_ _M__que_ qui amuse tant dans son
rôle de Passepartout lacustre, fit un faux-pas,
en descendant l'escalier du bateau, et entraîné
par un élan irrésistible, l'artiste plongea par
dessus la ramipe... dans l'orchestre.

M. Polochon pesant la bagatelle de 110
kilos, on juge de l'émoi que provoqua la chute
de cet aérolithe, de cette Don.be, pour em-
ployer un mot cjourant. La chance voulut,
cependant, que l'artiste tombât sur ses deux
pieds, en effleurant seulemient ** ooln—"ebasise.
Tout ïe monde en fut donc quitte poor une
peur Meus, couleur du lac : les spectateurs,
fee ____-cie-_ de î'orchetetre qui voyaient déjà
leurs insta*__ïents en bouillie et surtout îf.
Poîochon, qui, bientôt remis de sa secousse»,
a fait rire de plus belle.

Mais c'est un effet coffnïque qu'3 ne risquera
Mais deux M_: [._, • ;.. . , _ij

' BIENNE. — Vendredi -ô-Jt-n. 
__

. incendie a
complètemient détruit une fermie à Nidau. Le
bétail a pu être sauvé, mais le mobilier et
grande quantité de fourrage sont restés dans
les flammes. Il est probable que le feu a été
mis par un individu qui avait passé la nuit
flans la grange.

COURCHAPOIS. — Une prime de 50 _____ ___
a été délivrée par la direction de l'inté-
rieur à M. Séraphin Bron, _ _Jiberg__te, pour
D'avoir pas vendu d'eau-de-vie pendant l'année
1902. Avis aux débitante qui voudraient l'i-
miter.

COURCHAVON. — Un roinimen_«mei__ d'in-
<jendiea éclaté vendredi dans la grange de
M .Guinans, boulanger. Le feu, qui avait pris
oaiEsance dans le foin, a pu être éteint au
moyen de quelques seaux deau. lies dégâts
sont insignifiante.

Chronique du Jura bernois

$% Une évasion mouvementée. — On lit
<? ins l'a Express»:

Lundi soir, aux enviro_\S d'e 8 heures, deux
îoenevois, de 20 et 25 ans, détenus à" Witz-
jri l, ont réussi à s'évader à la faveur de la
attitt'

Cherchant â gagner la frontière française
et voulant éviter les lieux habités, les deu»
fuyards suivirent depuis St-Blaise la lisière
de la forêt. L'un d'entre eux, trompé par
l'obscurité, fit une chute de huit mètres à la
Roche de l'Ermitage; ne voulant pas &hsm
donner son camarade, qui était sans connais-
sance, l'autre fugitif le porta sur ses épaules
Jusqu'aux Fahys, où il trouva un gîte chez
J_n habitant du quartier.

Ce dernier, mis au courant de la triste
équipée des deux évadés, partit en toute
hâte à Witzwil et mit le direoteur de ce*
établissement au courant de ce qui s'était

Le directeur de la colonie agricole de
.Witz-wil, qui avait déjà mis toute la police
bernoise sur pàed, se rendit à J^euchâtel,
accompagné d'un gendarme, pour cueillir les
fleux fugitifs.

Après que le blessé eut reçu les premiers
joins par un médecin de cette ville, les deux
évadés reprirent le chemin de Witzwil en
compagnie du directeur et du gendarme.

C'est* la troisième fois que ces détenus cher-,
cbent à' s'évader sans succès.

#?% Cortaillod. — Dans le courant de cetle
gémaine, au Bas de Sachet, une maison, ap-
partenant à JJ. Voiugs. a été cambriolée. Les
voleurs ont fait disparaître un grand nom-
bre de bouteilles de vin; là se sont 'borné-
peur cette fois leurs larcins. On attribue
je mauvais coup à une bande organisée de
m__landrins qui circule dans le Vignoble et
eur laquelle la police cherche à mettre la
main.

Chronique neuchàteloise

** Théâtre. — On nons écrit :
Dimanche, en matinée et le _*_ __, à 8 heures,

la « Closerie des Genêts», grand drame en
5 actes et 7 tableaux, de Frédéric Soulié.
Cest le «mélo » modèle, celui où tous les
dramaturges avides de provoquer des sensa-
tions vives ont pillé, le «Roi des drames»,
comme l'appellent les gens de théâtre. Il joue
les tragiques aventures de Louise Kerouan*,
fille d'un fermier breton, qui trop jeune pour
connaître l'étendue de sa faute, se laisse
séduire par Georges 'dj'iE's.ères. Palpitant et
complexe, ce drame très honnête contient de
fort belles scènes, notamment celle de' la
reddition dea comptes entre le fermier et
sa fille, scène qui est de tonte beauté, et
d'une intensité dramatique poignante. — «La
Closerie des Genêts » sera comme une nou-
veauté chez nous, où on ne l'a pas jouée de-
puis plus de quinze ans. On ne saurait enter-
rer mieux les fêtes qu'en allant assister aux
représentations de la « Closerie des Genêts »,
qui sera donnée dès 2 heures et dès 8 heures.

#* Bienfaisance. — La caisse des pauvres
de la paroisse allemande a reçu la somme de
20 francs de la part de V. H. S.

Nos meilleurs remerciements ponr ce bean
don

— - - - (Communiqué.)
— Le comité des «Amies des malades», tout

en annonçant l'arrivée ;dl'une troisième dia-
conesse visitente, s'empresse de remercier
tous ceux qui, ces derniers temps, lui ont fait
parvenir des dons pour son œuvre : Anonyme,
10 fr. ; Mme G. C.-S . 50 fr.; Anonyme, 5 fr.;
Mme R.-B., 10 fr.; Anonyme, 50 fr.; Mme H.-
S., 5 fr. ; en souvenir d'une sœur bien aimée,
30 fr.; M. et Mme G. S.-B, 10 fr.; J. B., 20
francs..

(Communiqué.)
— Der deutsche Hûlfsverein verdankt

bestens die Gabe von 42 Fr., erhalten von der
Gesellschaft « Frohsinn », ein Theil der an
ihre r Weihnachtsfeie. im Bel-Air gemachlen
Sammlung. __

S-55 (Communiqué.)

** Lectures illustrées. — Le n» 3 de 1902
el le n0 1 de 1903 ont para.

Les souscripteurs aux « Lectures illustrées»,
qui prennent 1' «. Impartial » à notre guichet
de distribution ou dans nos dépôts sont priés
de réclamer dès maintenant ces deux numé-
ros à notre bureau.

A dministration de I 'IMPARTIA L.

Chronique locale

A gence télégraphique snii .se

BERNE ,3 janvier. — Le canton de Berne
a fourni jusqu'ici, pour le référendum, 10,000
signatures ;Vaud, 4,500; Zurich, 12,000;Bâle-
Ville, 9,000; Valais, 4,000.

SOFIA,- 3 janvier. — Au cours du débat sur
le budget, le ministre des finances, répondant
au reproche que lui adressait l'opposition de
n'avoir demandé qu'une petite augmentation
du budget de la guerre, a fait remarquer
que cela n'excluait pas une demande prochaine
de plus gros crédite.¦ LA GUAYRA, 3 janvier. — La canonnière
vénézuélienne « Zumbador », qui porte mainte-
nant pavillon anglais, est partie d'ici pour
la Trinidad, valyant à Ba remorque quatre |_ohoo-
ners et trois sloops capturés par les navires
-chargés du blocus.

TOULON, 3 janvier. — Aucun ordre offi-
ciel n'est parvenu vendredi à Toulon concer-
cerniant le départ d'une division navale pour
les eaux majrocaines. Les bâtiments se tien-
nent en alerte.

LONDRES, 3 janvier. — On télégraphie de
Gibraltar à la « Daily Mail » que le frère du
sultan du Maroc est parti de Fez le 27 décem-
bre pour aller attaquer les rebelles.

WASHINGTON, 3 janvier. — M. Hay a
déclaré, dans la dernière réunion du cabinet,

qu'aucune puissance européenne n'a encore ré-
pondu à la dernière communication du pré-
sident Castra

BARCELONÊ  3 janvier. — La police a
saisi des proolainûtiocs attribuées aux anar-
chistes delà République Argentine et dirigées
contre le président Costa.

MADRID, 3 janvier. — Le décret de disso-
lution des Chamibres ne sera publié qu'au mi-
lieu de février.

SH_-_ ._I.A-, 3 jpovier. <— Le taotaà a payé
l_oomlpte de l'indemnité.

La «British and cbinese Corporation » a
conclu un accord avec Tcheng pour la cons-
truction d'un chemin de fer de Shanghaï à
Nankin. •' »

L'évacuation de Shanghaï par les troupes
__le__Bndes doit être terminée aujourd _uL

MUNICH—Freising, 3 janvier. — Dans un
accès d'aliénation -aent-Je, une veuve, âgée
de. .±3 f̂ infej, a pris le Jour de l'An une hache et
a tué ses 5 enfante, dont l'âge variait de 4
à 11 ans. La malheureuse a été internée dans
un asile d'aliénés.

BERLIN, 3 janvier. — Suivant une infor-
mation de Dretede au «Lokal-Anzeiger », l'état
de Santé du roi Georges n'est nullement satis-
faisant ; l'activité du cœur est affaiblie, les
artères se calcifient. On a constaté un léger
emphysème; par instants, le pouls s'arrête.

MERAN», 3 janvier. — On a été avisé que
le prince héritier de Saxe, avec ses 5 enfante,
viendra, faire un long séjour à Méran, si l'état
de santé du roi le lui permet.

Recensement de la population en Janvier 1909
1902 : 86,809 habitants,
1901 : 85,971 »

Augmentation : 8_S habitants.

IValsNa noea
Ullmfo. Henri, fils de Gaspard, négociant, et

de Lécnie née Dreyfus, Neuchâteîois.
Magnin Berthe-Hélène, fille de Julien, horlo-

ger, et de Berthe-Ehsa née Gindraux, Neu-
chàteloise.

Promesses de mar iage
Eossier Joseph-Adrien, agriculteur, et Pury

Marie-Louise, buraliste, tous deux Fribour-
geois.

Mariage* civils
Roulet Fritz-WDliatm, fabricant d'horlogerie,

Neuchâteîois, et Marchand Mar ie-Antonine,
Bernoise.

Mélanjoie-dit-Savoye Arthur-Edouard, camion-
neur, Neuchâteîois, et Bugnon Roeine-Ma-
thilde, horlogère, Fribourgeoise.

Wuilleumier Jules-Arnold représentant, Neu-
châteîois et Bernois, et Kneuss Louise, hor-
logère, Bernoise.

Lœrtscher Louis-Ernest, m_nœuvre, et Per-
role née Jobe Marie-Justine-Julie, horlo-
gère, tous deux Bernois.

Miserez Joseph-Arnold, boîtier, Bernois, et
Clerget Marthe-Maria, Française.

Coulaz Fritz-Emile, boîtier, Neuchâteîois, et
Zybach Alice-Olga, Bernoise.

Vuille Charles-Albert, remonteur, Bernois, et
Beck Jeanne, horlogère, de Schaun (Lich-
tenstein).

Décès
(Lea numéros sont ceux des jalons du c imet ière)

24732. Ablitzer Berthe-CécIIe, fille de Lu-
cien-Emile et de Augusta née Thiébaud;
Française, née le 6 septembre 1902.

24733. Lugeon Berthe-Alicerfille de Edouard
et de Alice-Marie Matile née Jeanquartier,
Genevoise, née le 1er septembre 1902.

24734. Enfant masculin mort tôt après la
naissance, à Grospierre-Tochenet Paul-Ar-
thur, Neuchâteîois.

24735. Vuille Henri-Louis, fils de Olivier et
de Reine-Julie Perrenoud, Neuchâteîois, né
le 24 janvier 1833.

Inhume aux Eplatures
1510. Kohly Alfred, veuf de Marie-Adèle Du-

ramimun-dit-Boudry, Bernois, né le 2 no-
vembre 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 décembre 1902 au 2 janvier 1903

UN ROLE DE L'APPAREIL DIGESTIF
La digestion, en apprêtant les éléments constitu-

tifs de nos tissus, de notre sang, de notre charpente,
en d'autres termes, en rendant propres à l'assimila-
tion les matériaux qui doivent renouveler les perles
de notre corps, lai fournit continuel lement de nou-
velles forces. C'est pourquoi le tube digestif , aidé de
son puissant appareil nerveux qui le met en rapport
avec l'économie tout entière, exerce sur notre santé
une influence considérable. Il est donc indispensable
d'avoir des digestions parfaites et , toutes les fois
qu'elles sont pénibles , d'y apporter un remède
prompt et sûr.

La cause la plus fréquente des mauvaises diges-
tions est l'anémie qui amène l'atonie de tous les or-
ganes et principalement de l'estomac. Aussi le re-
mède à emp loyer en pareille circonstance doit-il être
à la fois tonique et reconfoi tant. Tel est le Vin de
Vial . Il fournit à l'estomac, avec ie suc de viande,
les principes nutritifs de la viande débarrassée des
éléments non di gérables ; au suc gastrique, avec le
lacto-phosphate de chaux, le sel et l'acide indispen-
sables à la production normale des phénomènes
chimiques de la digestion. Enfin , par le quinquina
qu 'il contient, le Vin de Vial exerce contre l'ato-
nie générale des anémiques une action puissante et
incontestée.

D' HOTTEH.

J. <_J_ .H-.ER, rue Léopold-Robert 4, offre à sa
clientèle, au prix de 2 fr- 75

Six jolies Voilettes assorties
dans un élégant carton.

Voici sûrement un joli cadeau à offrir. 17448-17*

LISBONNE, 3 janvier. — L'ouverture aes
Cortès a eu lieu vendredi. Dans son message
le roi dit qu'il est heureux de constater
les rapporte tout à fait amicaux et cordiaux
du Portugal avec toutes les puissances. Il
rappelle à ce propos l'excellent accueil qui
lui a été fait lors de son récent voyage par
le président de la République française, par
le roi d'Angleterre et par le roi d'Espagne. H
parle ensuite de la conversion des dettes
extérieure et intérieure, du renouvellement
des traités de commerce, et de rétablissement
des chemins de fer dans les possession-- por-
tugaises; il fait notamment allusion au tron-»
çon de Benguela qui servira à raccourcir la
grande ligne trapsaf rioaine. II rappelle l'heu-
reuse issue de la campagne contre les rebelles
dans les coloiiies portugaises de l'Afrique et
termine en constatant le progrès de l'ins-
truction militaire et en annonçant plusieuers
(mesures ayant un caractère ijntérieur.

Dernier Courrier et Dépêches

Café de l'Espérance, derrière le Casino, FONDUES et ESCARGOTS renommés _ tonti. ta. HT RESTAURATION

i-tubans- lavables
71449-17* i. GM-ilSE***. rue Léopold-Robert 4.

A nos lecteurs !
Connue l'an passé, le» fabricants-fourni»»

seins des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnifique sphère terrestre, d'un mètre
de circonférence, bien à jour des dernière»
découvertes, et montée sur un pied en métal,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être îe
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi utile à l'homme du monde
qu 'à l'adolescent , et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourn i franco de
port et d'emballage, au prix de 15 fr., pin»
1 fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser mandats et commandes à no»bureaux. ______
M^9n$'>tërs**Q. f ' Y&zfÈm -'-

t ' >•* t

Photographies timbres-poste
gommées et perforées, d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soigné*.
Prix-courant gratis et franco.

G' PERRIN, rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

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

Perret & Cie
Banque et Kecou irements

Métaux précieux*
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-do-Fonds, le 8 janvier 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/_ °/o de commit-
lion, de pap ier bancable sur • 9214

c ___c ___. EJ est- ** * ***
(l ' our* Bao

SS.1S —
S5.13 4%

» Acc.ang l. 2 mois . . Min.  !.. (00 25.15 .•/.
n i» n 80 à90 jours , Min. L. 100 25.(H 1*/.

H.I.II.E Chèque Pari» (00 i.j ., —
n Comte échéance et petils app. . . 100.01V, -*/«» Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 (OO.flS 3»y,
D » » 80 à 90 j. Min. Fr. «MO 100.0. »/, 3%

-Et-HH- Chèque Bruielles, An. ers . . . *_ * .» M —¦ n Acc. bel g. 2 à 3 mois, 4 eh. . . . 99 95 3%
II Traites non accept., billets , elc. . 99 95 i'/sl.

