
CROQUIS BRÉSILIENS
Les voyages forment la jeu nesse. Ils for-

ment aussi les journalistes. C'est ce que doit
penser M. Gaston Donmet qui, après une cam-
pagne de grand reportage en Chine et au Ja-
pon, vient d'en entreprendre pour le comipte
du « Temps» une nouvelle qui l'amène au
Brésil.

I/arriv«5e
Un phare pique la nuit : le phare 3e Sali-

raaes, la poimte de Saliinaes. Nous y arrivons
u trois heures du matin pour remonter, après
dix jours de traversée, l'estuaire du Para
où l'énorme bloc amazonien s'engouffre dans
l'Atlantique par une bouche de quatre-vingts
kilomètres de largeur.

Les eaux lourdes charrient des paquets
Jaunâtres de vase, lèchent des îles basses,
chumiarrées de lianes, trouées de palmiers
qui montent em jets brusques, lancent vers le
ciel leurs troncs lisses... On doubl e la for-
teresse de la Barre, tin rondin de maçonnerie
planté là, au milieu du courant et qui emi-
pêcheraàt de passer un bateau-imouche —
mais rien de plus. Et les rives défilent tou-
jmirs rapides et changeantes, boisées, oh! ad-
mirablement boisées et vertes de ce vert
que nos épinards d'Europe ne connaissent pas,
de cet incomparable vert équatorial qui est»
comime une caresse, comme un velours sur les
yeux.

Il y a des maisons à toits roses, nichées
Sans cette verdure. Une, deux, trois, quatre,
cinq, on les compte... et puis, elles devien-
nent plus inombreuses : elles se groupent, el-
les sont très nombreuses mainitenant; elles se
touchent, emmêlent leurs murs et leurs ter-
rasses, se jettent de guingois dans les four*
rés d'ombre que domine la chevelure mal
peignée d'un cocotier... Et tout au bout, ém-
ane li gne de terre qui ferme la baie, se
montre enfin Belem; la Belem du seizième
siècle, la solenmelle Saperera, « Kossa sen-
'hora de Belem », tout un chapitre de la vieille
histoire portugaise qui peut se lire depuis
l'extrême pointe du clocher de son église
jusqu'aux arcades de son couvent du Carme
bâti par le marquis de Bombai.

Le port est grand : deux escadres s y bafc-
ittTfliienti à l'aise. Les vapeurs y apparaissent
gros comme des bouchons. Des gahares, des
canots et des barques se croisent, s'entre-
croisent, jettent des cris éperdus de sirènes,
; car le Brésilien a un faible pour la si-
rèi.e et il en Ijoue , à propos de bottes, avec
toute la science d'un chef d'orchestre. Des
chaloupes rangées en chaînes d'oignons au
ras des quais, attendent d'avoir complété
leurs chargements pour remonter l'Amazone.
Elles iront dans l'Acre, dajns le Eio-Ne-
gro, ou dans le Javary, ou ailleurs, dans
cette mier d'eaui douce, à très longues jour-
nées, mouillant, le soir , au seuil de la forêt
vierge, troublant la quiétude des crocodiles
somnolents sur le sable. A bord s'entasseront
lea chiens, les poules, les cochons, les hon>
cues et les femmes et les moutards vautrés
au creux des hamacs. Les hommes, pour tuer
le temps, boiront de l'eau-de-vie, gratte-
ront de la mandoline; les femmes tueront les
poux de leurs j iiormots et les marmots hurle-
ront comme des panthères. Ah! la bonne exis-
tence de passager que je menai sur ces cha-
loupes, avec ma pipe, mes allumettes et
mon tabac, à ma gauche, et un livre à ma
droite — un livre que je n'ouvrais pas ! J'é-
tais si près de la nature,, à côté de ces ma-
mans qui tuaient les poux à leurs filles! Et
j'avais la liberté, la sainte liberté d'être
éa.le tout à n m  ais-a. de ne point me préoc-
cuper de la ,x de mon faux-col ou du pli
de la jambe ga iche de mon pantalon. J'avais
même la liber 'é de n'avoir pas de pantalon
du tout, puisque je pouvais le remplacer par
*- «™j ama » ot la « mauresque», c'est-à-dire

par une sorte de caleçon flottant tenant le
milieu entre le froc et la culotte d'un
zouave-
Rayons et ombres — Fêtes da pays
Le « Madeirense » jette l'ancre et la santé

nous permet enfin de descendre le long
des quais en pierre, des magasins de "la
douane, des docks vastes et battant neuf;
le long du marché, au bord de l'eau, dans
la série des étals et des boutiques ouvertes
en plein vent où s'accumulent les sacs de
manioc et les régimes de bananes que ven-
dent de solides négresses lippues, mousta-
chues et mofflues. Il y a aussi des Portu-
gais, des Italiens dont la spécialité est de
cirer les bottes, et des Arabes, des Maro-
cains et des Juifs et des « Caboclos », des
moitiés ou des quarts d'Indiens venus des
profondeurs du fleuve dans leurs pirogues
reconverties à l'arrière d'un toit de feuilles
sèches pareil à ceux des sampangs annami-
tes. Quand le soleil tape là-dessus à grands
coups, tout cela éclate en une fête de cou-
leurs ; les loques se dorent et les tonneaux
de « cachasse » (eau-de-vie de canne) relui-
sent comme des chaudrons -Cette foule qui
va et vient dans la lumière et dams la
sueur est si violemment en relief qu'elle
se fixe au sol en silhouettes dures, coupan-
tes — et semble immobile.

Maïs il faut aller chercher l'ombre à tra-
vers les vieilles rues de la ville, étroites,
pavées de cailloux pointus, bordées de trot-
toirs qui sont moins des trottoirs que des pas-
serelles : rua San Antonio, rua Formosa, tra-
vessa San Matheus, travessa Campos Salles. Il
faut aller chercher l'ombre sous les ar-
bres de la place de la République où se
trouvent le Palais du gouvernement et la
municipalité et la statue du général Gurjâ,
un des héros de la guerre paraguayenne. De
l'ombre, place Baptiste Campos et place du
Théâtre, enfouie jusqu'aux toits dans les
lianes et les lierres. De l'ombre, sous les
manguiers de Notre-Dame-de-Nazareth dont
l'image reste, avec celle de Notre-Dame-
de-Belem, la plus vénérée du Para. On s'en
aperçoit aux ex-voto qui couvrent les mu-
railles de la sacristie et aux processions
qui, chaque année, durant les fêtes du
« Cierge», parcourent les quartiers neufs
avec un luxe de mise en scène fétichiste
qui est bien la plus jolie page d'affiche co-
loriée qu'on puisse voir .

Mettez en plein soleil, d'abord , en tête,
la statue de la Vierge, puis des hérauts,
des écuyers, des hommes d'armes, des pages,
des blancs, des noirs, des mulâtres, des In-
diens vêtus en matelots et traînant un na-
vire minuscule juché sur un char. Et ce n'est
pas tout; ajoutez, à ce grouillis-grouillas
de pénitents en longues cagoules noires, des
enfants vêtus en petits anges, des hommes et
des femmes qui dansent la farandole autour
de la bannière sainte en portant sur leur
tête des pierres, ou des jambes de cire, ou
des bras de bois, ou un cercueil, pour bien
montrer qu'ils n'ont échappé à la mort que
grâce à la protection céleste.

Ce n'est pas tout .11 en est d'autres qui ti-
rent sur un immense câble auquel est atta-
chée une lourde voiture chargée d'images
représentant « ISlossa Senhora» au moment où
elle sauve une barque en détresse... Et der-
rière eux se serrent les fidèles; on en voit
à cheval, à dos de bourriquets, en chars à
bancs, en tapecus, à bicyclette, en automo-
biles; on voit l'évêque sous un dais et les
membres du clergé, le gouverneur et sa
suite, l'intendant municipal, les autorités
militaires — et, fermant la marche, les sol-
dats des bataillons de police. Les cloches
sonnent, les fanfares éclatent, les fusées cré-»
pitent; les revolvers partent tout seuls. Cela
dure jusqu'à la nuit; et le lendemain ,ça
recommence avec le même accompagnement
de cloches, de fanfares et de fusées. Et le
surlendemain, ça recommence encore. Et au
moindre prétexte ça recommencera de nou*
veau. Car, après Notre-Dame-de-Nazareth,
après Notre-Dame-de-Belem, nous aurons la
dévotion à Saint-Georges, inscrite autrefois
comme colonel sur les contrôles de l'armée;
nous aurons saint Antoine qui retrouve les
objeta perdus. Mais malheur à lui, s'il ne

retrouve rien " Alors, ses thuriféraires de la
veille le pendent la tête en bas, le précipi*
tent, tête première, dans un puits, le trai-
çtent publiquement de' farceur...

Ce sont là des croyances très vives et
très mitigées, à la fois, pas compliquées,
pas beaucoup de théologie, pas beaucoup
de métaphysique. Mais qu'est-ce que cela fait
la métaphysique, sous l'Equateur ? Je ne veux
savoir qu'une chose, c'est que la ville neuve
qui s'étend au delà de Nazareth est char-
mante, que ses villas se blottissent dans
chaque bouquet de palmiers et que, d'un mur
à l'autre, ce sont des lianes jetées avec au^
tant de profusion que les échelles de soie
dans les romans du père Dumas.

Le soir, quand on regagne les faubourgs,
on passe devant un tas de ces petites mai-
sons peinturlurées de bleu, de rose, de
¦m&uvie*, à la mode portugaise; un tas de ces
petites maisons grandes comme des mou-
choirs de poche, avec leurs façades de
faïence et leurs vérandas, et leurs balcons
de poupées qui se surchargent de femmes
étendues en rocking-chair et jouant de l'é-
ventail ou de la guitare. On les salue. El-
les sourient. On les resaJue. Les classes
dirigeantes, les fashionables excellent à ce
jeu de chapeau. i

L'amour des titres
Vous pavez qu'au Brésil, comme en Chine

et même comme en France, la société se
divise en deux catégories : ceux qui sont
docteurs et ceux qui ne le sont point. Les
médecins, les ingénieurs, les pharmaciens,
les avocats, les magistrats sont docteurs.
Les docteurs s'habillent de noir, redingote,
noire, pantalon noir, et portent un gibus sur
la tête et un anneau d'or à l'index de la main
droite. Ceux qui ne sont pas docteurs s'ha-
billent commue vous et moi et sont, au moins,
« commendadores, coronels » et, de toutes fa-
çons, et pour tous, illustrissimes, excellentissi-
mes « senhores», de sorte qu'avec des titres
aussi nombreux, l'amour-propre de chacun
est respecté. Moi, on m'appelle : « Illustris-
sime senhor doctor ». Je ne trouve pas cela
si ridicule .Mais enfin, c'est peut-être, quand
même, un travers; mais un travers bien par-
donnable. Et si nous voulions adresser aux
Brésiliens quelques critiques à ce sujet, ils
pourraient nous répoindre qu'au fond , ça n'est
pas plus cocasse que la manie que nous avons
en Europe de porter à la boutonnière des ru-
bans de différentes couleurs.

Oonnet chez lai
Le tramway marche toujours le long des

manguiers et d«e inangabeiras, et nous ne
sommes point encore arrivés à la maison que
le gouverneur, M. Auguste Monténégro, m'a
fort aimablement réservée. Déjà presque la
forêt vierge; tout y pousse en un pêle-mêle
inoubliable. Dès qu'un coin de terre est aban-
donné, les herbes commencent à jouer à
saute-mouton dans le fossé, et quarante-
huit heures plus tard un mouton ne distin-
guerait plus le fossé. «J'ai planté un chou
hier, me disait "M. S je suis allé le voir
ce matin transformé en canne avec un petit
trognon au bout; ce petit trognon me repré-
sentait mon chou de la veille ».

Enfin, nous descendons à l'institut Lauro
Sodré. C'est une école d'arts et métiers très
confortablement installée suivant les der-
nières formules de l'hygiène la plus stricte,
salles d'études, laboratoires, ateliers, mo-
dèles dirigés par un homme d'une compé-
tence indiscutée, le colonel Aurelia.no Gue-
des, un vra i savant qui a déjà rempli de nom-
breuses missions ethnographiques dans l'A-
mazone.

Je suis chez moi , dans mon « chalet », dé-
pendance de l'Institut , dans ma «vi l la  », dans
mon « pavillon », dans ma «propriété»! J'ai
un arbre, un « tahuary » gigantesque , aux
feuilles de bronze minces comme des fili-
granes ; j'ai , à ma porle , le fouillis épais de la
sylve retenu , à grand' peine , par une barrière.
J'entends jacasser les oiseaux , piailler les per-
ruches, siffler les merles bleus. Il y a des
singes qui font c ta , tu , tu », d'autres qui
font « kss, kss, kss»; les premiers ont l'air
de se moquer du monde, les seconds onl l'air
de vouloir défier tout le monde. Les corbeaux

croassent , les grenouilles coassent. Et quan d
je me réveille dans mon hamac , susurrements ,
stridulemenls , bâillements , gloussements , c'est
un orchestre qu 'éclairent les lucioles et la
lune qui nimbe les cimes chevelues des coco-
tiers. Je me lève, je vais tâcher de faire p ro-
vision d'un peu de fraîcheur pour la journée
du lendemain. Mais à peir > B dehors , voici qu 'il
faut  rentrer. Un nuage crève ; la pluie tomb e
par saccades, par coups de niagaras , comme
si de là-haut , du zénith , on nous en versait de
pleins seaux sur la tôle. El puis , soudain , tout
se calme. Les étoiles reviennent prendre leur
place au ciel , la lune se rejuche au p inacle da
ses cocotiers et susurrements , str idulemenls ,
bâillements , sifflements reprennent à grand
orchestre...

Ce qui est admirable , ici , dans ces régions
équatoriales , cest la régularité des jours. Il
n'y aura pas une seconde de différence entre
hier et demain. Le soleil , aussi ponctuel qu 'un
chef de bureau , ouvre l'œil à six heures ; à
huit heures , il est presque déj à au sommet de
sa voûle ; de dix heures à quatre heure s, il
chauffe consciencieusemen t, sans interrup-
tions ; à cinq heures, il descend de sa loge —
et à six heures , il disparaît. C'est la nuit.
Alors la brise arrive. On la savoure comme un
bonbon fondant. Les dames se mettent en
robes blanches sur leurs terrasses et les doc-
teurs en redingotes noires passent et repassent
devant elles et les saluent...

Gaston DONNET.

France
PARIS, 7 janvier. — M. Plichon vient d'&

crire au pirésident du Conseil qu 'il l'inter-
pellerait à la rentrée des Chambres au su-
jet de la circulaire du 23 décembre 1902,
par laquelle M. Combes déclarait refuser
de transmettre au Conseil d'Etat les deman-
des formulées par les congrégations pour
leur établissement, et par laquelle il invi-
tait lea rel igieuses à se séparer dans la
huitaine.

PARIS, 7 janvier. — Le juge d'instruction
a interrogé mercredi après midi Frédéric
Humbert. L'interrogatoire a roulé unique-
ment sur le rôle joué par le prévenu dans
l'affaire de la Rente viagère. D'autre part,
M. Leydet s'est fait amener Emile Daurignac
pour l'interroger sur les faits se rapportant
à l'héritage Crawford.

Espagne
MADRID, 7 janvier. — M. Silvela, inter-

viewé, a dit que par suite de la mort de M.
Sagasta une concentration devait être for-
mée par MM. Canalejaz, Montero Rios, Vega
di Armijo, Lopez Dominguez, Romero Robledo
et le duc de Tetuan. Le président du Conseil
a ajouté que le gouvernement était opposé à
ce que le roi assiste aux obsèques, afin d'évi-
ter les mianifestations politiques.

M. Montero Rios a déclaré qu'il était ©pt*
posé à un directoire libéral, usais qu'il était
partisan de la formation d'un grand parti
libéral avec tons les éléments et un seul
chef.

Le marquis Vega di Armijo s'est déclarS
opposé à ce que M. Montero Rios préside
les cbsèquels de M. Sagasta. A son avis, la
Chalmbre aurait dû être préférée au Sénat»;
l'ancien président du Conseil étant député.

—¦ Les obsèques de M. Sagasta ont eu lien
mercredi par un temps spléndide au milieu
d'un énorme concours de population. Un cor-
tège nombreux suivait le corps, et les trou-
pes formaient la haie. %us les ministre*»
étaient présents. Le cercus-fl a été déposé pro-
visoirement dans un ca'-renu de l'église d'A-
tocha. La cérémonie, qui était présidée par
l'archevêque de Tolède, é sst terminée sans
incident.