U.IEUIK Chiqu., tourte éch., petits app. . I*. S7V, —a Ace. allein . 2 mois . Min. M. 1000 123 iO '.¦/,
rr * n 80 à 90 j. ,  Min .  M . (UP0 lai 2(1 _ ¦/,

llllll Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  100.07 '/, —
» Ace. iUI.. î mois . . 4 cbiff. 100.07 '; 5*/,
» » * 80 à 90 jonrs . 4 ehilT. («0.07 '/, 5V.MITEUU Conrt 2C725 _¦/.» Acé. hull.  î i 3 mois, . . 4 chiff . 207 ... 3%j » Traites no^ accept., billets, etc. . 207 28 3V _ _

MME Chèque (05.— —» Courte échéance 105 — .",%n Ace. antr. 2 i 3 mois . . 4 chiff. 100.— S ',,%UISIF Bancable jusqu 'à UO jour * . . . Pair *'/,', _

Billets de banque français . . . 100 — —Billets de banque allemands . . . 123 — —Pièces de 20 __ m_ i  . _ . . _ wnrai / .  
, Pièces de 20 marks 24 60 —

V A L E U R S
ACTIONS DRMANDK OKi'KB

Banque commerciale ne.chàteloiie. . 4SS.— —.—
Banque du Locle 640.— —.—Crédit foncier neuchitelois . . . .  — .— 595.—La Neuchàteloise u Transport n . . — .— 409.—Fabrique de ciment Sl-Sulpice . . . —.— —.—Chemin-de-fer -ura-Siinplon, act. ort. 207.— —.—i

» » act. prit .  —.— —.—Ch.-de-fer Traroelan-Tavanues . . .  — 150.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Cb.-de-fer Saignetégier-Ch.-de-Fonds . — 175.—Société de construction Ch.-de-Fouds . — ' _5._
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 215.— — .—Soc. de construction L'Abeille, id. — '65. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — lao. —

OBLIGATIONS
« % Fédéral . . . .  plus int. 109. — —3 Vi V, Fédéral . . . .  » 101 50 —
3 •/, Fédéral . . . .  s I0U. — —
4 V, V, Etat de Neuehàtel . • 102.— —» H * - » 101.75 —
3 '/. V. » » - -
3 V, f. » » - ».-4 »/, '/, Banque cantonale n 101.75 —.—3 '_ V, » » (00.— —.—4 Vi '/. Commune de Nenebàtel n 102.— —? V, V, » » --- ---4 Vi Vi Chanx-de-Fonds. > 10". —
i '/• » » 101 75 —.—
•V. % » » — —-4 v, V, » » - —.-
3 V, '/, Commune do Locle s 101. — —3 __ V. » » — -
3,60 •/, » » — —.—
3 Vo Crédit. foncier neuclidt - IOO — — —« V, V. » » - -
3 V, Genevois aiee primes n 106.75 107.75

Achat et tente de Fonds publics, râleurs de p lacement , action-
obligations, etc

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Tente de matières d'or et d'a-gent _ tous titres el de toutes qualités. Or fin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompta et en__Us__ent d'effets sur la

Suisse et rKIran . er.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chauz-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

Société de CoDsommaU__B
Jiqi.t-Ar.1 27. Nia. *m iii, Nina D"*- 45.

I-i. 54. Industrie i Nord 17. Fritt _ .iit.«_di. 20.
Asti ouvert ler choix, le litre 90 ct.
Grande variété de Dessert depuis 80 ct.

le kilo. 3900-80
Abricots évaporés , lre inarque.
Pommes évaiporéee, très p nes.
j*-*_»)re8 évaporées entra.
feros Harloots-Bouqtiet.
Petits Haricots secs, le paquet 50 ot.
Hull* d'olive surfine , le litreverre perdu_ fr. ao.
Vinaigre d'Orléans très fin , le litre , verre

uerdu , 86 ct.
Moutarde Loult frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 16.
Bordeaux Ohàteau Croi gnon, la bouteille

verre perdu 75 ct.
Bordeaux blanc, verre perdu, la bou-

teille 1 fr.
Carovigno blanc, vin de malade, la bou-

teille verre perdu, 1 fr.

Emboftëor
Ou demande <_n bon et habile

emboiteur Roskopf. Travail assuré.
S'adresser à la Fabrique Joseph

Vogt , Ooloa-bier. 184. .-2

DÉCORS "~
A MM. les Fabricants !

Par des prix et nn travail défiant tonte
concurrence, je livre les genres JAPO-
nais et amr.ul_, carrares, lunettes el
bassines guiUocb ées. Ouvrage prompt.

Henri BOURQUIN, décorateur
ruelle du Haut 5, BIENNE.

AVIS

aux Fabricant» fHMgols!
PIERRES FINES pour horlogerie en !

tous genres. _7S6M j
Qualité soignée et ordinaire.

BEUGLER & BUE-TET ;
Fabricants de Pierres lin.s

DOMBRE88QN (Val-de-RBap I

Aux firaveurs ! !
A vendre en bloc ou séparément un ate-

lier de graveurs et guillocheurs ; excel-
lent matériel. 18158-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Oa demande de suite
quelques bons COUPEURS
de balanciers sachant bien
les mettre ronds. 18202-2

S'adresser a l'U SEVE DE.
LA. GURZBLEI., Bienne.

Ouvrez l'œil
et le bon ! Je n'offre point de cadeaux, ni
de remise spéciale, car à cette saison,
comme à toute autre de l'année , je tra-
vaille pour gagner la vie des miens ; ce
que je m'efforce de faire, c'est de gagner
Ja confiance en ne fabriquant pour ma
clientèle que des produits, qui , depuis le
plus ordinaire peut être donné en toute
sécurité à un malade, et ceci à des pris
les plus raisonnables. Toute ma réclame
ee trouve dans la qualité et les prix,
mais je ne fabrique aucun produit sur
le mel je perd.

Brloelete au Citron, à l'Anis, à la Va-
nille , au Rhum , etc., à 26, 30, 35 et 40
cent, le quart.

Gaufrettes à la Crème, Roulées, à la
Vanille , au Rhum , au moka. 8_ l_ _ _ , 4E
•t 50 cent, le quart.

-wiebaok gaufré, dessert exquis, re-
commandé aux personnes souffrant di.
l'estomac, é 35 cent, le quart.

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

Thé fleur de Ceylan, qualité irrépro-
chable, oferte à ma clientèle en paquets
de 30, 40 et 80 cent, le quart. 109S8-14

Gaufretterle et Biscuiterie Hygiénique
de P. Oosteil , rue du Sentier et de l'in.
d istrie 16 (Maison Fritz Debrot) La
Ciiaux-de-Fonde. — Gros et Détail.

u ' . .Sl -M Spécialité de 16816-17

Zi-tatb ai M par
recommandés par IMM. les Médecins.

Dépôt dans les Magasins de la Société
de Consommation, Chaux-de-Fonds.

VITRAUPHANIE.  Li.r _ irie f a m m

Il 
^"i_J__J__ ^_iiii__i_i_-^_si_.__L__L

de toul ce qui est sale

"U._I_ _L s^MmmA
de toute ménagère, voilà ce qu'est depuis des années et dans des If
milliers de maisons 8-43 §fj|

XJ__E3 i

Propreté, commodilé, épargne |de temps, de peine el d'argen t, H
tels sont les avantages découlant de l'emploi de ce savon , qui est
préparé avec le plus grand soin et au mojen des matières les plus

Le Savon Sunlight
apporte un rayon de soieil H

danm tous les foyers H

Etoiua de Me Charles RËM-HD, notaire à Besançon, 46, rue des Granges, el de Ms
fïl -SUCNAfê. . agréé en la même ville, 20, rue de la Préfecture.

A Tendre aux Enchères
le Mardi S.7 janvier 1903, à 2 heures, en la C&S___j___ déâ notaires,
5, rue Gambetta, à BKsAI-C O I*. le fonds de

REST-4-.UR-_.-NrT
exploité à Besançon , Grande rue *$., connu sous le nom de Bouillon
Duval, comprenant clientèle, achalandage , matériel el droit au bail.

Mise à prix : 5500 fr.

FOIN ET PAILLE
pressés, X vendre par vagon, franco gare,
destinataires, aux plus justes prix. S'adr.
à M. Daniel Stauffe r, aux Ponts-de-
Martel. Pour la vente par char, grand
Entrepôt a la aare des Ponts.
H8171<_ 14936-1

H_ ir__ *.JJ"_ .r  s&rieux et très capable,
nui Ivgni connaissant à fond son
métier, demande à entrer de suite en re-
lations avec maison sérieuse pour des dé-
montages et remontages ou remontages
seuls, genre bon courant, à faire à domi-
cile ou au Comptoir, de préférence en
pièces ancre. Travail assure, fidèle et ré-
gulier. 17.31-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

RESSORTS
Deux bons finisseurs sérieux et con

naissant la partie à fond sont demandés
pour fin janvier 1903 à la Fabrique de
ressorts H Maumary . rue du Soleil 11.
Places bien rétribuées. 18158-1

li VALBRIE.I , rue des Fleurs 15
se recommande pour rcssemellag'es
de cao3it.ch.tuc> . sans cuir et sans
clous. Dépôt pour l'Abeille , chez M. Gri-
sel , rue dn Doubs 135, 18155-1

AA A vendre plusieurs mal-
ffil £$|lû© Ie8 ûe grandeurs dtfféren-
if .Cliivdi tes > has ET'1* — S'adr.

chez M. Ed. Hoffmann ,
encadreur, rue du Parc _5, au sous-sol.

I81&.-1

Ans Farsu-s ! h0 _̂£rBp__ T
draient en pension un ENFANT. Bons
soins maternels assurés. 18187-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAI,.

Vons qni tonssez on souffrez de
CONSTIPATION

ACHETEZ l'excellente

Tisane de santé
préparée avec soin et très efficace.

Prix: 2,50 fr.
Friction souveraine contre bronchites et

rhumatismes. — Prix : __. fr.
S. E,»r: <;iinann, droguïste-medecinaf dip lômé

49, rue A.-M.-Piaget 49
18172-1 La Ch»iux-de-Fonds.

CHARCUTERIE HAU SER
RUE DE LA PAIX 65

Tous les SAMEDIS soir

CHOUCROUTË coite
avec viande de porc assortie.

CERVELAS GENDARMES WIENNERLIS
à 1 5 centimes la pièce.

12814-2 Carnets d'escompte. Téléphone

._£_. I__0"cr____ ._ K
pour le terme de St-Georges 1903 ,
rue Alexie-Marie Piaget. an bel appar-
tement moderne de quatre pièces,
deux alcôves éclairées, corridor ferme,
lessiverie et cour , en plein soleil. — S'a-
dresser à M- Henri Vuille. gérant, rae
St-Pierre 10. 176» 7*

Avis officiels
DE LA

Commune de La Chanx-de-Fonds

AVIS
Les propriétaires d'immeubles situé*

en bordure de l'une des rues montantes
de la ville spnt invitèn à faire débarrasse!
la neige de leurs trottoirs.
18147-1 Conseil Communal.

Groupe d'Epargne
ê__M__ _i, _____pa. __S_II _§
de I M A LIIS-OTT'

--
Les membres du Groupe sont prévenue

que les versements recommenceront le
Samedi 3 Janvier, depuis S lierues
du soir, au local (Café du Télégraphe).

I H296-1 

m vois t@sss@-.
prenez les

Pastilles Pectorales
Sébay

au Goudron de Norvège
souveraines contre

RI.ni_.es, TOM , Bronchite.*
Catarrhe , Enronement, elc.
Mme R. M,, à Vezio (Tessin), écrit :

« Voudriez-vous avoir la bonté de m'en-
voyer contre remboursement une boîte de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les
dernières que j'ai prises ont été tr_s
efficaces. » 17480-1*

T5 et. la boîte.
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE.

Pharmacie Centrale
CH. BESOIN, rne Léopold Robert 16

Facilités d^paîemenf
RÉGULATEURS ea tous genres et i

tous prix. Réveils , Coucous , etc. 17842-?
Emile NICOLET

rue du Grenier 48-D.

]_#a_^_^l_ d'Amies
3pia.x-

en bocaux de 1 kilo, demi-kilo et ouvert;
chez Mme C. MACQUAT (Chef de traini
rne du Grenier 32. 12985-11

______ '__.«_» •«__ €_>__•
de suite un PIGNON de 2 chambres, cui,
sine et dépendances, — S'adr. à l'Etude.
Ch.-E. Gallandre , notaire, rue de la
Serre 18. 17419-f

A L'EPICERIE
B__ ~ B — Rue du Puits — B -ssaf»

Pendant les Fêtes
Vieux Malaga doré

à 1 fr. 20 le litre
Mâcon et Beaujolais en bouteilles

LIQUEURS
Spécialité d'Eau-de . le de Lies pure

18308-1 Se recommande , C. FRANZ.

Bonnes __itfe8rs JES***briques allemandes, depuis 20 fi*., tou-
jours en vente ; facilités de paiement , chez
M. Charles Burlé, professeur, rue du
Hocher 20. 6526-1S

Pour Leçons se rend à domicile.

Mr cause oe itaiipii
à rendre de suite

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

Le tout en parfait état 17982-1
S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

A Ii-OOIB
pour tout de suite

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

S'adresser rue Philippe-Henri-Matthey
n* 5, au rez-de-chaussée. 16933-14*

'̂ -̂ ^'"-:̂ ' ':, '>^s__S^^ _ _̂ _̂S B̂__ «_P^_̂ _̂-̂ '&!____-__' --____-..______ ¦': ."• _____.• ______ r ______-_________. _̂_____J_.___ .___ _ . '- -_. -,-_._-.--_ *****aù**l***Z **^*}**t_ èis *M'- *l

7, rae ûe la Balance et rue Neuve 1
Très grand assortiment de

en marchandises absolument garanties
sh, «¦_«*» j»:__ _i.__-_ *__•«___ __ a»-sr«m___ .-C;«ft£g4D-v_L-K

—¦*-*---»w-  ̂i

Snr demande les Trousseauv sont livrés confectionnés et brodés ime-3
VOIR LES ÉTALAGES \TQ1R LES ÉTALAGES



I -itf@_ines utiles ! §
BH Albums __ photographies.

Albums à Cartes postales. 2580- «0 Kg
Buvards. — Cadres photographiques.

Ti'ousses. — Sacoches. — Réticules. H
Vases à fleurs.)

Fleurs arti ficielles.

Hptieies &n P&luoh& s
ga Boîtes à gants et à mouc_\oirs.

Boîtes à cravates et à cols.
Cassettes à bijoux. --> Nécessaires. \M

§*u BAZAR NEUGSMTELO! Si
Fourrures et Gants.

Combien de maladies
sont évitées en fortifiant le sang. Un bon fortifiant
doit exciter l'appéti t et faciliter la digestion ; aucune
préparation n a aussi bien atteint ce bnt que le
véritable Cognac Qolliez ferrugineux, pour lequel
DOUS recevons chaque joux das lettres de félicitations
et remerciements. En vente en flacons de fr. 2.60 et
6.— dans toutes les pharmacies. 11

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

__a___-___-

FI_f%MQS
Grâce à leur qualité sans rivale et à

leurs prix modérés les

Pianos Passai*.,
MORGES

sont de plus en plus recherchés par les

se voit obligée,
pour faire face aux commandes toujours
plus nombreuses , de transformer X nou-
veau ses locaux 15600-4

A cet effet et pour faire place nette, au
plus vite, on vendra dès ce jour, à prix
irès. réduite , tcus les

Pi< BOS Mû et itafloo
d'autres marques se trouvant actuellement
en magasin.

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

Hâlez-vous de demander les prix cou-
rants si vous désirez profiter du grand
choix et des réductions spéciales.

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

Lettres de voiture ££
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.