Portug) 1
LISBONNE, 7 janvier. — Au moment oS

l'on tirait des salves à la tour Saint-Julien"
à l'occasion de la fête rt-a l'Ephiphanie, une
cartouche a éclaté avanî ta fermeture de la
culasse d'un canon. Un d-jn servants a eu un
bras emporté ; un autre a été également
blessé. r-
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ALEXANDRE DUMAS

Puis revenant à Kosn :
— L'ovale esWl régulier, le cylindre •36t-

U plein, les pointes son.t-elles bien vertes ?
— L'ovale a près d'un pouce et s'effile

comm© une aiguille, le cylindre gonfle ses
flancs, les pointes sort; prêtes à s'entr 'ouvrir.

Cette nuit-là, Cornélius dormit peu , c'é-
tait un moment suprême que celui où les
pointes s'entr 'ouvriraient.

Deux jours après, Rosa annonçait qu'elles
étaient entr'ouvertes.

— Entr'ouvertes, Hosa, s'écria Cornélius,
t'involucrum est entr ouvert! mais alors on
yoit donc, on peut donc distinguer déjà ?

Et le prisonnier s'-airêta haletant.
— Oui , répondit Rosa, oui , l'on peut dis-

dinguer un filet de cou-.eur différente, mince
comme un cheveu.

— Eb la couleur ? fit Cornélius en trem-
blant,

— Ah! répondit Itaj a, c'est bien foncé.
— Brun:? -,
— Oh! plus foncé. 
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec MM. Ci \Umann-Lévy, éditeurs,
à -Pari *. I

— Plus foncé, bonne Rosa, plus foncé!
merci. Foncé comme l'ébène, foncé comme...

— Foncé comme l'encre avec laquelle je
vous ai écrit .

Cornélius poussa un cri de joie folle.
Puis s'arrêtant tout à coup :
— Oh! dit-il en joignant les mains, oh !

il n'y a pas d'ange qui puisse vous être com-
paré, Rosa.

— Vraiment! dit Rosa, souriant à cette
exaltation.

— Rosa, vous avez tant travaillé, Rosa,
vous avez tant fait pour moi; Rosa, ma tu-
lipe va fleurir, et ma tulipe fleurira noire,
Rosa, Rosa, vous êtes ce que Dieu a créé de
plus parfait sur la terre.

— Après la tulipe, cependant ?
— Ah! taisez-vous, mauvaise. Taisez-vous,

par pitié, ne me gâtez pas ma joie. Mais, di-
tes-moi, Rosa, si la tulipe en est à ce point,
dans deux ou trois jours au plus tard, elle
vai fleurir.

— Demain ou après-demain, oui.
— Oh! et je ne la verrai pas, s ecria Cor-

nélius, en se renversant en arrière, et je
ne la baiserai pas comme une merveille de
Dieu qu'on doit adorer, comme je baise vos
mains, Rosa, comme je baise vos cheveux,
comme je baise vos joues, quand par hasard,
elles se trouvent à portée du guichet.

Rosa approcha sa joue, non point par ha-
sard, mais avec volonté; les lèvres du jeune
homme s'y collèrent avidement .

— Dame! je la cueillerai si vous voulez,
dit Rosa.

— Ah! non! non! Sitôt qu'elle sera ouverte,
mettez-la bien à l'ombre, Rosa, et à l'instant
même, à l'instant, envoyez à Harlem prévenir
le président de la société d'horticulture que
la grande tulipe noire est fleuri e. C'est loin,
e le sais bien, Harlem, mais avec de l'ar-

gent vous trouverez un messager .Avez-vous
de l'argent, Rosa ?

Rosa sourit.
— Oh oui ! dit-elle.

I — Assez ? demanda Cornélius.

— J'ai trois cents florins.
— Oh! si vous avez trois cents florins,

ce n'est point UB messager qu'il vous faut en-
voyer, c'est vous-même, vous-même, Rosa, qui
devez aller à Harlem.

— Mais pendant ce temps, la fleur...
— Oh! la fleur , vous l'emporterez, vous

comprenez bien qu 'il ne faut pas vous sépa-
rer d'elle un i/nstamt.

— Mais en ne me séparant point d'elle, je
me sépare de vous, monsieur Cornélius, dit
Rosa attristée.

— Ah! c'est vrai, ma douce, ma chère
Rosa. Mon Dieu ! que les hommes sont mé-
chante, que leur ai-je donc fait et pourquoi
m'ont-ils privé de la liberté ! vous avez rai-
son, Rosa, je ne pourrais vivre sans vous. Eh
bien, vous enverrez quelqu'un à Harlem, voilà;
ma foi! le miracle est assez grand pour que
le président se dérange; il viendra lui-même
à Lœwestein chercher la tulipe.

Puis, s'arrêtant tout à coup et d'une voix
tremblante»'!

— Rosa: murmura Cornélius, Rosa! si elle
allait ne pas être noire .

— Dame! vous le saurez demain ou après-
demain soir.

— Attendre jusqu'au soir, pour savoir cela,
Rosa! je mourrai d'impatience. Ne p-jurrions-
inous convenir d'un signal î

— Je ferai mieux.
— Que ferez-vous ?
— Si c'est la orait qu'elle s'entr'ouvre, je

viendrai, je viendrai vous le dire moi-même.
Si c'est le jour, je passerai devant la porte
et vous glisserai un billet, soit dessous la
porte, soit par le guichet, entre la première
et la deuxième inspection de mon père.

— Oh ! Rosa, c'est là ! un mot de voutv
m'annonçant cette nouvelle, c'est-à-dire _
double bonheur.

— Voilà dix heures, dit Rosa, il faut que
je vous quitte .

— Oui! oui! dit Cornélius, oui! allez, Rosa,
allez !

Rosa se retira presque triste.

¦"¦-—- — s»

Cornélius l'avait presque renvoyée.
Il est vrai que c'était pour veiller sur la

tulipe noire. _j i
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Epanci ssement

La nuit s'écoula bien douce mais en même
temps bien agitée pour Cornélius. A chaque
instant il lui semblait que la douce voix
de Rosa l'appelait; il s'éveillait en sursaut,
il aj lait à la porte, il approchait son visage;
du guichet ; le guichet était solitaire , le
corridor était vide.

Sans doute, Rosa veillait de son côté; mais,-
plus heureuse que lui, elle veillait sur lai
tulipe, elle avait là sous ses yeux la noble
fleur, cette merveille des merveilles, non seu-
lement inconnue encore, mais crue impossible.

Que dirait \p monde lorsqu'il apprendrait
que la tulipe noire était trouvée, qu'elle exis-
tait, et que c'était van Baërle le prisonmiet
qui l'avait trouvée ?

Comme Cornélius eut envoyé loin de lui
un homme qui fût venu lui proposer la li-
berté en échange de sa tulipe.

Le jour vint sans nouvelles. La tulipe n'é>
tait pas fleurie encore.

La journée passa comme la nuit.
La nuit vint et avec la nuit R-»ea joyeu se-j

Rosa légère comme un oiseau.
— Eh bien ? demanda Cornélius.
— Eh bien! tout va, à merveille Cette nuil

sans faute votre tulipe fleurira'
— Et fleurira noire ?
— Noire comme du jais .
— Sans une seule tache d'une autre cour

leur ?
— Sans une seule tache.
— Bonté du ciel! Rosa, j'ai p*Bs4 la nui!

à rêver, à vous d'&bordL..
Rosa fit un petit signe d'rncréiiulit*'.
— Puis à ce que nous devions faire.
-¦ Eh bien ?

(A suivrr

TULIPE NOIRE

BANQUE FEDERALE
(Société arioii jruj o)

LA CHA UX-UE-FOiVnS
GOORS nes CHANGES , le 8 Janv. 1903.

N OQI sommes aQJû ord'h D i , iao[ «ariatiODS impor
tentes, acholear i en comple-comant , on an comnlant,
moins V, V» da commission , dt nipior bancable tnt :

Eli. Conr»
ICbéqu, ra?li 100 06V,
Coon et petiu effel» h t|i . i 100 O**'/,
2 mois ) acc . franc ami . . 3 100 OS'/.3 mo» j min. ft. 3000 . . ( OO l i 1 ,

(Chè que 25 15'/,
,,.,„ ICoorl el petit» effets long» . * 26 13'/.LOnares Jî mois I acc. anglaise» . . 4 25 16

(3 mois i min. L. 100 . . . 4 25 17

! 

Cheane Berlin. Francfort . 4 Iii 93*/,
Conrt et petits effets longs . 4 133 98*',ï mois i acc. allemand u . 4 133 JO
3 moi») min. M. 3000 . . 4 123 30
Chè que Gênes , Milan , {Tarin 100 07V,

i,,r„ Coart et neliis effets Uns» . 5 100 0; l<,
""" ¦"' S moi» , .chiffres . . . .  5 100 07'/,

3 mois , t chiffre» . . . .  5 100 10
Chèaae Broielle s , An»ers . 3V, 99 97'/»

Belgique 3 à 3 mois , trait , acc , fr. 3000 3 100 —
i Sunar.. .mi l . .mand. . SeUch.  31.. 99 9? 1*,

-,..«.j Chèque et coott V-i , JU? 40
^'.'"f îà Smois , trait , acc., Fl.3000 3 307 40nouera. f ion gcu iii ^ rmnd^ j eUch. 3' , 307 40

Chèutie et court 31/, 104.97 1.»
Vienne.. Feti i» effe t» lougs . , . . 3V, 104.97V,

î i 3 mois , 4 chiffres , . . 3»/. 104 97' ,
New-York chèque -' 5.15V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois I,J , —

Billets d» lianqae français . . . 100 06
» • allemand» . . . .  S13. -
m » tasses i 65
» • intrichiBn » . . . '05 —
» • anglai» "5 14
. » italiens 100

Napoléons d'ot 100.0 5
Souverain» anglais 25 09
Pièces de 30 mark 34 85

Avis officiels
DE LA.

Commun e de La Chaux-de-Fonds

asphaltage des Trottoirs
A teneur clu règ lement du 30 octobre

1900, sur l'asphaltage et le pavage des
trottoirs , le Conseil Communal invite les
propriétaires qui auraient l'intention de
faire asphalter les trottoirs de leurs im-
meubles, dans lo courant de l'année, à
présenter leurs demandes par écri t jus-
qu 'au 31 mars 1903, à la Direction des
Travaux publics.

Des exemplaires du dit Règlement sont
i la disposition du public au bureau du
Directeur des Travaux publics (Hôtel
communal).

La Chaux-de-Fonds, le 8 Janvier 1903.
871-3 Conseil Communal

DOMAINE
On demande à louer pour St-Georges

un pelit domaine pour la farde de 3 à 5
vaches. Certificats à disposition. 18062

S'adresser au bureau tts I'IMPARTIAL .

Bureau de Poursuites
et de 7805-62

Comptabilités ,,!ïSSSSa*
CONCORD ATS

Renseignements commerciaux .
Prêts hypothécaires.

| C.-E. Robert, 75, p. du Parc
S Arbitre de Commerce, — Expert-comptable
f. LA CHAUX-DR-FONDS

RFI llinF ^e soa!!signè se
E* a IKsa recommande pour
BafaBtl» Il Sa tous les travaux

**~ concernant son éta t
Travail prompt et soigné à des pri x mo-
dérés. 3833-11
lî. KAlïŒRT relieur , r.de la Cure 3.

fflacisiiies â régler
les montres en quai soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-3

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

ENCH ÈRES PUBLI QUES
à CERNIER

Salle ds Justice de Paix
mercredi 14 Janvier 1!)08

dès 2 heures du soir

de livres de droit et d'histoire
(env. 150 vol ,)

comprenant entre autres: « Le Musée
Neuchâtelois », 1864-1890, 14 vol. reliés,
1890 1900, 10 vol. broch. ; « Le Canton de
Neuchâtel ». 3 vol. avec reliures ; «Le
Consulat et l'Empire ». par Thiers , 11
vol. ; « Annales de Boyve », «* Piaget et la
République neuchâteloise », «Armoriai
neuchâtelois », etc., etc., etc.; « Code Na-
poléon », par Rogron ; Id.. par Moinlon ;
« Formulaires du notariat », par Clerc , 3
vol. ; « Droit fédéral des obligations» (Ha-
berstich); « Code fédéral des obligations
(3 langues) et commentaires », « Droit ci-
vil neuchâtelois ». par Jacottet ; « Lois
usuelles de la Confédération » , « Archives
de la poursuite », « Loi fédérale sur la
poursuite et commentaires », par Oltra-
mare ; « Droit public suisse» (Dubs) ;
« Législations civiles des cantons suisses»
(C. Lardy), uue grande Bible, par O..
F. Osterwald , de 1779, illusti ée, etc.
H-lfi -N 258-8

A louer
pour le 23 avril 1903 un appartement
moderne au 1er étage avec balcon ,
comprenant 6 chambres , alcôve, deux cui-
sines, lessiverie et grandes dépendances,
situé rue Léopold-Robert 80. 269-8

S'adresssr au bureau de ls Brasserie
de ia Comète, rue de la Rondo 30.

App artements à louer
A louer de suite ou pour époque à con-

venir de beaux appartements situes à la
rue Léopold-Robert , en face de la Nou-
veile Gare , et composés de:

Un de 7 pièces et 2 cuisiues.
Un de 4 pièces et cuisine.
Un de 3 pièces et cuisine.
Un de 2 pièces, alcôve et cuisine,

avec dépendances , le premier et le se*
cond avec balcon — S'adresser entre t
et 3 heures, rue Neuve 11, au 2me étage.

24-1

Du local
de \ 6 à \ 8 ouvrier» composé de
4 pièces, avec bureaux et agencements,
moteur électrique et gaz installé ; con-
viendrait spécialement pour fabrication
d'Horlogerie . Monte urs de boites ou Mé-
caniciens , est à louer de suite.—
S'adresser au Comptoir , rue du Parc 51,
au rez-de-chaussée . isi-3

PET.TE_MA.S0N
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

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

i. » ——

? Magasin de MeuWes ?
CHARLES FREY

2. Rue de l'industrie 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

Vente à prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois
moyennant garanties solvables _tkf Chambres à.coucher. Salles à manger,
Ameublements en tous genres et tous sty les — Grand choix de Lits complets en
différentes grandeurs et qualités. Divans. Canapés, Secrétaires, Commodes,
Tables, Chaises. Glaces, ainsi qu'un grand chois d'autres articles soignés et bon
courant.

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

. Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir 15787-29

A L L I A N C E  ZD IES IE1 A^IXIXJ IES
à La Chaux-de-Fonds

Hue IVnma-Droz, 90 — o— Rae Numa-Droz, 90

31aison de 'Premier )̂ rdre
m\mW Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier *""M|

Confiance et Discrétion absolue
I 5550-14 M" C. KUNZER.
¦ JJ —.».—.».n f ̂ .̂ n-»».i«s—s..... ——m———.—m—.——————m^—.^-———.--̂ m-mmm^^m f̂ ^^gf ^^-w^^^-.^a—i i——

p ortef euille Circulant <§. ̂ uthy
La Cnaur-de-Fonds , 'JfPX.îii.o© HTe>_-—re 2, La Chaux-do-Fonds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.
Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entr

prise si apprécié par nos honorables clients. 12579-„
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Magasin

PAUL TRIPET
6, rue de la Balance 6.

Poids . 4 KILOS. 1Ô735



— VENDREDI 9 JANVIER 1903 —

Soriélés de musique
Orchestre l'Espérance. — Ré pétition à 8 '/» h ,
Orchestre La Brise. — Bép étition à 8 beures et

<<i-mie au local.
Eeiud lantlna.  — Ré pétition vendredi à 8 heures

el demie au local (Brasserie Muller).  Amendable.
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Ré pétition à 8 »/. b. au Cercle.
Eono de la montagne. — Ré pétition à 8 '/a h.
tViànnerchor Krouzfidel (Mànneichor  Harmonie). —

Mép étilion vendredi soir , à 9 beures . au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Sectflon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/s du soir.
Le Laurier. — Rép étit ion partielle à 8 heures pré

cisus au local. Aiiiendable.
Itéiisiions diverses

I n  p rn Béoétilion de la Section Ae chant ven-
. U. U. i .  dredi à 8 '/« heures du se;.-.