Grand choix de Sacs de voyage et Valises fines, Grelottièrés,
Sonneries et Couvertures pout .rameaux. ltit.55-1

Sellier-Tapissier
Rue LéopoBd-f _obei*t 18b

**mi**mmim**-******t*m*-*m******************-************************* ****m*******************************
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OUTILS __ FOUKKITURES D'HOBLOGIRIE
__ __lfo@_.t Sehïieicl -sr

3, RUE FRITZ-COURVOISIER 3 iang l. de I. Place de l _ .W-d_- .illt) 5894-28*
Artlclee pour Découpage*. Grand assortiment de BOIS et MODÈLES

CREUSETS _e Paris. COURROIES de transmission.
Targettes pour emboiteurs — Balanciers

Commerce de SPIRAUX. Dépôt des SPIRAUX de Fleurier
"•" ¦* ' ' " ¦ ¦ ¦'— n - — i ¦¦ ¦ - ' __

#®€ #̂Inflainmaiio-i de ••-$._.$
## l'articula tioii du genou ##

Je viens vous remercier des bons soins que vous avez donnés à mon fils par
correspondance et grâce auxquels son genou est actuellement tout à fait guéri de son
inflammation. Le petit a pu retourner à l'école, il saute et court comme los autre»
enfants , sans qu 'il se plaigne de souffrance ou de fatigue. Le genou qui a été malade
n 'en porte plus aucune trace et ne se distingue pas de l'autre par uu signe quelcon-
que. Ballstadt , poste Lehrberg, près Ansliach, le 3 mai 1901, Michel Bôhmlànder.
ff Signature ci-haut légalisée par Engelhardt , syndic ds Brûust , le 3 mai 1901. ~V*9
Adresse - Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Qlarls. MB__*_l___Jlil»—J'qp» N » 7

— *»

SACS D'ECOLE à lous P"»- UW* *• Courioisier

Par Hrapoptance de son tirage et Mr,r.__..m,>re L'IMPARTIAL " re™ TZSlXS: „™ ™*el PubKcité fructiBus.

Savez-vous comment
percer vos dents ?

i_„ ___ _> . _____ŵ  î_ __?

OBKB WETZIKOM (Zurich), 28 novembre 1901.
Messieurs,

J'ai employé l'Emulsion Scott pour mon enfant de
9 mois, Jeannette, qui avait beaucoup de peine à
taire ses dents. Après l' usage d'un flacon seulement,
«n mieux sensible s'ensuivit, la fièvre et les dou-
leurs disparurent et l'enfant jouit à nouveau d'un
sommeil nécessaire. Encouragé par ce satisfaisant
résultat, j'ai employé aussi votre remède pour ma
petite fille de 8 ans qui avai t la coqueluche, et à ma
grande joie je notai une amélioration rapide et sur-
prenante. Bohler-Honegger.

La Dentition est une chose que la Na-
tu re rend toujours difficile , ce qui nécessite
l'aide des parents. Pourquoi justement la Na-
ture agit ainsi , vous ne le savez pas ; mais
vous pouvez vous rappeler les tourments de
la dentition ou les constater chez votre enfant.
Dans votre temps, il n'y avait rien pour vous
faciliter ces durs moments ; aujourd 'hui vos
enfants peuvent y ôtre aidés et toute douleur
leur êlre épargnée par l'Emulsion Scoti, le
meilleur reconstituant de Suisse. Tout en ren-
dant la dentition facile , l'Emulsion Scott aide
les enfants à avoir de jolies petites dents per-
lées, prévient la douleur ou arrête cette dou-
leur si elle a commencé avant qu 'on ait donné
de l'Emulsion Scott.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imita-
tions ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a tout imité, excepté son
pouvoir de-guérir. Un pêcheur portant sur
son dos une grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scott ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le f lacon Scott avec le pécheur,
voire guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'aiment les enfants , est parfaitement
savoureuse et digestible ; c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypophosp hites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, de-
os et des tissus). Elle est vendue, daus toutes
pharmacies, en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin). 128

Ouvertures de faillites
Veuve I_o_3se Gachet, tenancière de café,

à Travers. Date de l'ouverture de la faillite:
15 décembre 1902. Première assemblée des
cr_*anc_ers: "mardi 6 mmvier 1903,. à 3 heures,
de l'après-midi, à l'hôtel de district, à Mô-
tiers («a_le du tribunal). Délai pour les pro-
ductions : 27 janvier 1903.

Lucien-Jacques Vaucher, entrepreneur-me-
nuisier, à Fleurier. Date de l'ouverture de
la faillite : 27 décembre .Première assemblée
des créanciers : jeudi 8 janvieft à'3 heures du
soir, à l'hôtel Be di_itriot, à Môtiers. saile <iu
tribunal). Délai pour les productions : 30 jan-
vier __-cl_fiive-n*-_-_ .

Succession répudiée de Louise-Adèle Bau-
mann iaée Taris, en son vivant domiciliée à
Colombier. Délai pour les productions : 20
janvier. L_q_dation sommaire.

Les créanciers qui sont intervenus dans le
bénéfice d'inventaire sont dispensés d'une
nouvelle production.

Etat de collocation
Louis-Alfred Brunner, ancien négociant en

fromages, au Locle, actaelleiaen. à la Chaux-
de-Fonds. Délai d'opposition : 10. ian vier in-
clusivement.

Clôtures de faillites
Léopold Weill-Ley, fabricant d'horlogerie,

à La Chaux-de-Fonds. Date de la clôture:
le 2_Q décembre 1902.

Bénéfices d'inventaire
De Jules Godât, horloger, originaire des

B .às (Berne), domicilié à la Chaux-de-Fonds,
décédé à l'hospice de Billens (Fribourg). Ins-
criptions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu'au mercredi 28 janvier. Liquida-
tion le mercredi 4 février, à 9 heures du! ma-
tin, à l'hôtel judiciaire à la Chaux-de-Fonds.

De Charles Fri ederichs, en son vivant voya-
geur de oommerce, domicilié à Paris, origi-
naàr o des Verrières, décédé à Gap (Hautes-
Alpes). Inscriptions au greffe de paix des Ver-
rières jusqu'au mardi 3 février. Liquidation
le mercredi 4 félvrij er^ à 2 heures après midi,
à l'hôtel de ville des Verrières.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de Travers a inoinnié le

citoyen Ernest Duva/nel, négociant, à Noirai-
gue, en qualité de curateur de Paul-Henri Bu-
vant-, naguère domicilié à Noiraigue, actuel-
lement intenné dans l'hospice de Ferreux,
près de Boudry .

Publications matrimoniales
Le citoyen Rodolp-ie-Théodore Glauser, chi-

miste, à Sadnt-Gall, rend publique la demande
en divorce qu'il â formée devant le tribunal
civil du Val-de-Travers. contre sa femme,
dame Marie-Constance Glauser née Etienne,
ménagère, domiciliée à Genève.

Le citoyen Wilhelm-Paul-Henri-Walter Hœ-
nike, voyageur de commerce, domicilié à Lau-
sanne, et denooiselle Joséphine-Olga Zoller,
à Nenchâtel ont conclu entre eux un contra*
de mariage qui stipule le régime de la sépara-
tion de biens.

Le tribunal civil de la Chaux-de-Fonde a
prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Eisa Fluckiger née Jeannet, horlogère, et
Johannês Fluckiger, fabricant de cadrans, les
deux do_-__4ii__- à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites Sont cites a comparaître :

Joseph Tanari, marchand de primeurs, pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds, prévenu de
batterie et scandale nocturne;

J. Bezombes, fabricant d'horlogerie, pré-
cédemment à la Chaux-de-Fonds, prévenu d'a-
bus de oonfiance;

Le samedi 17 janvii_4*,Jà 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds, de-
vant le tribunal de police.

Albert-Jacob Pfenniger, horloger, demeu-
rant précMe-ii---_--t à Trois-Rods», le samedi
10 janvier,, à 9 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Boudry, j l/evant le tribunal de Bou-
dry. Prévention : Injures, menaces et actes
de violence.

Paul __an___b_ch, photographe, domicilié pré-
cédemmen.; à Neuchâtel, le lundi 19 janvier,
IL 9 heures pu matin, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, devant le tribunal de police. Préven-
tion : Abus de confiance.

Le tribunal correctionnel du Locle a con-
damné par défaut :

Jules-Alcide Diacon, bûcheron, précédem-
ment au Locle, prévenu de violation de ses
devoirs de famille, à trois mois d'emprisonne-
Rent, dix ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais liquidés à 50 fr., frais ul-
térieurs réservés.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut :

Louisa von Allmen, originaire de Lauter-
brunnen, servante, prévenue d'abus de con-
fiance, à un mois d'emprisonnement, vingt
francs d'amende et aux frais liquidés à 56
francs 20 cent., frais ultérieurs réservés.

La, .çntiainte est fixée en cas de non-paie-
ment de l'amende, à quatre jours de prison
civile.

Le tribunal de polio© de Neuchâtel a <îon-
damné par défaut :

Jean Gaignat, originaire de Courroux
(Berne), machiniste, domicilié précédemment
à Neuchâtel, prévenu d'insultes à un employé
de chemin de fer et d'infraction aux articles
6 et 8 de la loi fédérale concernant la police
(des chemins de ïer, à cinq jours de prison1 ci-
vile et aux frais liquidés à 23 fr. 70, frais
ultérieurs réservés.

rVotifications édictales

FORTIFIANT
M. le D' M. Helf à Vienne écrit: * C'est aveo

Î)laisir que je vous fais part de ma satisfaction poar
es excellents résultats crue j'ai obtenus avec l'hema-

togène du D' Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps un*
amélioration très réjouissante. _e reconvi-emeo-
complétée l'appétit et l'absence totale d'au
effet pernicieux quelconque font de votre prép*»
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical . » Dépôts dans toutes les pharmacies. 10

G A L A C TI N A  lactée est faite de lai -
pur des Alpes suisses mélangé avec du biscuit pul-
vérisé dont l'amidon a été rendu soluble. C'est ls
véritable aliment complet. N" 6

Il HHM IUI -IHIIHI .¦¦llll Mil-Mil.

Dimanche 4 janvier 1903
Eglise nationale

Temple 10 heures du matin. Culte.
Eglise indépendante

Au Temple
9 ", h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/, h. du matin. Prédication.
7 '/, h. du soir. Méditation.
Ecoles du dimanche. à 11 heures, aux Collège,

primaire, Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade.

Dentache Kirche
9 8/« Uhr Morgens. Gottesdienst.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 h. du Matin. Prédication.

Eglise catholique chrétienne
9 '/i beures du matin. — Culte solennel. Sermoa

Salle d'Evangélisalion
rue Numa-Droz 102

8 heures du soir. Eéunions publiques (tous les di
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita»

lien et allemand.
9 h. ¦/< d» ~ ;i.i;n Office . Sermon français.
1 h. '/« 

¦-tirés-midi. Catéchisme.
U h. . Vêpres.

Société de tempérance de la Crolx-Bleut
Rue du Progrès 48

Dimanch e 8 h. précises du soir. Réunion de temp*
rm__r_.

Mardi, 8 V» b. du soir. Réunion allemande. ifeUt
salle.)

Samedi, 8 Vt h. du soir. Réunion de prières.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39]
9 V_ b. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 Vi h. du soir. Réunion d'édification et de prière».

Deutsche Sladtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 Vi Uhr Nachm. Junafrauenverein , Env.
- 4 » _ Predigt , Envers, 37

Mittwoch, 8 '/. Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30
Freitag, 8 ' _ Uhr Abends. Jûnglingsversin. rue »•>

l'Envers 80.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 451
9 '/t b. du matin. Culte, Sainte-Céne le 1" et U 3"

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Biscboefllsche Methodistenkirche
(EOXJSE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 */j Uhr Vormittags. Gottesdienst.
1 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 137

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sais
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Lee lundi, mercredi et jeudi, à 8 * _ h. du soir
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

nureau de la Lhaux-de-J. onas

La m___3c_ii « E»» Bayer», à La Chaux-de-
Ponds (F. a a du c. du 24 février 1900,
n° GT), donne la procuration à Marie-Louise
Bayer, de la C6_e _ux-Fées, domiciliée à La
Cl_a»ix-d_»>-FV__ds.

Le chef de la -liaison « Louis Laager fils »,
à La Chaux-de-Ponds, est Louis-Jules Laager,
de Ifollis ,"(G__ris), domicilié à La Chaux-de-
Pctads. Genre de co___nerce : Combustib-ee,
Bureaux : 56, rue du Collège.

Feuille officielle snisse du Commerce

a Antitoberculine », guérit certaine-
men t et en très peu de temps, môme les cas
les plus rebelles de catarrhe, des po-tne-ns, asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs dispa raissent de suite . Grand suc- s.
Prix 3 fr. 50. — Dépôt à I_a Chaux-oe
Fonds : MM. Louis Barbezat, H. Berger, phar-
maciens. Dépôt à Neuehàtel : Pharmacie A.
Bourgeois. 16619-48

Maladies des poumons



__y*frtère où oo__9 vivons, tm effroi de tous «s me_ pinn£'e8
_j_xq_e1s vous __*ob_ig©z envers mes parents...

Le je__o l-fjmtme se mordit la moœjtache.
LA ocmve_T_atîoD prenait une tournure qui -.'nqui-Uit.

H await cc_o!p*ô sur fun mom.ei_.fc de passion chez Régine,
qui eût tout emporté.

Bt il ne voyait pas qne Régine *j*__ .te_nenfc se débattait
..antre efle-même ©t que, ai elle avait peur, ce n'était pas
tout à fait pour ce qu*elie prétendait.

— Jean, voup ne ¦voulez donc pas qne je sois votre* femme?
—- C'est Mon plus cher désir, Régine... , j
— AJore, fit-elle jwec un sourire trisiie, i__*__tq_roi aïe

venea-vous pas? Pourquoi restez-vous dans l'ombre, comme
Si votre amour était une chose coupable? Mon père, ma
mère vous __-e__s_lera_eï_ fc arec joie en apprenant de vous
et de moi combien ardemment nous nous aimons... St ma
sœur Rose-Manon... Si vous saviez!... Rose serait si heureuse
aussi!... Et tout ce monde vous chérirait!... Ce serait le
bonheur... Pourquoi le redhi____>-v_) _ts?...

Certes, sans Rose-Manon, il l'eût épouisée, la gotatille Ré-
gine.... Mais Rose!... Rose àl_a_uion_téeI... Le premier châti-
ment...

Il ne répondit pas. Qu'eût-â répondu ?
Il la grisa de paroleo paœwiinéeJB.
Et jpen* _ (pieu il l'entraînait
_ __r_bns eîle tsen-blait se réveiLle. et demaadait :
¦—• Où Me conduBez-vouB?
HCteluj- à oaug. il s'arrête, au coin de __ r_e de Douai
Là» tout près du boulevard, un coupé a^é de deu?

chevaux attendaiti, le cocher sur son siège.
C'était la voiture de V-Haurier.
Depuis raidi ette était là. sur l'ordre de Jean.
— Voici n» voiture, dit-il, monte*-, die cette façon per-

eo__ne ne nous surprendra.
Elle eut un __ci_vôinont en arriè_ _ . d'instinct redoutaMi

le piègie»
Ma» efle # taït tiop avancée déjà. La pente l'entraînait.

OcT__metn_ se retenir?
— Non, il faut que je retourne rue _&nfc-E-euthère...
¦— E__30»re une (minute...
— Non, non, Rose _-_trpe-*c_*vra.t... Si elle rctnarq-ie mt..

abser_ce, j'expliquerai peut-être, mais si mon père, si ma
trière rentrait, que dirais-je à mon retour ?

Lui, F entraînait doucement.
— Montez. Je vous reconduirai j _sq_ _ux environs, le

plus près possible de chez vous. De cette façon, vous ne
perdrez pas de temps et je resterai un peu plus auprèia
de vous... Venez, Régine... Voyez, les passants noua re-
gardent... Quelques-uns s'arrêtent, d'autres sourient.»*'

Elle céda, ee trouva _____ le coupé, la portière fer.-**4/
les rideaux descendus, et la voiture filant au grand trot
des deux chevaux énervés de leur attente, que le coicherP
Était obligé de retenir à pleines mains.

Elle céda, fr___i_sai-te, le cœur serré, ne sachant p-UiB
oe qu'elle faœait, si a_rfolée en cet instant qu'elle ne remar-
qua (même pas que la voiture ne remontait pas le boulevard,
mais filait à» fond de train en sens inverse. ' 1

Elle avait fermé les yeux et se tenait comme m'orte, _ __
mains sur les genoux

t. .<» lui prit , leabeïoion-fc, avec uue surto da crainte.

' JÎ ¦ «tait trop qu'une imprudence, nne b- __ .p-_ .© 3t.
bouleverserait; lee doigts tremblèrent convulsivement et
sur le visage de l'enfant passa une expression de douleur.

Il l'enveloppait doucement da ses caresses et murmurait
très bas des choses infiniment tendres à son oreille qu'il
effleurait de ses lèvres ou de la pointe des moustaches
tant il se tenait près

— Voua n*e m. aimez pas, Régine!
Elle eut un regard ineffable
— Trop! dit-elle.
Sa poitrine se gonfla. Et, cttose Singulière, elle eut lo

même mot de remords et de crainte, qn'il avait entendu
dans la fcouohe de Rose-Manon le koir même où il l'avait
vue pour ]a dernière fois.