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

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

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

La Muse. — Assemblée à 8 "< h., au local.
C. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds), — Béunion à 8 '/, "•Soc. théâtrale La Dramatique. — Ré p. à 8 '/> h.
Bibliothèque publique.  — La salle de lecture est

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

Sliiiographen-Vernin Stolze-Schrey. — Forthil-
u i i i i j -skurs Abend i 8 • , Uhr  (Ecole de Commerce.)

Ser-.tion littéraire de l'Amitié. — Bépétition à S8,, h.
uu soir , au local (Chapelle ô),

Bo .;iète théâtrale l'Œillet. — Bépétition à 8 heures
au soir, au local.

Société suisse des Commerçants.—Vendredi :9h.
a 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10 h.. Sténo-
gra p hie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Boctété théâtrale et musicale La Sphaera. — Bé-
pétition à 7 heures et demie du soir an local (Calé
du Glacier),

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8'/» h.
nu  soir au local.

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

B' il iotheque (Collè ge industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures sauf
puu duut les vacances scolaires.

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. a.
Cazin-Club. — Rét-.nion à 8 '/» h. s.
Club Excelsior. — Béunion à 8 '/s h.
Club Sans-Nom. -- Béunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée â 8 heures et demie

a la Brasserie Ariste Bobert.
Club du Potèt. — Béunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

i Corres pondance Parisienne
î f  y - : ' ¦ ' Paris, 7 janvier.

On est en train de transformer en gros
j événement le cas d' un élève de l'Ecole poly-

technique, qui n'eût pas dû dépasser les pro-
portions d'un fait divers. L'Ecole polytech-
nique est l'un.- ee nos pépinières d'officiers,
«lia ne ressembla -aucunement à celle de Zu-
rich. Les élèves portent un uniforme et sont

I eous la disciplina militaire. Par conséquent
toute infraction, légère ou grave, se punit

I eelon les usages de l'armée.
Or il est arrivé ceci : le fils de feu le

j général Hinstin «j'est vu accusé d'avoir volé
, uno bague dans la boutique d'un bijoutier.

Etant polytechnicien, on l'a mis aux arrêts et
en a ouver t une enquête sur son cas. Le
jeune Hinstin eut l'idée plutôt fâcheuse de
BO pendre dans sa cellule, et ne fut rendu à
ia vie qu 'avec beaucoup de peine. L'affaire

. 6'ébruifct , le reportage s'en empara, et on vit
des gens, prompts à juger, considérer cette
ten tative de suicide comme un aveu de cul-
pabilité, les autrûà comme l'acte de désespoir
d'un innocent.

Les autorités Militaires furent fort navrées
i ifle cette divulgation, attendu que l'enquête
c'a pas ju squ'ici constaté que Hinstin
ait commis le vol dont il est inculpé par
suite de la plainte d'un bijoutier de la rue
fie la Paix. Sa an) ce est très riche; elle pour-
nroyait largement à ees besoins. Il est vrai

• que lo jeune homme, tout en piochant ferme
Bos études, mienait une vie assez dispendieuse,

' sacrifiait à Cupidon : îl joignai t l'agréable
à l'utile, muais cela devait lui être funeste.
Car c'est just ement son penchant à la vie

• folle qui to** autorisé le soupçon de vol qui
lo charge.

M-oisqu'arrive-Vil? Les nati: na'istes ont dé-
Couvert que Hu vtin est le fils d'un géné-
ral juif. Aiissiwj de déclarer que le jeune

I homme doit être ' conséquemment coupable
i et quo le bijoutitv*; plaignant ne saurait être

liane ses torts.

Est-ce que cela va devenir la bouteille à
l'encre grâce à l'antisémitisme? Il ne man-
querait plus que cette... coimpjlication d'or-
dre intérieur!

C. R.-P.

France
' PARIS,, 7 janvier. — On télégraphie de Tu-
nis au «Figaro » que M. Albert de Levis Mi-
repoix, fils du député de l'Orne, vient de
mourir dans l'hôtel où il séjournait. Un in-
cendie avait éclaté le soir dans l'hôtel,
mais l'hôtelier ayant affirmé que tout dan-
ger était écarté, M. de Levis Mirepoix s'était
couché. Il (a. été asphyxié par les gaz toxi-
ques. On suppose que durant l'incendie la
conduite de gaz se sera rompue .

Allemagne
DRESDE,- 7 janvier. '¦— La princesse de Saxe

sera défendue par le D.r Félix Ehme, avocat,
à Leipzig. , ,„ . . • i 4

Aut rïclie-Iïon «crie
BERLIN, 7 janvier. — On télégraphie d'A-

graira au « Lokal-Anzeiger » :
Oa apprend die bonne source que le 13e

corps d'armée qui se trouve à Agram a re-
çu de Vienne l'ordre de se tenir prêt à mar-
cher au imnis Vie mai pour se rendr*3 fans la
région de Mitrowitza.

Turquie
' [LONDRES, 7 janvier. — On mande de Cons-
tantinople 6 janvier : Dans les cerc'es poli-
litiques on commente la protestation de l'An-
gleterre au sujet des Dardanelles. On croit
que l'Autriche et l'Italie imiteront l'Angle-
terre, tandis que l'Allemagne et 'la France
s'abstiendront.

Angleterre
BIRMINGHAM, 7 janvier. — M. Àusfen

Chamberlain, parlant mardi soir devan t ses
répondants, a dit ' que, bien que la guerre
soit terminée, de graves problèmes restaient
encore à résoudre.

Le pays, a-t-il ajouté, ne peut avec sécurité
remettre ses destinées entre les mains d'hom-
mes sans énerrgie qui reculent devant les res-
ponsabilités que le pouvoir entraîne avec lui.

L'orateur, faisant ensuite allusion aux im-
pôtp,, a dit que chacun doit contribuer à ces
impôts dans tous les cas où il y trouve son
intérêt. «Il serait plus facile de renverser le
gouvernement que d'amener la suppression
des taxes sur le pain et le sucre ».

CAPETOWN , 7 j anvier. — Le gouverne-
ment publie une circulaire offrant des emplois
aux travailleurs agricoles du nord de l'Italie
dans les districts agricoles et fruitiers de la
province occidentale. Les familles des travail-
leurs seront transportées au Cap aux frais du
gouvernement.

Maroc
PARIS, 7 janvier. — On mande de Tanger

au «Temps » : Les nouvelles de Fez continuent
à être rassurantes. La route de Tanger à Fez
est libre. Ce soir, mercredi , les nouveaux
(membres de la mission militaire française
auprès du sultan partent pour Fez.

On télégraphie d Alger au «Temps », que les
transactions commerciales ont repris à Fez.
4000 cavaliers fournis par les tribus fidèles
y sont arrivés et renforcent l'armée que le
sultan va diriger contre Bou Amara. On sup-
pose que les forces des rebelles se réforment
près de Taza, et qu'elles y resteraient sur la
défensive.

Etats-Unis
CHICAGO, 7 janvier. — Mascagni a pré-

senté une requête tendant à Parrêt des pour-
suites dans ,lgs différentes actions engagées
contre lui.

Nouvelles étrangères

CARACAS, 7 janvier. — A la suite do la
bataille de Guatire, le général Fernandez a
offert de traiter avec le président Castro.

Le blocus de Coro est décidé ; il commen-
cera demain sous la direction d'un navire
italien.

—^»s—-

An Venezuela

Genève, 7 janvier.
La princesse de Saxe, sur la demande pres-

sante de son avocat et par déférence pour
la famille royale, a exprimé le désir de rester
seule, à Genève pendant la durée du procès de
Dresde. M. Giron a immédiatement quitté
Genève, et depuis aujourd'hui mercredi s'est
fixé à Lausanne.

¦¦MM» » 1U-P— 
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ILa princesse Louise de Saxe

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant i la Chanx-de-Fonds tons les jonrs excepté le Lnndi

Référendum. — La chancellerie fédé-
rtafie a reçu aujourd'hui mercredi , de la Ligue
contre le renchérissement du tarif douanier,
46,112 signatures légalisées pour le référen-
dum, réunies dans les cantons de Bâle-Ville,
Berne, Neuchâtel, Vaud et Tessin.

Dans les autres cantons, la cueillette des
signatures n'est pas encore close.

La houille blanche en Suisse
Un projet de traction électrique des trains

a été conçu par la société électrique d'Œrli-
kon, qui a obtenu du Conseil fédéral la con-
cession d'une ligne de 20 kilomètres qui ser-
vira de champ d'expérience.

On annonce d'autre part qu'un projet de
transformation du réseau des chemins de fer
suisses vient d'être élaboré par un ingénieur
de Zurich, M. Thormann, qui fait, fort judi-
cieusement ressortir dans son rapport quel-
ques-uns des avantages généraux qui pour-
raient résulter pour la Suisse, de la substitu-
tion de ta traction éCectriquiq à*la traction par
vapeur, îa condition essentielle de cette trans-
formation étant la substitution de l'énergie
hydraulique des chutes d'eau à l'énergie ca-
lorifique du charboni.

L'économie qu 'en devrait retirer l'exploi-
tation est loin d'être aussi considérable qu 'on
serait tenté de le croire, étant donné, d'une
part, le bas prix actuel du charbon, et, d'au-
tre part, les prévisions de dépenses affé-
rentes à cette transformation (dont les frais
d'amortissement seraient considérables). Mais
le prix du charbon est un facteur éminemment
variable et qui met les chemins de fer suisses
à la merci des circonstances extérieures.

M. Thoirmiann établit que les ressources
du pays en chutes d'eau permettent la com-
plète transformation du réseau. Il estime que
celui-ci absorberait chaque jour une puis-
sance de 30,000 chevaux.

Ne faisant appel qu 'à des chutes bien con-
nues pour leur débit et déjà en étude ou en
cours d'utilisation, il trouve la puissance né-
cessaire avec le plus modéré rendement , et
toutes les réserves à prévoir sont largement
assurées par les chutes suivantes :
Saint-Maurice 5,000 chevaux
Vallorbe 2,000 »
Montbovon 1,500 »
Fiibourg-Hauterive . . . 4.000 »
Sarine 1,000 »
Kander (Berne) 1.500 »
Hagneck (Berne) . . . .  2;000 »
Doubs (Poi i eiilruy) . . . 2,000 »
Wangen (Berne) . . . .  5.000 »
Bennau (Schwyiz) . . . .  5.000 »
Laufenbonre (Argovie) . . 10.000 »
Rheinau (Zurich) . . . .  3.000 »
Lac de Liin ir ern (Obwald) . 2.000 »
Einsiedeln (Scnwviz) . . . 20.000 »
Wàgg ill ial (Schwjlz . . . 5,000 »

Total 69,000 chevaux
Puissance à laquelle il convient d'ajou-

ter 17,000 chevaux donnés par six chutes
échelonnées le long du chemin de fer du
Gothard, ce qui donne un total de 86,000
chevaux.

Les prix de revient de ces travaux sont
encore plus intéressants :
Usines génératrices . . . Fr. 51.000,000
Canalisat ions et divers . . » 70,000.000
Matériel roulant . . . .  » 40,000,000

Total Fr. 161 ,000.000
représentant le prix auquel la Suisse pourra
éventuellement s'affranchir de l'emploi tou-
jours plus incertain et onéreux du charbon.

Chronique suisse

_ LUCERNE. Moirt à l'église. — Une drama-
tique histoire nous arrive de Vitznau. Le
jour de l'An, le curé Nicolas Baettig mon-
tait en chaire, apparemment en parfaite santé.
Après un sermon de circonstance, il quitta la
chaire et alla s'asseoir derrière les enfants
de chœur, pendant que le vicaire Bœlsterli
célébrai t la messe. Il n'était pas assis depuis
cinq minutes qu 'il tombait à la renverse,
foudroyé par une attaque d'apoplexie.

SCHAFFHOUSE. — Crimes épouvantables.
— Nous avons raconté l'autr e jour, d'après
un journal schaffhousois, que la. police ve-
nait d'écrouer dans les prisons de Constance
un fermier du grand-duché de Bade, nommé
Mocsbrugger accusé d'avoir criminellement
fait disparaître six enfants nés de ses rela-
tions coupables avec une servante.

L'enquête a établi que dans trois cas l'ao»
cusé, d'accord avec sa nusîtresse, la filla
Balbina Haug née Schwarz, s'était livré à
des manœuvres abortives. Dans deux autre»
cas, Moosbrugger a assassiné deux enfanta
âgés chacun d'une quinzaine de jours. En ca
qui concerne le sixième cas, l'enquête n'a
pas encore donné de résultats certains.

Le bruit court que Moosbrugger est entra
daais la voie des aveux.

^ 
SAINT-GALL. — Les avalanches. — U8ê

journaux de la Suisse allemande relataient
l'autre jour un éboulement qui avait dé-
vasté des forêts sises dans le voisinage de
Wallenstadt. Il s'agit en réalité d'une ava-
lanche, dite du ScnattenLj k ,  qui habituelle*
ment dégringole des hauteurs des Chur-
firsten deux fois par hiver C«tte avalancha
cause toujours des dégâts eonsidérabies. Son
dernier passage a été signalé par un vrai
massacre des plus beaux arbres de la forêt,
Il est fort heureux que l'événement se soit
produit un dimanche, car les ouvriers oc-
cupés à la nouvelle rou ^e qu'on construit
dans la montagne auraient, couru les plug
graves dangers.

Toutes les maisons sises dans le voisinage
du chemin suivi habituellement par l'ava-
lanche sont maintenant protégées par da
solides remparts de pierres, car l'expérienca
a montré que les étables et même de petit»
bâtiments pouvaient être emportés par la
masse de neige en mouvement. La chroni-
que assure même que dans le cours du siècle
dernier l'avalanche du Schattembach exer-
çait sa désastreuse influence jusqu 'à Mois,-
de l'autre côté du lac de Wallenstadt. Tou-
tes les fenêtr es de oe village tournées vers
l'est étaient régulièrement enfoncées par la
pression de l'air. Cette pression est si forte
que les habitants du pays, dès qu 'ils entet>
dent le bruit de l'avalanche, se couchent
sur le ventre pour ne pas être emportés et
attendent dans cette positioj les événements.
Ajoutons que l'avalanche est toujj urs accom-
pagnée d'un fracas pareil aux éclats du ton-
nerre et qui fai t trembler les vitres et léa
parois des maisons.

GENEVE. — Meurtre. — Mercredi à 3 %
et demie, un nommé Furiga, de nationalité ita-
lienne, a tranché, au moyen d'un rasoir , la
gorge de sa fiancée, une jeune fille d'una
vingtaine d'années, Martha Zimmiermann , Ber-
noise. Le drame s'est passé à la rue du Cen-
drier n° 19, pension de Giuly. Le meurtrier
s'est rendu à la sûreté une fois sor forfait
accompli ©t a attribué celui-ci à ua aceàg
de jalousie.

Voici quelques (létails sur cette triste af-
faire :

Vers quatre heures, un jeune homme d'una
trentaine d'années se rendait dans les bureaux
de la police de sûreté. A l'agent de planton]
dans le vestibule il déclara sans autre qu 'il
venait se constituer prisonnier. A la suite
d'une scène de jalousie, dit-il, j'ai tué ma
fiancée.

Et le meurtrier, un sieur Alexandre Furiga,'âgé de 26 ans, cuisinier, Italien, originaire
d'Olginasio (Corne), indique le lieu du crime,
rue du Cendrier 19, pension de Giuly, et remit
la clef de sa chambre où le meurtre avai t été
commis. M. le chef de «ta sûreté Renaud!
avisa aussitôt le parquet et 1 instruction.

Accompagné de deux agents de sûreté, M.
le commissaire de police Aubert se rendit
le premier rue du Cendrier.

A la pension de Giuly, ce fut une stupê--
faction générale, quand on apprit le but da
la visite du magistrat. Tout le mond e ignorait
le drame, qui s'est déroulé sans bruit, dana
la chambre de la victime, et la police crut
tout d'abord à une mystification, d'autant p!ua
qu'une rapide inspection de l'appar tement n'a-
vait rien fait découvrir.

M. Auber t était sur le point de se retirer,;
lorsque, avisant une chambre dont la porta
était fermée à double tour, il l'ouvrit aveo
la clef fournie par Furiga. Un horribl e speo.
tacle s'offrit à sa vue.

Sur le plancher, près du lit défait, gisait!,-
la gorge ouverte et baignai t dans une mara
de sang, la jeune domestique de la maison,;
Mlle Martha Zimmermann, Z0 ans, Bernoise*sœur de Mme de Giuly. On no put que consta-
ter le décès.