— Hélas! ooBament cela fmira-t-il ?
H se tut, foudroyé par ce souvenir, et pendant quelques

instants il se contenta de lui embrasser le bout des doigts.
Oui, comment tout cela finirait-il? Est-ce que, contre lui ,
ne se lèverait pas quelque révolte menaçante? Efet-oe qu'une
colère inexorable et juste ne viendrait point le punir?
Jadis, il n'avait point de scrupuîes. Il se riait de tout.
E_n_o_tr de Régine le rendait p_-._q._e faible. En lui, deux
twmmes, celui d'autrefois, celui d'aujourd'hui. Parfois, l'un
prenait le dessus. L'autre se taisait, mais bientôt prenait
ga revanche. Il hauejBa les épaulée.

— Il ne m'arrivera rien! Je *_uis bien sot de me crée*
des chimères.

Régine Se (poncna, souleva le ridea.-'. '
¦— Nous pl -jrivoooB pas... Mon père et "*> mère seront

fentrés.
— Et jattÉ-*!*. 'p.ft-s ntfufe ne pourrons nous voir... __t oô

Sera fini, fini de nous aimer...
... Nota, non... Je veux vous voir, je veux vous aimer..
(Tout à coup, eUe poussa un cri.
— Mais je ne sais pas où nous somtees... Je ne reconnais

ni le boulevard ni les rues de Montxaax-re,.. Et il me
f_em_ble qu'il il y a longtemps, très longtemps que OMS
pommes partis...

Le coupé longeait, touj ourt-f à fond Ce tt-aïn, fe c»»*_-_
de fer de ceinture.

— Jean! Jean!...
— Je faime!
Il la prit da__s ses bras, couvrit ses cheveux de ba__a__ .
— _ _iteB arrêter... Je ne veux pas auer plus loin... Je

veux d-Scondre...
.*— Vous ne t_yaimie_ pas...
— Ah! Dieu! Ah! Dieu ! fit-elle avec angoisse.
Elle se couvrait les yeux aveo les -oaiia. toute e_*~o_ée de

de friBsoms violents.
Ce coupé quittait le bOTlev_f_ Pereîre. wavôratf. la

p3ace Wagram, remontait l'avenue... Le cocher comprenait
sains doute l'impatience du maître... On eût dit que les
chevaux s-étiaie-ït ____b_,l__s... En toute autre occasion, p__*_.
cette façon de conduire il eût été cl-assé, séance te-nante,
au retour à ,1'hôtel. Ce soir-là, non Beulemtent Villaniier
n'y prenait pas garde, mais trouvait que les chevaux ne
marchaient pas

C'est qu'il devinait que s'il t_r__t trop. Hëga» lui é<_h_*_»-
perait.

(A suivre J .
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La jolie fllle du Bazar Jérôme

Sur le ht, qui téttait lég_*ren.enfc défait, on voyait que
itégme s'était étendue et avait essayé de se reposer.

r- Où est-elle?
Et l'inquiétude se doubla d'un vague effroi. Ce fut l'ins-

*h_ _.t qui la rendit ainsi peureuse» La vérité ne se présentait
* «te encore.

Elle appela :
— Régine! Régine! Où es-tu donc?
Rien ne répondit.
Elle parcourut toutes les chambres, Régine ne se trou-

vait nulle part
Elle i*ed_sc___dit an jardin.
Régine n'y était point revenue!....
Alors, il fallait qu'elle fût sortie! Seule! sans p-évenir

Bose?
Pourquoi?
Mfile pew_ées l'assaillirent. Cette fois, h- vérité essayait

de ae faire jour.
—! -fe!». non! ce serait si horrible! non, non...
__Be alla dans la rue, jeta en haut, en bas, un coup' d'œil.

ta rue était déserte c_m_me toujours. EUe songea à inter-
rc_ger Geïtrude, mais Gerlrude était partie aux provisions
$1 y avait une demi-heure, alors que Régine était encore 1 ..
-Sie ne saunât donc rien. Elle vint, sous les massifs de
lilas, reprendre son ouvrage, mais il lui fut impossible
de t__gv__il__r. Ses yeux fixe, regardaient la te-Te, essayant
de d____ê_er un pou de raison dans le vertige qui tourbillon-
reait en son cerveau. Est-ce que c'était ia p-*e_a.ère fois
que Régine s'en _t__a*H. seule ainsi? Non, certes! Alors?...
__}_ avait bean se dire cela... EUe était ta_______... Si Régine

aiviait voulu faire quelque c__n_se dans les environs, elli
en eût prévenu sa sceur... Elle n'avait rien dit!...

Et Rose se i"appe-ait à présent une multitude de détails.
Régine ^vait refusé d _cc-ffl_pt_g_ier sa mère... Elle .to-

perait peut-être que Rose acoo-t-pag-ierait Marianne et par
cwaséquent qu'elle-m.me serait seule à la maison ? Mais
pourquoi? Dams que. but?

Elle avait feint un mhlaise... Elle avait demandé plu-
sieurs fois, à iRcse

— Tu .Vas pas de c-oUi-ete à Saire, cette après-midi?...
Et elle avait baissé les yeux et ses cils avaient tremblé

quand Rojse répondit :
— Non. Je resterai aupirès de toi... '¦
Pour descendre ftii jardin, eUe avait voulu mettre Boa

chapeau. Cela avait paru singulier à Rose... Et pendant plu»
d'une heure où elle avait fiait eteœfo-anfc de lire, elle n'avait
pas tourné la page une -km...

Tous ces menus détails fortifiaient en Rose une certitude.
— Elle voulait m'éloigner. Elle voulait 'sortir. Et elle

a profité de quelques manutes d'absence pour d__*paraî__*e.'
Reviendra-t-elle ?
Oui... sans doute, là, tout près, un rende*, voua?

Que_q_e». mots é___angés et ce serait tout... Des lettres
réofcimées ̂ eut-être, dep lettres rendues... et la rupture
serait compilète.

Elle se disait tout cela.
Au fond, si elle avait sondé son cœur, elle n'y eût point

cru....
Dans ce ciel où ne se voyaient plus aucuns nuages appa-

rents — dans ce ciel dont elle croyait avoir écarté toutes
les menaces — la foudre venait d'éclater brusquement, au
milieu de la sérénité bleue.

Elle murmura, tout haut, appuyée contre la porte _u
jardin:

— Elle va revenir! je suis -die!
Mais en elle, une voix formidable :
— iNon, tu n'es pas folle! Elle ne reviendra pâte!
L'horloge qui sonna six heu 3_ parut avoir un son lugubre

de glas ou de tocsin. On eût dit qu'eHe sonnait la fin de
tout, la fin du bonheur, la fin des illusions...

Et Régine n» raifcraifc pas. ' !
Marianne aHait bientôt rev_n_ir... fît Jé_ôme aussi... Ils

de____ ri_____ient leur fille... Us t_e_aient B--*p-_s de ne point
la voir... Il fendrait leur dire ce qui s'était paHaé... et à
Jérôme il faudrait que Rose confiât, maintenant, aé-S. qu'eUe
lavait feit pour Marianne, ten*-*' ce qu 'elle soupçonnai, de
terrible... ***~~tâ



— Ah. moto, non, $___*__ . Je n__rai ce cnturage...
JGertrude -était revenue, son panier sous le bras.
Rose demanda en trf.nbja.nt, essayant da feindre de l'in-

di__é_ ___ee : ; I
¦— __ .ve_^v_H__ où est s__ée Kt%ine?
-— ____d_ -D-«_î__ -e est sortie?
c—i H y a (q_t_êq__e tc-ttps déjà.
— SemS prévenir?
—- Sans parévenir, otri...
— Je 1 _g____*e, noiade-r-oiSelle... quand je suie sortie pour

a__er aux p_ov_sioj__, ______a__ij_ e_le Régine lisait tranquille-
ment ______ le jardin.

Cette femme ne .avait rien. A quoi bon ."interroger?
Gertrude -*émtég_a ea enisine, très froide, calme et digne

comme si elle avait été à cent lieues de se douter du chrame
navrant qu'elle avait rendu possible.

Seulement, dans sa cuisine, posant son panier sur une
table, ouvrant sa fenêtre et jetant un coup d'œil dans la
rue...

— La péti_e à fi_é... D___c____, on se doutera du coup eifi
on me collera mon compte... mais je m'en moque-

Rien, perÊ-onne, toujours, dans la rue Saint-Eleuthère...
Si, voilà une femme...
Rose tressaille. Ses yeux se troublent. Elle est toute dé-

faillante.
C'est Marianne... c'est la mère...
ESle! a aperçu Rose, et de loin elle lui fait un petit signe

en lui 'sKuuriant, car elle s'imagine que Rose était inquiète de
son retard et guettait son i*e*our...

Puis, presque aussitôt, Jérôme...
Jérôme recomw.it sa femme qui le précède...
Il hâte le pâte pour la rejoindre : il arrive en même temps

qu'elle à 1& porte, la prend par la taille en riant et l'em-
brasse.

Ensuite, dans l'allée du jardinet, sans la lâcher, pen
dant qu'elle (se (mjqftl _. rire, elle aussi, se fâche, se défend
jgronde, Jérôme l'entraîne de force, dans un pas de valse..

Rose regarde cefc. Wêmle...
Enfin, en riant toujours, Jérôme abandonne sa femme

On embrasse Robe. On ne s'aperçoit point de son émotion
Et île 'père et .la toêre montent dans la salle à mang*.*;
La fenêtre est eno__e ouverte.

Le Meil ijl*-scei_d!, à l'ouefet de Paris, _ur les bois et les
collines. Il verse ses rayons rouges qui flamboient sur les
vitres des lucarnes, sur les toits, contre les fenêtres, où
semblent s'allumer d'un seul coup des milliers et des mil-
liurs d'incendies.

Et là, les mains campée^ sur ses hanches, Jérôme adimYe
__»n spectacle favori.

— Marianne, i*eg__*d_»-__ .. ça. — Est-ce beau, hein :
Elle aidait Geartrudie à mettre le couvert.
Alors Jérôme s© retourna :
r— Où est donne Régine?
i— Dans sa ch____bre, probablement.
7__*ôme se remit à la fenêtre et sifflota un air de chatese.
Puis, s'interromlpiant, il interpelle Rose-Manon :
— Qu'est-ce que tu guettes, dans la rue?
Rose-Manon n'a pas la force de répondre.
EUe ferme la porte et lentement, lourdement, son panier

k ouvrage outre __-£ b_»p, elle regagne la salle à manger.

La taille était servie.
Gertrude apporta le potage.
—i Ve«s pr -é-ri__ -_traz __ademo__e__e Régine.
— Oui, mad-a-Hs. x
Gertrude sortit, revint aussitôt, très caîmfe. très froide.

Et le coop de fondre éclata : .
— M_M_e_o«___elle Régine n'est pals cbe_ elle... Je ne __ »

vue nufle part dans la maison.
Jérôme et Marianne posèrent leur cuiller.
Et, sans prog-oncer un mot, ils int__rogeaient du regar.

Rose-Manon.
ltoe>e-Ma*_on aurait bien vonla être morte. Comment la

maison ne s'e_fc>_d_a-t-elle pras, pour l'engloutir, avant qu'elle
fût obligée de ré-pondre?

Et elle ne voulait pas mientir... A quoi bon?... C'eût été
gagner du temtpp, peut-être!... Et ensuite, n'eô-il point
fallu en arriver à la vérité?

t— Régine est sortie,..
¦— Où est-elle allée?,
¦— Je l'ignore. Elle est sortie sans me prévenir... J.'ét__|&

occupée dans la maison et elle lisait dans le jardin... '
Marianne, e_farée, entendait, dans un cauchemar atrotee,

tsar si les lèvres de Rose-Manon expliquaient ces choses
en apparence si simples et si indifférentes, le regard tra-
iiissait répouvante de l'arrière-pensée.

Quant à Jérôme, un peu de surprise, sans autre inquié-
tude.

Régine n'avait pas l'habitude de sortir seule, n_ais enfin
cela lui était arrivé assez souvent, et quand elle descendait
autrefois au bazar, il arrivait que personne ne l'y acconï-
pagnât.

Il grommela donc, simplement :
— Elle sait bien qu'on dîne à feept heur ete... Pourquoi non*.

met-elle en retard?
Et il mangea tea soupe.
Devant cette tranquillité, Marianne fut pi-esque rassurée.
Mais elle regarda Rose-Manon de nouveau.
La pauvre fille présentait si bien l'image du dé_̂ po_ri
«puissant, l'image de la désolation, retenant ses larmes,

retenant ses sanglots, que la mère ne pouvait s'y tromper.
Alors oubliant tout, oubliant le père qui ne sait rien,

elle se lève en proie à un accès de Mie, elle se lève
avec un cri farouche, un cri de rage, un cri de bête à
laquelle on enlève son petit, un cri de mère :

_ — Mon enfant! Mon enfant est perdue!
— Marianne! Marianne! dit Jérôme, voulant la gronder.
Mais cette expresision d'horreur l'épouvante. ' i
Lui-même se lève, jette sa serviette, prend sa f e m r t t è

dans ses bras.
— Qu'y a-t-il ? On me cache quelque chose.
Marianne est évanouie et il la porte dans le fauteuil prè_

de la fenêtre ouverte. »
Rog^Manon reste inerte, Kans pensées, incapable d'un

geste.
Copt à [peine si elle se rend compte de ce qui se passe.
M__rian__e ne revient pas à elle. Pendant quelques minutes,

Jérôme oublie tout, devant sa pauvre femme. Il la soigne
il l'embrasse. Marianne reste comme morte.

— Eavoie Gertrude chercher un médecin. J'ai peur.
Rose somnô. Gertrude accourt, reçoit .'ordre et obéit



Ce drame, c'est son œuvre. Elle n'y prend point garde.
Elle reste grave, calme, gfacée.

Et -__¥___t ____*ia___e à demi-morte, immobile, renversée
das» le feutieufl, les _______ pendantes, Jérôme interroge
Rc«_3-_»--_aan : • [

r- Enfin ,où ieBt Régine...
r— Je te Bai dit : je ne sais pas...
— Oui, mais ce que tu sais il faut que tu me le dises,

tu -rfentends ? . • ¦ ¦
— Béias! père, je lie pourrais te le cacher plus long-

r5__n_p6.
Il avait eSpéré, pourtant, jusqu'au bout, sans savoir pour-

ï-oà.
II tressaillit aux paroles de Rose, et d'nne voix altérée :
— Un malheur!
B_le baissa la tête, deux fois... Et lui, blême, la voix

sourde :
:— Un malheur comme celui d'autrefois?....
Elle éclate en sanglots... Et lui, encore, voulant savoir,

ue point douter : '
— Régine séduite... comme toi... Régine..... Régine par-

tie...
— Oui.
Il poussa un profond soupir. Sa vie s'en alla. Ses traits

pe dé»c*o_t_p__ère-_b et, battant l'air de ses deux bras sans
rien rencontrer pour m retenir, il roula aux pieds de Ma-
rianne, en nilurmurant, dans une plainte très douce :

— Rose! Rose! tu nr.avais promis de la protéger!
Lorsque le médecin arriva, il trouva deux malades à soi-

gner, et auprès d'eux Rose qui, sans une larme, lej a yeux
Becs, perdait la tête.

Quand Marianne et Jérôme reprirent un peu de vie, ce
fut pour vi_é-_rer.

Le médecin murmura :
'¦— Une fièvre cérébrale est à craindre... C'est l'homme qui

ept le plus atteint...
On finit par les étendre .dans leur lit, côte à côte...
Le médecin écrivit son ordonnance, envoya chercher de

la glace et détpêcha Gertrude chez le pharmacien.
À peine était-elle partie que l'on entendit sonne, à là

porte de la rue.
R _©e>-___anon treBfeaiHit.
— C'est Régine! c'est Régine '.
Et elle se pr_B__pita dans l'escalier, traversa le jardin,

courut ouvrir.
Elle recula, effarée, devant une femme qu'elle ne oon-
¦____3sait pas; très grande, mince et flexible, très élégante,
mais sans tapage : une éc_atante beauté de brune.

Iili d'Orléans...
Lili était vioîente. Elle avait juré de se venger de Jean

ViUaurier après son abandon. Elle se vengeait
Que devenait Régine depuis le moment où elle avait quitté

la rue Saint-B-euthère?
Nous .-avons vue d-»_~endre, fiévreuse, d'un pas rapide

qui ree*__ anb_ait presque à une course, la rue Lepic, tout
en se répétant le rendez-vous donné par la lettre de son in-
connu : « Au coin de _a rue Lepic et du boulevard. »

Au coin de ia rue Lepic elle s'arrêta un instant, indé-

plus que tout au monde!
— Si c'était vrai, m_*n Dieu! si c'était vrai!
— C'est vrai, Régine, dit-il simplement, c'est vrai, j * vous

le jure ! Parlez donc...
¦— Pourquoi vous entourez-vous de mystère vis-à-vis de

moi? Vous m'avez appris l'amour, Jean, et c'est une sensation
dont la douleur même est presque une joie. Vous avez
éveillé -nom cœur, mais en même temps j'éprouve auprès
de vous j e  nie sais quelles craintes— Dans mes rêves de
jeune fille —i car les jeunes filles peusent à r__t_»_r bien
avant qu'on leur dise qu'on les aime — je n'avais jamais
cru que l'amour dût se cacher Pourquoi. Jean, n'été*
vous j*3_n____ venu chez mon péri 3

— Je ne l'ai pu pour des raisons que vous cOtoprendre.
p_us tard.

— Et ces -"-JEO-iB existent toujours?
— Elles existent toujours.

— Quelles peuvent bien être les raisons qui empêchen.
une pareille démarche?... Voilà pourquoi, si souvent j -
suis triste. Voilà, pourquoi je suis parfois tentée de m'ahan-
donner à votre cœur et pourquoi du même coup, à ba
__..ue 6_c*iii___ >, j e  r___ _â_i*> uue aorte d'ép_>uv__.u_ de c.

Elle ne savait plvte où aller. Le r-ndea-voUS n*ind_qu____
rien au-delà, _____ son indécision ne dura pas longtemps.

Derrière elle une voix tren-blante murmurait très baa '
— Régine! ma caère Régine!
Et s'il ne lui avait pas donné le brak . elle î_r_ .o-abéé d.

____H_sen__B_t.
— Venez, Régine, venez!
— Où me conduisez-vous?
— Un peu plus loin, hors de ba vue des gens de ce otwté

qui m'observent ,d,'epuis cinq ou six heures que je suis ici
à vous attendre...

Us traversèrent le boulevard et firent quelques centaines
de pas.

E pressait douoe-nent contre hii le bras de la jeune fille.
Bile était Hffè s b__*cbe. Ses yeux étaient cornés. Elle

avait peur.
— Arrêtons^nous, Jean...
— Venez, ne craignez rien.
Il n'insista, pap. -1 la voyait si nerveuse! II fallait La ras-

surer.
U se contenta de dire seulémient :
— C'est dangereux, ce que nous faisons-là... Noute pouvons

rencontrer quelqu'un de votre famille ou qui vous connai_4_e...
Et cela créerait tout de suite pour vous une situation em-
ba_:ra_sante.

— Cela m'est égal... Jean... Jean...
i— Régine.
:— Vous ne m'armez pas!
¦— Régine je vous aime... Je vous aime éperdument.
— Si cela était vrai, pourquoi laisseriez-vou. faire ce

mariage? Jean, j e  ne vous connais pas... Je vous ai aimé
sans vous connaître, sans avoir la force de résister à l'en-
traînement qui me portait vers vous... Jean, je vous ai
donné mon cœur si pleinement que vous avez beau jeu
déso-im&is de faire de moi ce que vous voudrez... Pourtant
Jean, il est quelque chose que j e désire vous d_*n_and_»r,..

— Parlez, Régine... parlez, petite chère, celle que j'aime



A-Haace ®
6 £ vangéliqne

SEMAINE DE PRIÈRES
Au Temple national, réunion chaque

soir, du Lundi 5 Janvier au Samedi
10, à 8 '/. b. Le Jeudi à la même heure,
réunion supplémentaire,  à la Satie de la
Croix-Bleue. Le Dimanche 11, Service
de Ste-Cèue, à 7 «/* h- du soir, au Temple
indépendant. H. 73 C. *

__
-3

Café Français
23, rae Jaquet-Droz 29.

Samedi 3 Janvier 1903
à 7 *'_ h. du soir 43-1

iTOippO-̂ ii
Le tenancier, Loule. Mercier.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

La vente aux enchères publiques des
Tableaux et Toile.*- de maîtres aura
lieu Mereredi 3 Janvier -UU3, à 1
heure du soir , au Magasin rue Jaquet-
Droz 39

Les amateurs peuvent visiter les toiles
jusqu 'au moment des enchères, chaque
jour de 10 b. à midi et de 2 à 5 h., au dit
magasin.

La vente aura lieu au comptant. 40-3
Le Grenier de paix.

La Fabrique de CORTEBERT
occuperait encore un bon

ACHEVEUR
d'échappements après dorure , ancre fixe,
levées visibles 21-2 H 214J

Jeune norloger,
habile acheveur pour échappements ancre
20 lignes, trouverait place stable et bien
rétribuée dans la Suisse allemande. Bonne
occasion pour apprendre l'allemand. —
Adresser offres détaillées sous chiffres
D 146 Z à MM. Haasenstein _ Vo-
Kler. Zurich. 19-2

Pour entrer dans ses ateliers, la Maison

Vacheroo et GonstaDtiD
GENÈVE

cherche ira sertisseur
dans ies genres soignés, connaissant à
fond la pose des chatons et pouvant au
besoin fournir les pierres. Ac. sser offres
avec références. 20-2 (H 11518 X)

f m mm 1903 isz£
ments bien exposés au seleil.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,
me Huma Dre. 135. l?4S_ _i*

Oa.nton de .Fribourg
a-_ _^ _d_***_- •__ !•_ _ .__&-__ __ __. __»*___ 45? 4_F* __i BSH __9*__I * __S5*I _E?** _i

_li____ __â^̂ _a ^ ̂ illii___9 '̂ 1*EM*9 **Êiï* $i %M -fO. |p:̂

fe Ff. 7,500,000.—
décrété par le Grand Conseil en dale du 29 novembre 4 902
pour la création d'un Hôpital cantonal avec cliniques.

Cet emprunt , qui est du même type qitu celui do. 18i>0, est une dette directe du
canton de Fribourg.

Il se divise en

500,000 Obligations à primes de i 5 fr.
(f 0,000 séries de 50 numéros)

remboursables en 65 ans , suivant plan d'amortissement. Celui-ci prévoi t des primes de
tr. 200,000, 80,000, 60,000, 50.000, <_0,Û00, 25,000, 18,OOO,
15,000, etc. , soit pour un tota l de 3,938,618 francs.

Chaque lot sera remboursé au-dessus de sa valeur nominale,
_t première année déjà par 17 fr., montant qui va s'augmentant jusqu 'à __ _> fr«

If y aura 4 tirages par uni 2 de séries les .5 avril et .0 octobre , et de 2 do numéros
(es .8 mai et 15 novembre. Le premier tirage du 15 avril 1903 comprend un gros lot de

Fr. @O,O0O
Les lots sortis seront remboursés 3 mois après le tirage des numéros , sans frais

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

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

La cote des lots sera demandée en Suisse et en Hollande.
L'émission de .902 est du même type que l'emprunt de 1860 qui sera totalement amorti dans

quelques années. Ces lots sont néanmoins recherchés à 4.0 fr., bien que leur taux minimum de
rem boitr , .ment actuel ne soit que de 25 fr.

FiiLr j urg, Lausanne , Berne et Lugano , le 20 décembre .902.
Banque cante3.ale Fribourgeoise Banque d'escompte et de Dépôts
Banque de l'Etat de Fribourg* Banque commerciale de Berne

Banque de la Suisse italienne
Ces lots sont mis en souscription pub lique , au prix de 16 fr_, payables de suite contre

maison des titres ou au plus tard le 45 janvier.
La souscription est ouverte du

SO décembre eu 1& jasro'ter
aux domiciles suivants, où l'on peut se procurer des prospectu s et bulletins de souscription.

eHAUX-OE-FONDS PUPy & Cie Neucbâtel Antenen * BOOM»
_-_ ¦ _ » • -t o • . .._ _,. berthoud et LieBienne Caisse de Prévoyance B Wacke_

Paul Blœsch et Cie _ . .> • __ -... n-
Couvet Weibel et Cie Du PaS( .uler ' «ontmolUn
Delémont Banque du Jura „ *™* f .

A - G™™T n Perrot et CieFleurier Sutter et Cie Pn rv et cièWeibel et Cie Fur y et Lie
Locle Banque du Locle Saignelégier Caisse d'Epargne et de Crè-

DuBois et F H/ 7 dit des Franches-Mon-
Maire et Cie tagnes

ot aux autres doTtiiciles indiqués dans le pp08pectU8* _.-_iioa 17933-2 |

Lectures
-SSiustrées

Ls n- S de 1902 et le n* 1 de 1903
ont para.

Les souscripteurs mi « Lectures illus-
trèes ». ». ¦ prenBatit L'IJ_-*A.R1IAL i
notre gui 4_ i! de distribution ou dans nos
dépôts soi uriës de réclamer dès mainte-
nant c-s deux numéros à notre bureau.

Admini .îratkwi de L'IMPARTIAL

A ppartements à louer
A louer de suite ou poor époque à son-

venir de beaux appartements situés à ia
rue Lèepold-Robert, en faes de (a Nou-
velle Gare, et composé., de:

Un de 7 pièces et 2 cuisines.
Un de 4 pièces et cuisine.
Un de 3 pièces el et*i.ii*e.
Un de Z pièces- alcôve et cuisine,

avec dépendances, le premier et le se-
cond avec balcon. — S'adresser entre 1
et 3 heures, rue Neuve If, au _nte étage.

I 2A-3
¦ fl " A vendre une belle
¥ _ 2 S Q _ _ n  maison moderne avec

f flUlut. .! ¦ grand jardin et terrain
pour bâtir. Situation

centrale dans le plus beau quartier de la
Tille. 1802. 2

S'adresser an burean de IIMTABTIAL.

LOGEMENTS A LOUER
Pour de suite ou St-Georges 1903, à

louer & RENAN plusieurs beaux loge-
ments, ateliers et locaux pour magast».
— S'adresser à M. A.. Mathey-Droz , à
BENAN. 18357-11

#
Avis aux Assurés

Caisse cantonale d'Assurance Populaire
Les a ssu r es qui s'acquit teront  dans le courant de Janvier de la totalité

de leurs primes mensuelles de 1903, bénéficieront, comme les années préc_-
.entes d'an escompte de _t •/••

(.•t escompte sera déduit du montant de la prime annuelle par les
correspondants-percepteurs de l'Institution.

Neuehàtel , le 31 décembre 1902. H-5-N __-_
L__ Direction.

. -*******mm _¦  i |;i -. --- I i . *_*_*m***** ***.*******m

Beaus-Arts
P'_P__ ?î i_Kif_ftt_

de Peinture
est encore ouverte jus qu'à Mercrecii,
j our des enchères. <»-_

Entrée libre t

Appartements. ^peur de suite ou époque i convenir 2 ap-
partements de 3 cha.nb. es et cuisine, of-
frant tout le confort moderne.

S adresser Boucfierie H. Grrthwohl, rue
du Premier-Mars 14 b. 1544.-24*

A la même adresse, à remettre pour le
23 avril 1803,2 appartements de 3 pièces '

..ft.. mont 3ZX- A louer pour le 30
Jj_ gC_.l__L.. avril 1908. dans une m_iso_t
d'ordre , un beau logement de 3- pièces
avec alcôve et corridor, au centre de la
ville S'adresser à M. Ch. Vie__a-Sc_.il.,.
rue Fritz Courvoisier 29-__ 175.1-9*

à nna . ._ OlûR< A Iouei' P°ur St-Georges
APPai t._tl.I-l. 1903. un bel apparte-
ment situé au ler étage , bien, exposé au
soleil, composé de trois grandes pièces
avec corrido r et dépendances. — S'adres-
ser rue de U Promenade 19, au ler étage.

14042-15-

Un/Jacîn A louer pour St-George»
m Cl _,(-*! 111. prochaine un Magasin avec
logement et dépendances , rue Fritz Cour-
voisier 10. — S'adi esser au ler étage.

_55b*9 17»

Pirinnn A Ionei de suite ou pour époque
I ,(.111. U. à convenir un pignon de deux
chambres , cuisine et dépendances , rue
Numa-Droz 10-S . ainsi que plusieurs LO-
GEMENTS de 2 et 3 chambres , rue Léo-
pold Robert 144 |— S_ .dr.ssar à ML Al-
bert Hart , rue Daniel-JeanRichard 27.

12231-73

_ n n_ . fam_nf  A louer pour St-George»
Appl» IClUB-ll. iftJS, dans une maison
d'ordre, a des personnes tranquilles, un
appartement au ler étage avec balcon,
comprenant 4 pièces, cabinet éclairé , cui,
sme et dépendances. Belle situation cen-
trale, lessiverie et cour. 17098-12*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I 'niici p un P*******"**-* étaire. dans une_. 1.UCF maison d'ordre , 7 pièces, cui-
sine et dépendances. 1res bien siiué. Eau,
gaz et électricité installés. A défaut , on
en ferait 2 logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au ler étage. 17011-13*

Ph. ITlhPP Une demoiselle désire paî t»
U11-1UU1C. ger Sa chambre avec une de-
moiselle honnête , on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14382 22*

A n n a .  t. 1T1. lit A louer pour le 2.: avril
i-Pj -CU ICIUCUI. 1903, an appartement da
6 pièces dont 4 à une fenêtre et 2 à 2 fenê-
tres, couvant servi r d atelier, la force mo-
trice étant installée. — S'adresser chei
M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert
n» 38. 14273-31*

A louer nour Si- ... orges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo-
pold Robert 58, au 2me étage ; prix mo-
déré. 15680-34'

S'adresser Etude Eugène Wille et D*
Léon Robert , avocats et notaire, rue Lé»
pol d Kobert 58.

Appartements. 
^.T^^nov-mbr."!

un appartement de 3 pièces et alcôve.
Pour St-Georges 1908 : un ("lit de 3 pièces
et un de 2 pièces. — S'adr'.sser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert , 88.

. 13223 39*

Rez-de-chaussée . ^nSiTC"
p iM-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au 1er étage, à droite. 13083-39"

f!_ f) _ lhp . "̂  ^ouer une 1 felle cham liraUliaillUl 17. meublée X une demoiselle
honnête oa à nn jeune homme de tout»
moralité. —S'adresser sous chiffres H. R.
11649-, au bureau de I'I MPARTIAI,.

116-2-52•

- _

Restaurant S. Spi ller
BONNE-FONTAINE (Eplatures) 254

Dimanche 4 janvier 1903

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
Se rGcemiuande.

. .¦—— ¦ * .-*_.**********. I —¦- ¦¦¦ I *** • m .  — ¦  _ ¦ ¦ ¦ _._-__—¦

poyp Messieyrsjet
Toutes mes provisions devant être épuisées LOI. HI

soir, j e céderai le reste de mes marchandises contre
toute offre acceptable, paiement an comptant, soit
an détail, soit en parties importantes, en échange de
bonnes MONTRES remontoirs, mais par cartons
seulement. 4M

EI.C&E--S tf UT-BIGi
successeur, ZURICH,

à la Foire de la Chaux-de-Fonds, vis-à-vis de l'Impri-
merie A. COURVOISIER, (bureau de I'IMPARTIAL)



TONHALLE PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang (Tourelles)

B9~ Dimanche 4 Janvier 1903
dès 2 h. après midi et à 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
suivi de

eoi_Ee_.__ .____. PAMILIé3E__:
donnés par

L'ORCHESTRE DE U TONHALLE

Places vacantes
1 associé pour Agence de transports,

1 bon voyagreur pour pa-pemeii'eri. et
mercerie, 1 voyajjetir en vins pour l Al-
sace, i bonnes veoJeoHcs dont 1 sa-
chant l'anglais, 1 ti-llle.ixe (coupeuael
bon gag» , 2 court-ers pour assuiances ,
8 placiers actifs , pour huiles et s_ *ous ,
8 représentants pour articles nou-
veau., 4 placiers poui fruits secs, den-
rées coloniales, thé <»u «r o*-. I appren-
ti boulanger , 1 dar<ilt>t. raphe. 1
peintre (__ ._ ._) pour Décoration , 1 re-
présentant er vins pour la Suisse ,
plui-leurs b- -̂ne»»» ciil- .li.iere-.. fem-
me*, de cl. timbre, garçon*, d'orflce.
Plusieurs bonnes dotiicsliquca.