La blessure était horrible, la gorge offrait
une ouverture béante. A coté du cadavre,
on releva l'instrument du Tu-ime : un rasoi**
ébréché.

Furiga a prétendu qu 'il enivetenait des rap-
ports intimes avec Mlle Z. de puis le commen-
cement de décembre. Il devait l'épouser pro»
chainemento.

Nouvelles des Cantons



M. Kronauer, procureur général de la Ooini-
f édération, est salé à Genève ponr interroger
Machetto, l'auteur -de l'attentat contre la
cathédrale «te St-Pretre, sur certaines parti-
cularités. Très expansiï avec M. le juge d'ins-
truction fédérai Bo*raa*nd, Machetto s'est -mon-
tré beaucoup plus réservé avec M. Kron-
aUer. Ses réponses son*, drtj -o-a, en contra-
diction aujourd'hui avec différents point»
précédemment élucidés.

M. Kronauer est réparti pour Berne. H «st
probable qu'il ne reviendra pas . ,

L'Attentat de Saint-Pierre

• Une scène des plus tragiques vient «Je se
Ûéroule-r dans la commune de Lavernaz, ar-
rondissement de Thonon-les-Bains.

Dimanche soir, vers minuit, au moment de
la fermeture de l'auberge de Mme Jérôme
Ga|rjm, à Lave-mas, le nommé Julien, quelque
peu ivre, ae présentent dans l'établissement
eu voulait à tonte force se faire servir à boire.
De  ̂à quoi la tenancière se refusa. Devant le
refus forniel de l'hôtesse, Julien devint in-
solent et sortit un couteau d'assez grande di-
mension.

Mme Garin n'avait pas eu le temps de fuir ,
qu'elle recevait un coup de cette arme dans
le dos.

Le mari de la victime, qai travaillait dans
une pièce voisine, vint aussitôt au secours
de sa femme. Il prit Julien sous les bras et
le jeta , sur la voie publique.

La victime, elle, malgré le sang qu'elle
Serdait, eut la fcirce de fermer la porte et
'enlever la poignée en disant :
— Enfin, nous sommes débarrassés!

i Mais Jérôme ne s'était pas encore rendu
compte de la blessure qu'avait reçue sa
femme. A la vue du sang, il devînt fou de
colère, an point de saisir un bâton, de coût
tir après Julien et de l'assommer de coups.

Transporté chez lui, Julien rendit le der-
nier soupir quelques beures après, malgré
les soins les plus empressés d'un médecin
mandé télégraphiquement.

QuanjU à Mmo Garin, sa blessure n'est pas
irès grave.

Le parquet de Thonon s'est transporté lundi
à Lavernaz pour procéder à l'enquête.

Un. drame en Savoie

BIENNE. — Deux j eunes gens se sont pris
de querelle lundi soir sur la place du Marché
Neuf. L'un d'eux, un nommé Zurcher, tonne-
lier,! ai reçu dans un bras plusieurs coups de
couteau qui lui occasionnent une incapacité
de travail d'une certaine durée.

L'agresseur est sous les verrous.
RCESCHENZ. — On annonce la mort de

M. Urs Burger, ancien juge au tribunal de
Lalufon,! à l'âge de 83 ans. Il fut mêlé jadis
assez activement à la politique du district,
mais, bien, qu'appartenant au parti conser-
vateur, d montrait souvent une grande indé-
peridance d'opinion qui lui valait l'estime de
ses adversaires.

Chronique da Jura bernois

*% Cernier. — Mard i soir, dit le a Neu-
châteuois », un machiniste de la maison Jules
Perrenoud et Cie, occupé à la « toupie» s'est
laissé prendre la imam gauche si malheu-
reusement qu'iS a eu trois doigta amputés de
leur première phalange.

Le même jour, dans le courant de l'après-
midi, un manège actionné par des chevaux
a failli causer un grave accident chez un
agriculteur de la localité. Un enfant de M.
Eerttnann Veuve, âgé de cinq ans environ,
(qui suivait les chevaux, tomba et fut roulé
par le manège. Heureusement, l'attelage put
être arrêté immédiatement, et le garçonnet
¦j'en tire avrec nne jambe quelque peu meur-
trie et déchirée... M(a*̂ si il y eut un moment de
réelle angoisse.

Chronique neuchâteloise

TRIBUNE LIBRE
Tl nous est parvenu, dans le courant -de dé-

cembre, trois réponses à la question concer-
nant les logements à bon marché. La surabon-
dance de copie, habituelle à la fin de l'année,
nous a fait retarder la publication des solu-
tions reçues. Nous commençons aujourd'hui.,
en insérant la première intégralemen t, et nons
ferons suivre sous peu un résumé des deux
suivantes.

Primes : Nos correspondants «Succès -» et
« E. Jacot » onl obten u nn volume chacun par
voie de tirage au sort.

Question
D'un a prolétaire » :
De quelle manière pou rrait-on résoudre au

mieux la question des logements à bon marché t

Réponse
Répondant à votre question sur les loge-

tmentà à bon marché, je crois qu'il fendrait
que l'ouvrier devînt propriétaire d'une pe-
tite maison ouvrière et cela dans des condi-
tions avantageuse^; pour obtenir ces avan-
tages, il serait important : 1°' d'obtenir des
terrains à bon marché; 2° d'être placé en
dehors du rayon local pour éviter nombre
de frais; 3<> de pouvoir bâtir avec de petits
capitaux.

Pour obtenir ce dernier résultat, qui est le
plus important, il suffirait qu'un groupe d'ou-
vriers voulût bien faire des versements ré-
guliers; aussitôt qu'une certaine somme se-
rait atteinte cn ferait construire une petite
maison qui appartiendrait à celui qui aurait
le plus versé et celui-ci continuerait ses ver-
sements jusqu'au moment où le dernier du
groupe aurait eu sa petite maison; il faudrait
ne pas faire des dépenses inutiles, mais avoir
des maisons hygiéniques soit dans le style
modèle des maisons qu'a fait construire M.
Paul Guy de Chaanipreveyres; soit comme
celles construites par M. le colonel Rieter
à Winterthour, lesquelles sont saines. Etant
relativement bon marché, ces maisons per-
mettraient à l'ouvrier de devenir propriétaire
de sa maison dans un laps de temps relative-
iment très court; il aurait de cette façon des
charges moins lourdes. Ce genre de maisons
est très goûté dans plusieurs centres manu-
facturiers; partout il a été constaté que la
mortalité était moins grande là que parmi
les grandes agglomérations de locataires.

Il serait donc désirable que plusieurs per-
sonnes veuillent se constituer en société pour
mettre en exécution ce projet ; je crois que
ce serait le peul qui pourrait fournir des
logements à bon marché.

La «Tribune libre» pourrait recevoir les
adhésions et des études sérieuses pourraient
être commencées, s.

Egné : SUCCES.

* * *
Kous recevrons volontiers les adhésions à

ra société proposée et les transmettrons à
notre aimable correspondant, qui se met à
la disposition- des amateurs pour leur donner
tous les détails complémentaires propres à
mener à bien cette entreprise.

Nouvelle question
Quels moyens pourrait on emp loyer pour en-

rayer les terribles p rogrès de la tuberculose.
Primes : deux volumes.
Les réponses seront publiées, à mesure de

leur réception, pendant tout le mois de jan-
vier.

* *
L'anten r de la question y répond déjà, pour

son comple, comme suit :
I. Il serait de toute nécessité que l'inspec-

teur des fabriques ait le droit de visiter les
petits ateliers; il serait souvent renversé de
voir le peu d'hygiène que l'on y pratique.

Souvent H n'y a pas de crachoir*, et l'on
crache tout ¦sâ r̂ileme-nt sar le pTsatâier; on
bien a*ïl y a des crachoirs ea saapouârales cra-
chats tous las six iaois avec de la. sciure.
D'abord les .cr-K-hoû» à seâ-nre âerraïent être
euppriniés, aussi bien cher le paniacufiBr, 2e
petit patron, que dhez le gtamd fetoicanât
auquel oa a TaiipoBé les œacboirs à eau. ©e
plus on y fume trop sans que l'air de la
chambre £oit renouvelé.