Prière de joindre un **àn -..r lt réponse ,

Agence commerf-iale et Industrielle
Rue du Premier-Mars 11a. 39-1

g[BBPMBW-W-»l--*-»-WjPg»jW_^̂

DÉCORS ARGENT "»™"
fiolissages et finissages de boites. Suécia-
ité de l'écor- machine. 8711-4

CAVE, 15, rue du P*—.grès 15.

600 à 700 places rCsYe
service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N" du Sohwelzer. Stel-
len-Anzeiger , Zùrion. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N01 Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots , répé-
tée 4 lois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 160 -16

ïlno !.. P_nni * . *
, °_ nête et de confiance

llllC j J . I - U l i l i G  oemande à faire des
heures ou ouvrage quelconque. — S'adres-
ser rue du Collège 25, au rez-de-chaus-
sée, à gauche, 6-3

tanna f i l in  ue lou le moralité, connais-
(. ut l ll- UllC sant tous les travaux d'un
ménage, damande place de suite. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres J. S.
18.0S. au bureau rie I'I MPARTI AL . 18208-2

Dn jeune homme $$&£&££
restaurant pendant les jours de fêtes ou
pour aulre emploi. — S'adresser chez M.
Schilling, rne du Pont 19. 182J.8-1

r i l i c ï n i . P f l  connaissant très bien sa pro-
v/UJùlll lcl O fession se recommande aux
dames de la localité pour du travail, soit
à l'heure ou é la journée. Cuisine Iran-
çaise. — S'adresser, sous initiales P. D.
18231 , au bureau de I'I MPARTIAL . 18231-1

IpnrtP _ nmmi . comptable, intelligent et
J C U U C  bUUlUIl. actif , en partie au cou-
rant de la fabrication d'horloge rie, cher-
che place dans maison d'horlogerie.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 18079-1

lonn û f i l l o  de *"onlle famille (la aus),
tirtlllt. 11110 ayant reçu une éducation
soignée , disposant de quelques heures par
jour, s'occuperait de travaux de bureau ou
de magasin, 18199-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. & iï™u*tml
libérée des c\..ies comme commission-
naire à l'atelier de M. P. Jeanrichard,
rue du Rocher, 21). 31-3

Pnlic-. n _ . 5 A ralelier de polissage
1 UllooCUo-i.. et finissage de boites de
M. Paul Jeanrichard, rue du Rocher 20,
on demande de suite plusieurs bonnes
polisseuses de fonds et carrures argent,
faoralité exigée, Travail bien rétribué et
place pour longtemps. 18159-1

lin. l.Al' __Iltl P dun cfirtaln a8e» sa*
UllC P - l ù- l l U C  chant faire une bonne
cuisine bourgeoise, est demandée de suite.
Bons gages 34-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnri n _ à tout faire est demandée
DUllUt. pour petit ménage. Moralité exi-
gée. Uon traitement. — Se présenter
rue Léopold-Robert 70, au ler étage. 29-3

O pnynnfn On demande pour le 6 jan-
0C1 ï ( l l l lC. yjer une jeune fllle robuste,
de la Suisse française ; voyage payé pour
l'Alsace, Inutile de se présenter sans cer-
tificats. — S'adresser chez Mme Meyer ,
me du Puits 8, au ler étage. 18277-2
Ç p»y» n * p *-*u demande de suite ou
UCl I ull le. pour la quinzaine une fille
de 20 à 25 ans sachant cuire et connais-
sant los travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Numa Droz 85, au ler étage.

17065-9* 

R p m_ _ i P_ t *  (-)n demande un bon re-
nc l l lu l i l cu l ,  monteur-acheveur d'échap-
pements pour petites pièces ancre. — En-
gagement à. la journée selon capacités. —
S'adresser chez M. H.-Albert Didisheim,
rue Daniel-Jean richard 43. 18227-1

Fi 11 _ _P11 .P * n̂ demam,e une bonne _.-
rillloocUoC¦ nisseuse <ie boites or, cons-
ciencieuse et ayant l'habitude du léger. —
S'adresser à M Paul Droz-Rey, rue du
Donbs 87. 18249-1

Apprentie sertisseuse. °z__ *j"X. e
fille comme apprentie sertisseuse de
moyennes ; serait entièrement chez ses
patrons. 18250-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A I  flll P. P''ur le av un appar-
lULlOl tement de 3 pièces ou à défaut

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quartier d'avenir. Lessiverie. eau et
gaz installés.— S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au 2me étage , 38-3

A n_ a .  fpmpnt *¦ *ouer un appartement
-. [¦(J UM ICIUCUI. de 4 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 23 avril 1903. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A , au
ler étage , à gauche. 4-10

ï _ _ P m P _ t  Pour cas imprévu , à louer
LUgClllClll. pour le ler février ou plus
tard , un logement de 2 chambres, cuisine.
— S'adresser rue de la Serre 99. au 3me
étage , à gauche. 1.5-3

_ ._( . _ .ifl  ̂ louer de suite ou plus tard
uluguolll. un magasin sans logement.
— S adresser à M. F.-Ls. Bandelier, rue
de la Paix 5. 42-6

I _( .pmpnt _ A louer P°ur le "̂  avril
LUg-lll-lll-t. 1903, deux beaux loge-
ments de 4 pièces, corridor fermé , lessi-
verie , cour et jardin , le tout au soleil ,
eau et gaz installés.— S'adresser à M. F.-
Ls. Bandelier , rue de la Paix 5. 41-6

Tha mhPP A louer une chambre bien
VJ lldlllUl C. meublée indépendante, à un
ou deux messieurs de moralité, travail-
lant dehors. — S'adresser au Magasin ,
rue de la Balance 12-A. 18-3

Phamh PP A louer une chambre meu-
UlldlllUl.. blée à une personne travail-
lant dehors ; avec pension si on le désire.
— S'adresser rue du Grenier 10. 46-3

A lflllPP _ >our cause de départ , fin du
lUll.l mois ou époque à convenir, à

des personnes d'ordre et solvables, un
petit appartement d'une chambre, cuisine
et dépendances, situé au ler étage et au
soleil. Plus un appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, situé au
rez-de-chaussée. — £> adresser, dès 2 heu-
res après midi , rue du Temple-Allemand
1, au 2me étage. 17957-3

A loner de su;î„i?eu un
bien Local

au rez-de-chaussèe pour atelier, dépôt de
marchandises , etc., etc., avec un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces , dans la maison.
Situation rue de la Charrière 17-A . — S'a-
dresser à M. L, Bernascnni , menuiserie,
Charrière 19-A. 18295 5

Bel appartement ?jSFJff&£.
bre à bains, chambre de bonne et grand
balcon fermé, avec chauffage central à
l'étage, est à louer DE SUITE ou pour
ST-GEORGES. — S'adresser rue du Nord
75. 176 .9 5
_ nn_p tp_ ipnt Pour cau8e de dépan.
AUpdl ..HIClll. à louer, dès le 23 avril
1903, un bel appartement de 8 chambres,
cuisine et toutes dépendances, bien expose
au soleil. — S'adresser , pour renseigne-
ments, rue du Nord 5, au ler étage.

18149-4

K6Z-Q6-CHcLUSS66. av.ii 1903 un ,.,..-, .1.'-
chaussée avec grandes vitrines, de 3
cbauibres et alcôve, pouvant être utilisé
comme bureau ou dé pôt , rne Léopold Ro-
bert 82.— S'ad resser, de 11 h. . midi et de
2 à 3 h., rue' Léopold Robert 72. au 2me
étage. 17294 4

i nnaP.pmpnt.  A louer de suite ou
apyo.1 IClllClllb. pour St Georges de
beaux appartements tout près de la Gare ,
chauffage central. — S'adresser au bureau
de M. Fluckiger, rue de la Serre 98 bis.

18290-3

A lflllPP P0llr st Geor8es 1903, deux
1UUC1 appartements de 4 piè-

ces, cuisine et dé pendances , eau et gaz,
lessiverie , corridor fermé. — S'adresser
rue du Collège 56, au rez-de-chaussée ,

18221-8

Pour cas imprévu , s&™j rim.
à des personnes sans enfants , dans une
maison d'ordre située près de la Place de
l'Ouest , un APPARTEMENT de 3 cham-
bres, corridor fermé, cuisine et dépen
dances. Prix modéré. — S'adresser, sons
initiales J. P. 18269, an bureau de I'I M
PARTIAL. 18269-2

A lflllPP Pour St-Georges un beau pre-
lullCl mier étage de 4 pièces et

corridor, dans maison d'ordre. Jardin.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18028-2

r*h/. _l_P. A louer de suite une cham-
UllulllU 1 C. bre meublée , entièrement in-
dépendante , au soleil , à une ou deux per-
sonnes de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Piogrès 103A , au
2me étage. ________

Ph nmhr. A louer pour le 15 janvier
UllulllUl C. une chambre meublée, à un
monsieur. — S'adresser Place-Neuve 4,
au 3me élage, 18129-2

P _ _ m_ P _  A remettre une chambre
UllulllUl C. bien meublée, indépendante
et au soleil, à un ou deux messieurs de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 115-A, au ler étage.

18303-2

f1 )» p mlino A louer de suite une Celle
UUdl l lUlC,  peti te chambre meublée à
monsieur ou demoiselle travaillant de-
hors. — S'adresser rue Jaquet-Droz 25.
au ler étage, à gauche. lf<304 2

P _ _ ï ï l _ .  P A louer de suite une belle
UlldlllUl C. grande chambre meublée, in-
dépendante, a un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 17, au
ler étage, à drpite. 17308-2

_ nT.ap.p_ipn.  A louer Pour le 23 avri*appal IClllCUl. j-303 appartement de 8
chambres, alcôve éclaire, corridor fermé
et dépendances, rue Léopold Robert 82
— S'adresser de 11 à midi et de 2 à S
heures, rue Léopold Robert 72, au 2me
étage. 17290-2

Ph p mhPP A '°"er de sl 'i'P nne cham-
UlldlllUl C. bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage , à gauche.

17897-6* 

PhflmhPP A reme'lre UDe I 0"6 cham-
UUdlUUl C. bre meublée, à proximij ê de
la Place Neuve, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I nr inmnnt  A l°uer beau logement de
LUgClUCUl,. 3 pièces, ler étage, situé à
la Charrière. A occuper pour St-Georges
prochaine. — S'adres. rue du Grenier 87.

18148-1

I __p mpnt  louer à la rue de la
LUgClUCUl. Prévoyance, pour de suite
ou époque à convenir, un beau logement
moderne de 3 chambres, ainsi qu'un pi
gnon de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances ; eau et gaz installés, cour et jar-
din, vue splendide sur le village. Con-
viendrait à personne aimant la campa-
gne. — S'a '.resser rue du Parc 87, au 2me
étage. 18137-1

Kez-ue-cnaiissee. 23 avril un __ a_ K
rez-de.chaussée de 3 pièces, grande cui-
sine, corridor fermé, eau et gaz installé.
— S'adresser rue du Progrès 15, au 2me
étage. 18183 1

Pï dn A*! A l° uerE*' e suite un beau pi-
rigUUil. gnon de 2 chambres et cuisine,
situé au centre du village. — S'adresser
étiez M. Arnold Burgener, rue Jaquet-
Droz 18

^
au_pignonJ 18138 1

P' rfrmn A remettre pour de suite un
giiUIl. pi gnon d'une chambre, cuisine

et jépendances. — S'adresser rue du
Puits 21. au 1er étage. 18229-1

PhamhPP . A l°aer '2 chambres con-
UUdlUUl  CO. tiguës, dont une meublée,
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
du Parc 7, au 3me étage 18220 1

rh am h . n  A louer de suite une cham-
-UdUlUIO. bre meublée, au soleil , _
personne solvable. — S'adresser rue du
Collège 50, au 2me étage, à droite . 18136-1

Plia mhPP A remet lre de suite une
UUdUlUlC. chambre meublée 'ou non à
une personne solvable. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 36, au 2me étage, à gau-
che. 17983-1

f_ l_ïï) nTP **¦ *ol,er a deux messieurs
UUdlUUlC. tranquilles une chambre
meublée. 18150-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

PhflmllPP A louer une grande cham-
UUdUlU 1 C. bre non meublée à personne
solvable. — S'adresser rue de l'Industrie
28, au 2me étage. 18192-1

OlI flffr_ ** P :irlaK er une chambre à 2
UU Ulll D uts avec un monsieur de
bonne conduite — S'adresser rue de la
Ronde 28, au ler étage , à droite. 18174-1

PhamhPû A louer de suite, une belle
UUdUlUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue Léopold Robert 76, au 2me étage. X
gauche. 18169-1

(.haml lPP ** l°uei Pour Ie ler Janvier
UllulllUl C _ monsieur sérieux et de
toute moralité. — S'adresser, le soir après
6 heures, rue de la Serre 85, au 2me étage.

18168-1 

On demande à louer _r,£_*_aae__
de 4 à 5 pièces situé aux abords du vil-
lage. — Adresser offres avec prix sous
initiales J. 8. 17798 , au bureau de I'I M-
PARTIAL. 17797-4

On cherche à louer dpe
ar._ ,_1e6nlltudaep_

shambres et cuisine, pour des personnes
solvables et sans enfants. Préférence»
pour le centre de la ville el pour un pre-
mier étage. — S'adresser Boucherie Paul
Blaser , rue Si-Hubert.  18292-2

FPNPl'p *-*n denlande a louer de suite
LbUllC. une écurie. —S 'adresser rue de
l'Hôtel de-Ville 49. 18037-2

frî .rff l î l  trava'"a"l dehors demande de
Udl yUU auite pension dans famille ;
quartier Est de la ville. Préférence sérail
donnée à qui pourrait donner la chambre
pour le mois d'Avril .  — Adresser offres
avec pri x sous B. 18275. au bureau de
IMPARTIAL . 18275-2

Fllfaî l l f l  *-*n achète constamment de la
I UldlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10»/, h. du matin à M. Gottlieb
StatifTer, rue Jaquet-Droz 6 A . 5877 110*

On demande à acheter t X £.
daire pour adoucissages de mouvements

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18134-1
___________________________________¦_¦

Â VPfld Pfl UD k° n malela3 de cr'n ani-
ICUUl C mal , ainsi qu'un grand buf

fet et une caisse à bois. — S'adresser rue
du Rocher 21, au ler étage, à gauche 13-3

A V_ -._ _ _ _ _ » _ _ un TRAINEAU peur_ 'uuui c usage, pour enfant.
— S'adresser rue du Pont 21, au 2me
étage, à droite. 18264-2

Occasions exceptionnelles ! fronto n
noyer décoré, filets or , meuble riche, 1
sommier (42 ressorts), bourrelets suspen-
dus. 1 matelas criu (35 livres). 1 duvet fin ,
911.1 fl* 2 oreillers , 1 traversin.
__ i_* 11 . au iiell de 310 fr. 18280 2

1 magnifi que salon Louis XV recouvert
moquette la, composé de: 1 canapé, 3 de-
4CA f f *  vantures, 2 fauteuils , 4 chaises.__ -.« 11. au iieu de 3(1» fr.
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

A
ypnH pp faute d'emploi un petit four-
ICUUl C neau en fer en très bon

élat. — S'adresser au comptoir rue de la
Promenade 5. 18253-2

Pflll . .pf f . A vendre une poussette bien
i UU-ûCUC. conservée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 43 D, au deuxième
étage , à gauche. 15368-22*

Magnifique mobilier. J ULUT*
places, double  face , meuble garanti. 1
sommier (42 ressorts), 1 matelas crin (36
livres), 1 duvet an. 2 oreillers. 1 traver-
sin, 1 table de nuit dessus marbre, 1
commode noyer (4 ti roirs poignées nic-
kel) , 1 table ronde ou ovale noyer massif ,
I divan recouvert moquette encadrée de
pe'uche, 6 chaises sièges cannés. 1 paire
m i- ' i i i l iques  tableaux. Le tout sera cédé
p mr le prix exceptionnel de R A  A fr
net au c»>mptant 18261-2 *» _V 11 •
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

& -Pn ilrP "" lit à deux places , presque
f_ ICUUl C neuf, une toilette . 1 canapé.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18268-2

Â VPTlliPP un l)0n PotaKer n° ll» avec
I C U U I C grille. — S'adresser rue du

Doubs 33, au 1er étage, 18271-2

A upfl flPP à défaut d'usage une belle
ICUUl C pelisse fourrure et un man-

chon. — S'adresser rue de l'Industrie 13,
au 2m e étage. 18274-2

Porte-manteaux g,eatcepraApr1tuinsou
avvea

cu.
Très bas prix. 18.82-2

Achat , Vente , Echange. — Téléphone.
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz , 13
Oi .PailT A vendre de beaux canaris
UloCdUl, (mâles et femelles), ainsi que
tarins, senis et serins, bons chanteurs , -
S'adresser rue des Fleurs 22, au 2me
étage, a gauche. 18156-1

A VPndPP ou a échanger contre de la
ICUUl C marcH nndise, 3 petits che-

vaux. — S'adresser chez M. G. Schwser-
zel. rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 15ii89-20-

OP. a ,i l .n 1 A vendre î l'1 moderne
VUudolUU ¦ avec sommier, 6 chaises
jonc. — On serait acheteur d'une table à
coulisses, carrée, avec feuillets. — S'a-
dresser rue Numa Droz 18, au 2me étage.

18132-1

Machines à arrondir. i-Zf l t  SS *
ses à arrondir, tours à pivoter , etc. Paye-
ment par acomptes. — S'adresser à M.
Georges Bahon, rue Numa Droz 2-A .

18176-1

Rp.l l la  .PHP A vendre un joli régulateur
-ICgUldlCUl . à sonnerie. Prix avanta-
geux. — S'adresser X M. E. Reichenbach,
rue Léopold Robert 58. 18197-1

_ —̂_—____¦̂m*m*m*—*—.m*——*—**—m.

P.3TIA . A vendre deux pianos n. ufs,
1 laUUO. ayant corde croisée de la maison
Hug. à Bâle , ayant coûté U y a six mola
fr. 1000, cédé à lr. 600 ; l'autre de U
maison Nagel , de Hellbronn. Plus lea
œuvres illustrées de Victor Hugo, compo-
sées de seize volumes, sont X vendre â un
prix très avantageux. 18190-1
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat. Vente. Echange. — Téléphone.
— s
PP. dil une MOATTI. or , de dame, depul»
1 CI UU ieg Armes-Réunies au restaurant
de Plaisance. — La rapporter, contr»
bonne récompense , Temple-Allemand 6.
au ler étage. b-9

Ppr /il] du Point-du-Jour à la rue Leo-1 Ci uu pold-Robert , en passant par ta
Fabriçjue Schmidt , le Stand et la rue da
l'Hôpital , un carton renfermant des
effets de Bébé. — Le rapporter , contra
récompense, à la Pharmacie Cenlrale.
rue Léopold-Robert 16. tO-3

k npp .nnnp qui a P"S soin ' a *'Ho-
pClbUUUI. tel de la Balance , à U

Cibourg, d'un pardessus en drap bou-
clé , encore neuf , avec doublure gris clair,
est priée de le rapporter , contre récom-
pense, chez M. Soler, magasin de porce-
laines . rue de la Balance 10-A. 26-8

Etude de M" A. POSTANSQUE, avoué à Besançon et de M" ROBERT,
notaire en la même ville.

Vente par ..citation , aux enchères publiques, les étrangers admis

I. D'un vaste immeuble
En nature de MAiSON , comprenant quatre corps cle b iUiment, avec

aisances et dépendances, le toul situé à BESANÇON, rue de la Préfecture 28
Mise à prix : fr. 230,000 fr.

IL IFHH© Propriété
aite cUa GHAUFFAU D

située en FRANCE et en SUISSE. — Mise à prix : 150,000 fr.

L'adjudicat ion aura lieu aux enchères publi ques , le Mardi 20 Jan-
vier 1903, à deux heures de l' aptès-midi , en la Chambre des notaires de
Besançon , sise rue Gambe lia , 5, par le ministère de Me Robert , nolaire à
Besançon 35-1

Le cahier des charges, clauses et condit ions, dressé pour parvenir â la
vente , esl déposé en l'étud *' de Me Robert , notaire à Besançon , où lout ama-
teur peut en prendre connaissance.

Pour tous reoseipemeots, s'adresser : soit à M» Robert , notaire à Be-
sançon , dépositaire du cahier des charges ;

Soità Me Pontansque , avoué poursuivant la ven te ;
Soil à Me Pernot , avoué colicilaut.

(Signé) A. POSTANSQUE.

Laissez venir a moi tes peti ts  enfants
et ne ies empêchez point , car le l loyaumt
des Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Matt .  X X I , 14.

EUe est au ciel et dans nos cœur*.
Monsieur et Madame Ernest PerrotleV-

Stauffer , leurs enfants et leurs familles ,
ont la douleur de fa i re part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perta
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée petite-
fille et sœur

HÉLÈNE
que Dieu a rappelée à Lui samedi i
6 heures du matin , à l'âge de 5 semaines,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 8 janvier 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. 37-1

— ****m*********w*m***w****w***t**w*\Madame veuve de Emile Colomb-
Jeanneret et sa famille , très profondé-
ment toucliées des nombreux tèmoignagea
de sympathie dont elles ont été l'objet élu-
dant les jours pénibles qu'elle onl traver-
sés, remarcient bien sincèrement les per-
sonnes qui ont pris part de loute manière
au grand deuil qui les ont affli gé. 11-1

Enseigne-nous d tellement compter
nos jours que nous en puissions
avoir un cœur sage.

Ps. XC, l t .
Monsieur et Madame Eugène Kohl y ei

leur enfant , à Paris. Monsieur et Madama
Léopold Kohl y et leurs enfants, aux Epla-
tures , Madame et Monsieur John Saun-
ders-Kohly et leurs enfants , X Southwich
(Angleterre). Monsieur et Madame Arnold
Kohly, à Paris , Madame et Monsieur
Louis Perrin-Jeaniieret , à La Chaux-de-
Fonds , ainsi que les familles Kohl y,  Du-
commun et Jeannere t, font part à leur»
parents , amis et connaissances, de ta
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher père , beau-père, grand-
pére, oncle et parent .

Monsieur Alfred KOHLY
décédé jeudi , à l'âge de 72 ans 2 moi»,
après une pénible maladie.

Les Eplatures , le 8 janvier 1903.
L'ensevelissement aura lieu sans suite

Dimanche 4 courant, à 1 heure âpre»
midi.

Domicilft mortuaire - Les Eplatures S.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 9-1

L'Eternel est ma force et mou bouclier ;
mon cœur s'est confié en lui el j'ai àté
secourue , et mon cosur s'est réjoui ; c'est
pourquoi je le célébrerai par mon canti que

Il dort, il dort en paix 1 Au sein de Dieu le Père,
Les anges l'ont conduit au glorieux séjour.
Pour lui plut de combat , de péché , de misère.
Il contemple Jésus dans l'é temel amour.

Madame veuve Lucie Kemp f-Matthey,
ses enfants , Mademoiselle Marthe Kempl,
son fiancé Monsieur Samuel Scarzzini ,
Mesdrmoiselles Louise el Lucie Kempf ,
Madame veuve Anna Vuille et ses en-
fants , ainsi que les familles Duboia,
Grospierre. Matthey et Benoit, ont la pro -
fonde douleur de faire part à leurs amie
et connaissances de la mort de leur cher
et bien-aimé lils, frère, neveu, cousin et
parent.

Monsieur Fritz-Oscar KEMPF
que Dieu a rappelé à Lui vendredi , à l
heure trois quarts du soir, dans sa lHma
année, après une longue et douloureusa
maladie.

La Sagne, le 8 Janvier 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priéa

d'assister, aura lieu Lundi 5 courant, X
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corbatiere 179,
Dé part à midi et demi. — Les damea

suivront.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 17-L

Car mes pensées ne sont pas vos pensées
el vos voies ne sont pas mes voies.

Es. L V, v. S.
L'Eternel l'axait donné , l'Eternel l'a

Até, que le nom de l'Eternel soit béni.
Job. 1. 21.

Monsieur et Madame Albert Guenin-
Béguelin. ainsi que leurs familles , ont ta
grande doulenr de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils vienneut d'éprouver en ta
personne de leur cher et bien-aimé enfant

Wllly-Albert
décédé samedi, à 11 h. du matin, X l 'A ge
de 5 mois et demi, après une courte maia
pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 8 Janvier 1908.
L'enterrement sans suite aura liea

lundi 5 courant , à 11 h.
Domicile mortuaire, rue du Nord lit.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 44-1



Angleterre et Colonies
Noua sommes chargés d'acheter au

comptant tous 17712-1
LOTS de MONTRES

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

83 Rue du Progrès 88
MB Alimentaire _ la Raiii

Dîner depui s 60 centimes
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jo urs Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade* à l'emporter.
_828fi-5. Se recommande

BODGHEFIIE- CHARCUTERIE

M-llt-loi-G
B _ Ruo du Parc — 88

Touj ours bien assorti de viande de
remière qualité , eoit:

Bœuf, Veau, J-OPC et Mouton
Charcuterie assortie.

BEAU VElÛTc-E BERNE
i 65 et 75 c. le demi-kilo
Grand choix de LAPINS

Ouvert pendant les jours de fêtes ,
I8_79-1 Se recommande, F. Bertschi.

il vendre un beau 18270-1

Traîneau
A 3  places, comme neuf. — S'adresser
ehez M. Christ von Almen , charron à
Corcelles. H-3380 -N

A louer pour le
23 Avril 1903

ITiomitariû " . Appartement 2me étage,
•Jlltl l I lo lb  U| 3 pièces , cuisine et dé-
pendances.
fn l lér fû  .9 Appartement' 2me étage , 3
_ .ll_g . lu. pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser au notaire A Bersot, rue
Mopold Robert 4. 18310-3

A LOUER
___N -_ .aintenant à époque à convenir un
APPARTEMENT au pignon , de 2 pièces,
enisine et dépendances. — S'adresser au
Notaire A. Bersot , rue Léopold Ro-
hert 4. 18309-3

____ __._or_ _._-
pour St-Georges 1903

rue Léopold Robert , prés de la Gare, dans
une maison d'or.lre ,
nn premier étajre entier de sept
ebambres, enisine. alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances, niai-ia*

S'adresse)- à M. Victor Brunner,
rne Numa Droz 37.

Demandez les

Lmrm
aux bourgeons

frais de sapin
¦faillibles «ml Toux, Bronchite*,
•«c, etc., fabriqués par la 16772-1

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

Rue du Premier-Mars 4
LA CHAUX-DE FONDS

•$¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥?
Futaille

M. Paul PEYTREQUIN , vins et aplri-
to-ui, bureaux rue Neuve 9, au âme
-tage, est touj ours acheteur de futaille
française , ainsi que de litre* et bouteilles
•ides. * 8797-4

(Hôtel (Suisse
Avec Restaurant

_E -__e ci© ___':__ .___:__ - _ .___ __ .__
(0-791-N ) NEUCHATEL 14010-1

Choucroute garnie, Wienerlis,
Escargots. Fondue, Itolmops. 1)1-
NEBS à I fr. 50 et 2 fr. Table d'hôte
à 'o ¦ ii , nhambres confortables.

Se recommande, J. Allenbach.
___.5_____BAi_t__»_ll--__--_______H-_»_l--_-lI»

f___ f_ .n . e en Pension. — On pren-_u.K_li.uli0 drait un ou deux enfants
en pension. 3-3

A la même adresse on offre à partager
une chambre.

S'adresser au bureau de .IMPARTIAL.

VOLONTAIRE
L'Agence générale de représenta-

tions techniques , industrielles et commer-
ciales , rue de la Balance 5, en ville, de-
mande pour tout de suite pour travailler
au bureau , une jeune fille ou un jeune
garçon de toute moralité . — S'adresser à
la dite Agence. 18048-1

JOAILLMRTI.SEUR
A vendre poui cause Je départ , un ate-

lier de Joaillier-sertisseur avec machine
à driller et le dorage , au complet , etc.,
ainsi qu'un grand stock de pierres imita-
tion. — S'adiesser par écri t sous chilfres
U. 8. A. 18041 , au bureau de I'IMPAB -
-._-.. 18041-1

GRAVURE
de poinçons en tous genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M.
Ed. DROZ , rue de la Serre 38. 17.08-C7

Echappements. MTÏSS:
quelques grosses échappements çetites
pièces cylindres. 149o8-27*

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

E II-tt
-MMPOUR TOUTES,Rhums.r naiIMniin.i Maladies da Peau ,

d'Ettoinac .Intlmct.Her .eutet .Chroniquct.eto.
•ONT ENFIN GUÉRIS.— UN T I M B R I,
C-IKAUD,S,Cojrj lier. ial ,Greuo-lc [¦••»»» . ..__ 

i:,s 19-41

MASSON
On demande à acheter une maison de

rapport située dans le quartier de l'Ouest.
— S'adresser aux initiales A» P. Z ,,
Poste restante. 8-3

TIMBRE. CAOUTCHOUC
PLAQUES _ -__AII_ en tous genres,

depuis 1 fr. pièce. 14876-1
Erneat 

___
**_*

____ 
V __ ' U *_

11, rue de la Promenade 11.

Va n h o .  A vendre _____________
- -.__,__ . un e jeune va-«fig» ¦. - '•_
che et trois génisses, les ^fpKjrl
4 prêtes à vêler , dont deux f \  JFyf
passent déjà leur temps. " * '¦¦_>_»
— S'adresser à M. E. Perregaux-Jeanne-
ret , à Renan. 18188-1*

Â VPTlrir. d'occasion un canané-lit en--UUIO _ on état. — S'adresser rue
du Puits 9, au rez- d e-chaussée. à gau-
griuciie. 18106

FFEUILLE RELIGIE USE 1
DU CANTON DE VAUD

Ce journal, qui vient de terminer sa 11 me année, parait t___ les q__ a_ 6 jours
par numéros de 16 ou 24 pages , formant a la fin de 1 année un volume de près
de 600 pages. Il est étranger aux questions ecclésiastiques et aux discussions
religieuses . son but est exclusivement l'édification sous forme de méditations,
explications bibliques, lettres, biographies , nouvelles, récits de faits intéressant
le règne de Dieu , empruntés à l'histoire de l'Eglise, à celle des œuvres chré -
tiennes ou des missions èvangéliques.

H 30070 L Prix de l'abonnement annuel • 2

Suisse : 3 fr. 50 — Etranger : 4 fr. BO

Chez Georges Bridel & C'° éditeurs à Lausanne.

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

| Carabines-f lobert et Armes de tous genres.
*| à rioherts à air avec mouchets pr tir en chambre '̂ ^̂

p = i

\̂ *̂
s| Hr-iicles pour l'Escrime J$ÊÈL-| | Accessoires et Réparations pour toutes armes "̂ __-_><

___
Ŝ '

p Gh. REYMOND, arm.rierjue Numa-Droz 59 -Q
W La Chaux-de-Fonds.

^__, 16587-2 Se recommande.

LA "_ _____•.! LcPopukire
^^ 

Phonographe haul parleur , peut être en-
/â3§fe\. tendu de toutes les personnes du local dans
I _§1B_K lequel il fonctionne. Il reprod uit le parler ,

_^__l__», îe chant, les sons d' un choeur , d' un orches-
^.*#Wilp_ , fe» d 'ulle fanfare , elc. 18007-2

_^ _3_" ____ g_I^PâiR|_®*'. Merveille de sonori té, de netteté

Qfjplggikjùtsur Pri x de l'appareil complet : 17 fr. 50. ~ _—_l
__ ____l___3____ __-_ & ___ .' *>rix lluS cylindres enregistrés la p ièce l fr. 80.
**-W*-f

*\********u*ïï ¦ ¦ 
** PSr! ^lix  {,es cylindres enregistrés la douz. 14 fr.

6^__-_§^^^^^^B^^ |&'.-; Envoyer commandes et mandat à J. Hais.
•&!à:r!T**£?*â ^!,̂ ^Sa- s •'*• rue Franklin 8, Genève.

X̂-NT âôV_E_S__L__ï
" ANALEPTI QUE '̂ ^SB-S-I  ̂ SUC DE ÏLâHDE

RECONSTITU ANT 
^̂ ^̂^ M

0̂8^118™1!
I* plut énerglqu» hdM |___|___|_____|f__M **M -----an--- g§f c*pour Con.aJetcentt, |j_g'P__S^ _̂^_-Sg-t limitpamables A la B . ¦?

Vieillard*, Femme*, «̂ V,K_Ss_»i*t___ l- _3_2/ formation da la chair m S
Enfant* débile* %_3»_?l_ _?l___ë__t_r musculaires

et toute* personne» >̂ffiS _^S' __L'5__ H et deï «y-*-»"-- s_ -délicates. ^3_il|____sP§  ̂ _• aeneu* •' osseux, m

Le VIN DE VIA L est l'association de. médicaments les plus actifs @|
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, |g

I Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- H
I lesta, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- fct
I grissement c-_act_ri_ é par la partie l'appétit et des for "'"a.

*-_r_-"_-_ <
^

Jorj4
^̂ .__f

l Br̂ '
l>
'm' __*_ -t-arojr°<- -î "8 _̂-_-_ g§

___________________________________________________________________

Eue Frits- Conr vois 1er 4

Denrées colonia les Vins et Liq ueurs
Pâtes TaganrocU et Italie

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

Crème de Riz, Segou
Tapioca divers

Légumes secs, Haricots, Pois
Petits Iiaricots en paquets

Fruits secs, Pommes, Pruneaux
Noisettes, Amandes

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

Dessert
Chocolat Suchard

Bottes fantaisie avec Chocolat 17799-2
Mercerie

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

TÉLÉPHON A Se recommande ,
J. WEBER

, i ¦ ¦ ************************ ********** * mm- % | — , m .  **..*, —

<Év Ferme - Portes (b
^  ̂ A l'approch e de l'hiver, je recommande mes l__f ]|s

^ap Ferme - portes avec graisseur ^f^___>Jj automatique, ainsi que deux nou- _a^__ »_-_kMf  veaux systèmes hydraul iques _|̂_^-Wià . Je/ américain el aliemanû. 16622-1 
^ i^PJ

BB Les mieux pour notre c l ima t  ! ll^iïlFonctionnement irréprocha)-*\.. s-i^i^i
fina-fort. a-érieiii „ Jamais de réparations, mil

1 Garantie ! Garantiel |j_ pKi

r^. 

Grandeurs pour toutes les portes. TO liSHf*'
W&0I Recommandé par MM. les architectes et t» IM¦™***sï;' entrepreneurs. Se recommande , _3

EDOUARD BAGHIIANN
TéLéPHONE Ateliers de Serrurerie

5, Rne Daniel ¦ JeanRichard 5 (derrière le Casino).

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

blic, qu 'il a repris le 181-.-8

Café - JE=tos"t£tTJLrt_=t_-_tt
ainsi que l'Epicerie

IggP"" SB!®, Flue -E -̂ t̂zj Ĝoixrvoisiex-, 39
Par des marchandises de première qualité et le meilleur accueil , il espère mérl»

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

___t@a_!_- terrains
à bâtir

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

17650-15 

Nous demandons : 18089
Un VISITEUR régleur;
Un TERMINEUR connaissant la pièce à

secrets ;
Un REMONTEUR pour mettre les échap-

pements cylindre en place, pouvant éven-
tuellement se charger du dècottage.
FABRIQUE d'HORLOGERIE

III_ ItZOGEIVB _JCHSEE

E

nsa igi  iM» égrenés. A VEN*
Ul f J  DRE des étuis pour
' LS S _-B inon 'T'3S en t°us gen-

B IfcS'B'Oy res ; bas prix. —
S'adresser chez M. Ed. Hoffmann , aaî*
nier , rue du Parc 75, au sous-sol. 18184-1

AVIS AUX FIANCÉS 1
B__r OCCASION -«ua

Des petites ..loutres, garanties 3 ans.
sont à vendre. 18058-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CONSERVES
S AX O N

Médaille d'or Paris 1900

PETITS POIS
en boîtes à clef H-599.-_

à le portée de toutes les bourses. 18804-4
le litre le '_, litre

Pois moyens 0>80 0.45
POIS MI-FINS 1.— 0.55
Pois fins 1.25 0.70

Spécialités de Saxon
TOMATES ASPERGES
HARICOTS FLAGEOLET S
CHANTERELLE S EPINARDS

! ! RANGEZ
de notre volaille de table, jeune , bien
engraissée et de toute fraîcheur , viande
blanche, tendre et d'un goût exquis. En-
vois par colis de 5 kilos franco contre
remboursement. Indians ou canards,
7 fr. 75 ; poulardes, poulets ou oies
grasses à 7 fr. 30 les 5 kilos. Garantie
pour marchandise extra bonne. Fournis-
seurs de nombreuses maisons princières,
commerce de comestibles, hôtels , parti-
culiers et possédant beaucoup de clients
en Suisse, principalement à La Chaux-de-
Fonds. Nombreuses attestations ! 17302-20
Wettl's Exporthaus, Werschetz (Hongrie).

COFFRE-FORT
; OCCASION !

Coffre-fort en bon état à vendre bon
marché. — Offres sous chiffres V. B.,
17010, au bureau de I'IMPARTIAI». 17010 12

BOCK-UlRIS-f
Brasserie ZIMMER

25, rue du Collège 25.

de la 17586-1

Brasserie Jier Frères
Se recommande, Le Tenanoier.

s-greôëK-BiER

1903
ÂLMANÂGHS

SONT ARRIVÉS
Almanach lunatique. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré. — 50 c.
Almanach du Jardinier. — 50 c.
Almanach Le Bon Messager.— 30 c.
Almanach de Berne et Vevey. — 300.
Le véritable Messager Boiteux de

rVeucliàle». — 30 c.
Le Grand Messager Boiteux de

Strasbourg-. — 35 c.
Almanach Romand. — 40 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Das Lahrer Hinkenden Boten neuer

historischer Kalender. — 45 c.
Der Hinkende Bot. — 40 c.
Der Grosse Strassburger Hinkende

Bote. — 35 c.
Schweizeriscber Dorfkalender. —

40 c. 

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.— Remise
aux revendeurs.

©»g(fe«#&€»»*a»#ffg»Q_f



Grande Brasserie

O L O O E
45, rue de la Serre 45.

Heute und folgeuden Ta gen
Abends um 8 Uhr

Grosses KONZEt ïï
der bestbekannten

Aechtei MilRchi er
âusserst lustiges Programm in Mûnchner

Possen una oberbayrischen Gebirgs-
szenen

Bock • Bier de la Brasserie Muller

Entrée libre. 1226 .-81
Se recommande . Edmond Robert.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Pendant les fêtes et jours suivants
TOUS LES SOIRS, dès 8 h.,

6ISÂND CONCERT
donné pai' une

TROUPE PARISIENNE
Pour ia première fois à la Chaux-de-Fouds
Mlle Blanche Oui-osier, roman-

cière
Mlle Victor ine Mercier, danseuse

excentri que du Moulin Rouge.
M. Rolli , comi que excentri que.
M. Vernet, pianiste. 18281-1

Dès 3 heures après midi , MATINÉE
Dès le 10 Janvier , il sera visible une

curiosité extraordinaire.
la Femme « Panthère »

présentée par sa mère.
BOCK-BIER. — Arrêt du Tram.

¦fft&OOO&OeO&Oi*
Gafé-rasiaiirant de s âlpes

12 — rue Saint-Pierre - 12

Ofcoucroate garnie
SAUCIS SES DE FRANCFORT

WIENERLIS
Scnnedl , Dimanche et i»unoi

CiVËT de LIÈVRE
Se recommande , Hans Lengacher,

Bûok-Sier
12451-17'

BRASSE RIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/a heures.

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Sancisses de Francfort
avec MEERR KTIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

@) Excellente Bière
é&fcj $f BRUNE et BLONDE
i ŝ 'bv ae 'a
m&& Brasserie de LA COMÈTE
_3__ _ï» — Téléphone —
12707-15" Se recommande.

gg»K7yfl __ B****** 
__ _*—-»»»_  ̂ «_ -__»_¦

Gare-Brasserie J. ______
prèa de la GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

SADCISSES de Francfort
SOUPE aux POIS

On sert pour emporter. *"8B_ 12389-5
Se recommande , Ch. Rodé-StucI-y.

Café Montagnard
rue Léopold Robert 8.

Tous les Samedis soirs
dés 8 heures 18118-2

TRIPES ? TRIPES
Pri x : 1 fr. SO (avec vin).

Fondues . . nouées
VINS VIEUX

Se recommande.

RESTay_.AI.TS E00r_0MtQUES
Place de l'Ouest

Pendant les Fêtes da Nouvel-An

f ë-olaille. - f ièvre.  - p oisson.
__onper§ et Dîners

à 1 fr. et 1 fr. 50.
33±3___o:r,js et Soupers |̂__|!

sur commande et à l'emporté. imz*i

THEATRE du la Chaïu-de-Fonds
Direction: M.  Bressy-Bonnell y.

Samedi 3 Janvier
Bureau , 7 «/, h. Rideau, 8 h.

Soirée

Le Maître de Forges
et

Un Prix montttyon
Dimanche 4 Janvier

Matinée et Soirée

la CLOSEfiffljBS .itlBT.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 18240-1
Billets à l'avance au magasin de tahacs

C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.
La Saile sera chauffée.

m****̂ *̂ *w**̂ ****i-m**w-m**w**s***m
Môle! da Lion-D'Or

Tous les SAMEDIS soir
dés 7 ty, heures , 5823-84

¦ 1 ^ 1 1  _____ •«»__#
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.
***W*m**t*******m*M *Smî ****m3*mS*m

U.U M __. _ l__ à_ . -__ M__ H U ._ . Parc 37
Tous les Samedis soir

FONDUES à toute heure. ESCARGOTS
Se recommande , 1(5645-6*

Charles BENGUEREL.

BRASSERIE OTTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

TOUS LES SAMEDIS
à 7 </• h. du soir , 15472-13*

Se recommande, A. PRÉSARD.

Caf é' -twl.- .-raBt du iaisii
rue de l'Hôtel de-Ville 6.

DINERS de SOCJéS - CANTINES.
Tous les Samedi., dès 7 1I„ heures,

TRIPES ® TRIPES
Consommations de premier choix.

.8151-5 Se recommande , Basile Brandt.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure , BESTATJ EATIOÏ.
SALLE POUR SOCIi_T_.S

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir ,

dès 7«/« heures 6319-40
fniwfgi ftllfETTRIPES ET OIÏfcT
Excellentes BI'-KES. — BI_.I_A__ D.

Se recommande , Ch. Loriot.

B_iS._RlE _ 4M-._Nl. S
OTTO ULRICH

84, — Rue Léopold Robert — 24.

Toi' S les jours

CHOUCROUTE
cj _ -_ ¦•___ _ •©¦

Saucisses de Francfort
12416-32" Se recommande.

te îe i ib. H iH T_ l _r.N
rue Léopold Robert 90

Tous les D I M A N C H E S
dés 7 '/i 11- da s0'r

S-paii -iip.
17224 -5* Se recommande.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

T RI P E S
à la Neuchàteloise

16191-9* Se recommande, Cb. Kohler

_. BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/« heures ,

GRAND CONCERT
donné par

Mme SAINT-AMAND, diction.
Mme DARVIERE, romancière.
M. CORON, baryton.
Les FROD-FROU, duettistes.

Tous les artistes sont accompr *h par
l'Orchestre de Mum.h,

DIMANCHE , dés 10 '/, h. du matin,

COR- CBHT âpéritii
Dés 2 heures ,

! 3\»_C€t-ti_--i-<__»o !
ENTRÉE LIBRE

Si recommande, -DIO-IM*
Charlen-A. f ' Irart f i i

i-i-asserie du Boulevard
Dimanche 4 «Tanvi ei*

dès 3 b, après midi el à S li. du soir,

j f Soirée Familière
VIN blanc dos premiers crûs, à 1 Tr.

la bouteille. — Musique gratuite. 12-1

CHEMIN DE FER

Régional Saign elégier- Chanx-te-Fonfli
Train spécial, avec arrêt dans cha-

que station , à l'occasion de la 1-1

Foire de Saignelégier
du 5 Janvier prochain :
Chaux-de-Fonds-Est dép. 5 h. 55 ma.
Sai gnelégier arr. 7 h. 2H »

BRASSERIE des
VOYAGEURS

«B, rue Léopold Robert ****** 

Nouveau ] Nouveau !
Samedi soir

Plefls __ Porcs
pannes

TOUS les DIMANCHES

33-1 Se recommande !Ch. Calame-Bauer.
BIM__ . -"î#_ 9 __________ 3 • l_*s____——I

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures ,

15190-17* Se recommande , Jean Knutti.

Café-Brasserie Â. Ziromer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
garnie

__EO ss carg ôts
Assoient charcuterie fine

à toute heure. 12_47- _.
On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRI-
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande

B.ff..-tt.ra.t _n R.il.i
COLOMBIER

Restauration à toute heure. Choucroût.
garnie , Wienerlis. Sardines, etc. Fondul
neuchàteloise. Escargots. 1.5775-1

Vins rouges et bl»_ics du pays et étran
gers. — Grandes salles pour Noces et So
ciétés. — Réception cordiale. O817N

Se recommande, Le Tenancier.

Lettres de voiture £ v.
Nouveau Kormula"re. — A la Papeterie A.
COURVOISIER , , lac» du Marché.

Libraiiûe-PapeierîejV c Courvoisier
]___"c» "an"wc*_."«-. -t. -É»s

CARTE S POSTALES Jues de la Suisse "
Alpes, Gorges, plas de 800 sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

Ai Magasin A. VULIE-L'EPLATTENIER
14, Rue Saint-Pierre, 14

Bel assortiment de

-FJftXJIXS SECS 17248"1
Dattes, F_gr.es,, Praneanx, Abricots évaporés

POMMES , RAISINS MALAGA EXTRA
Champignons, Morilles, Bolets, Chanterelles au vinaigre

Téléphone ON PORTE A DOMICILE Téléphone

Salon k Coiffures pr Dames ,.J|||
Champooing américain à tonte heure j_ ^_^^M*e SÂF.DOZ-LII .DER /§ Ŵ\La Chaux-ile-Fonds / -»_ _ !*_»* ^__ ! \
7, Rue Léopold-Robert 7 [^Af ^^^^l(Maison de l'Enfant-P rodigue) au 2e"" étage ^^^^>-i^^__^_ *_l_i_r __? /

Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals __§_?^ï_^l^__i_̂i_ ^^ oi_/et Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile. S . 4S_ S«ar* V \  ¦
8599-25 Grand choix de 'W^̂ ÊMê̂* si*7PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres ^mq$?f r~

RECIT AMD A MT Dl AIC _ AM _f^CB- Êk H SW S «fi! ire Km Ism a aa H _nH R *3__ *f*\ Fnzl B ******i_Q § flii fiiiii j irLftioflilUC
Lundi 5 et Mardi 6 Janvier 1003

**** ***** ** ******* i*t M~iT_» _9_5 _£»»—. S___l __f_k __ B_ _» R-__ St. _B_B __ ****** ****** *****

Jeu de boules remis entièrement à neuf.
Local bien chauffé et bien éclairé. *V _S

l_2Rfi_ _ Rp r *»_nmmQ__a

O

SîTST-î."Et- SS 1G4.. ^ __à
'EMPLÂTRE POREUX

est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez les
femmes). Il soulage immédiatement. BB

Or doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur. |p
MODE D'EMPLOI. B

_SJ Pour le. duuieiir. ri.ins .es reins , ! Pour les rhum -ti?m« ou dou- Pour le niai dc go.xe , la toux -, |îS;
'.S 1_ __ n)cs»e du do . . cmplttrc I leurs dans les épaules, aux la bronchite, pour la faiblesr .e MB
S-̂ fl doit être appliqué comme il est -, neudes ou ailleurs , ou po.tr les des poumons , et les douleurs j gg
-M montr. ci dessus. Appliquirr entorses, la raideur des mem- de ventre , appliquer 1 emplâtre HK

S l'emplâtre Allcock là où l'on bres, le mal aux pieds , coupez comme indiqué. BS

Ejl eur. 

l'etnp l-tre de là tonne et _ ran- J f g ;
deur désirées et appliquez-le E_Wsur la partie douloureuse comme g*J'
montré ci -dessus. ggr^

îplâtre poreux Allcock est supérieur à tous les autres emplâtres, pour les
.atisriiss, les »*©fro!dî_-emei.t8, la toux, Sg
la faiblesse de poitrine, la faiblesse do dos,

le lumbago, la sciatique, etc., eto. ?-¦;.)•
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25.

emplà-re Allcock Le» Pilules Brandreth
» _).__ .__ !_« guérissent la constipation , rindîffes» W**pour les cors aux pieds soula.e Jj^ ,M maladie_ 

du
v

(o[e J, d=s r=ins MB
immédi-tement la douleur et guérit .t les maux de têie, les nausées et JH
rapidement en faisant tomber lc cor. la lassitude causés par la bile. J$È&

^_ 

'"" '" 
17398-13