IL Les Conseils ooramunaiix ae pourraïenft-
ïfe pas obliger les propriétaires à afficher
dans leurs immeubles ce simple avis .:

«Il est mterdit de cracher dans les aillées
et corridors.»)

Quant à la police de la rue, je laisse le
sOin à de plus autorisés qne moi a indiquer
les moyens que l'on pourrait employer.

Pour les -malades une prescription pourrait
être de rigueur.

Dans les établissements où l'on soigne les
tuberculeux, chaque malade porte eur lui un
petit crachoir dissimulé dans ses vêtements.

III. Ne -pourrait-on pas aussi créer des com-
missions sanitaires qui visiteraient chaque
maison et appartement. Je crois que l'on
trouverait chez les -jeunes gens de CTMon
chrétienne une armée toute disposée à prê-
ter son concouTS à la chose. Seulement il
faudrait que ces ¦'•ommisMons aient une sanc-
tion de l'autorité, pour pouvoir poursuivre
les personnes qui ne veulent pas entendre
parler d'hygiène.

Car si -une partie de la population pratique
L'hygiène et que Tautre partie sWpMe à
faire le contraire, les foyers dlnîection exis-
teront toujours.

IV. A l'école le -maître, .temt en faisant aux
élèves une leçon contre i-aloodaHUïe, *sour-
rait également toucher quelques mots de la
tuberculose, et avec des figures appropriées
au sujet, faire voir à quoi notre pauvre ¦hu-
manité est exposée.

V. Quant .aux sanatoriums, si, oomme on le
prétend, ils ne servent guère qu 'à instruire
le malade sur la manière de se soigner, et
se préserver lui et les siens contre la conta-
gion, il me semble quo ces instructions pour-
raient être données au domicile du malade,
et que 1 es 700,000 fr. que l'on veut employer
à l'érection d'un sanatorium pourraient être
employés différemmeut, tout en restant ac-
quis pour la lutte contre la nmialaiie.

De unième ̂ pcur les millions que l'on emploie
rnutflmient à combattre un ennemi imagi-
ttraire; combien seraient-ife mieux eu place pour;
combattre un ennemi réel qui se n*3m*Be la
tuberculose.

Voilà, M. Je Rédacteur, en raccourci ies
idées émises par un simple ouvrier qui désire
que ces quelques lignes puissent aider les
personnes qui s'occupent de cette grave ques-
tion. H.

.* *
B. va de soi que nos correspondants, s'ils le

jugeait à propos, pourront réfuter l'une ou
l'autre des propositions formulées ci-dessus.

Les personnes qui désirent Taire met tre en
discussion , dans la «Tribune libre », une ques-
tion quelconque en ont facufié pleine el en-
tière.

A gence té'ég-rmphî que HU I NNC

BERNE, 8 janvier. — M. Bihourd, ambas-
sadeur de France auprès de la Confédération,
accrédité le 14 mars 1900, a présenté ce
maiiin à 11 heures et demie, au président de
la Confédération, ses lettres de rappel. Le

Conseil fédéral lui offre un déjeuner d'adieux
à l'Hôtel Bellevue. M. Bihourd se rend à
Berlin.

YVERDON, 8 janvier. — Le juge d'ins-
truction fédéral Bornand accompagné de son
greffier et d'un huissier, »**-insi que de Ma-
chetto escorté par 3 agents de la sûreté de
Genève, est arrivé à Yverdon pour continuer
l'enquête. Machetto a subi un interrogateure
sur les lieux et dans le bureau du chef de
gare. M. Bornand s'est dirigé ensuite sur
Moudon pour continuer l'enquête.

LONDRES, 8 janvier. — On télégraphie da
Vienne au « Daily Chronicle » : On annonce
de Sofia que la Bulgarie procède à des arme-
ments.

LONDRES, 8 janvier. — On télégraphie de
Vienne au « Daily Chronicle » que l'Allemagne
a dénoncé ses traités de commerce avee l'Au-
triche Hongrie , la Russie et l'Italie.

WASHINGTON, -8 .janvier. — La répcns»)
Se rUtoa» a la proposition d'arbitrage du pré-
side-j.tC.'tsfcro -est arrrvt'e. Elle est conçue dans
des -serines identiques à ceU.es de la Granda-
Brela-gne et (fie J'AJkmagne et, cotmrae cas
dernièras, transmise à M. Bowen qui la com-
j inuiiquera au président Castro.

raffi5mM5ABELLO, 8 janvier. — Les a*
torités vénézuéliennes disent que les Alle-
Tarands ont débarijué le 8 courant, efc qu'ils
•B-nt «occupé las «praSs pendant deux heures et
demie. Des photographies prises à cette occa-
sion le prouvent.

^ 
WASHINGTON, 8 janvier. — Mercredi an

Sénat M. Boar a présenté un projet de loi
oontre les tiras tis. Ce projet a principalement
trait aux adSons engagées aux termes de
ht loi actuelle contre les trusts.

Le député iittLeftelda piésep^ë à la Chnm>
bre un projet de loi semblahle.

PRETORIA, B janvier. — Dans un discours
ijai'iji a prononcé dans un ¦banquet qui lui était!
offert, M. Chamberlain a déclare rpfai soa
avis et celui du gouvememen't, la positique
à suivre dans l'Afrique du sud est une politi-
que d'union et de concirlaftaon, mais il n'y a
pas de conciliation possible si l'on essaie de
satisfaire ses adversaires et d'indisposer sas
amis. Il test du dewodr et de Fintérêt de tous
les Anglais de ne rien épsj)gner pour amener
non seulement l'alliance ides deux races blan-
c-lies qui ont hérité 'de ee piays, -nais pour
aanener la ••CUBIOTI de ces deux races en una
nation africaine. L'orateur se réjouit 3e voïp
des chefs boers présente au banquet. A son
avis, la questâon la plus urgente est celle des
indemnités de guerre et il aumonee que tant
Mibier et lui ont -rédigé, à oe -sujet, un projet!
qui sera soumis incessamment au gouverne-
ment local.

LONDRES, € janvier. — On télégraphia
de Berrrn à la «Morrrinig Post» que l̂ on croiï
que, dans leurs réponses au présideau Castra,
les ipuissaiBe-es rnsfetent *p-e>ur que le ¦pB.yemenC
total de î'indeninaté sort garanti à la Grande-
BretBîgne st à l'Allemagne, avant que leurs
réclamations soient portées <soit deraait la
conféreinoe qui se réunirait aux Etete-Ûni-**,-
soit devant ie tribunal de la Haye. L'Alle-
magne préférerait la conférence aux Etat»-
Unis, à l'arbitrage de la Haye.

CARACAS,, 7 janvier. — Dans un. iGhara|j
voisin de la ville, on a découvert deux bonubes
Orsini, récemment déposées a cet endroit et
toutes semblables à celles qni avaient causa
la catastrophe du Lycée.

PJTTSB.OURG, .8 janvier. — Une *f»Hisi<S»
s'est produite à Duquesne entre un train de'
voyageurs et un train de .marchandises. H
y a eu 10 morts et un très grand nombre
de Messes.

Etat âv'û as La diaux-de-Fûnda
Des 6 et 7 janvier 1903

Recensement de la populalinn .en Janvier J9bS
1902 5 .96,8aû toifej itwBts,
1901 : '35*971 a

AtmuiBiilatioc : 8c8 Imbitants.

Naissance»!
Weber fienri, fils de John.mi-Ja*x);b, Sellier,

et de Efeabeth née Gïeller, Bernois.
Zéder Hélène-Fan'ny, fille de Josef-Anton, cor-

donnier, et de Fanny-Emma née Grieder,
Lucernoiise.

Ditesheita Abrara-Jaeques, fils de Isaac, dé-
oarateur, et de Aline née Lievy, Neuchâte-
lois.

Greiater Charles-Henri, fils de Edward-Frie-
drich, timboîtenr, et de Bertha née Lobse,
Badois.

Ducommun-ditrEondry Charles-Henri, fils de
Louis-Arthur, caviste, et de l^rnma-Elisa
née Scherz, Neuchâtelois.

Scheidegger Jeanne-Hélène, fille de Ernestî-
Louis, horloger-remonteur, et de Martha
née Eberhard, Bernoise.

Huguenin Georges-Camille, fils de Charlpe-
Ernest, faiseur d!anaeaux, et de Juliette
née Girard-Clos, Neuchâtelois.

Delachaux Louis-Auguste, fils de Frite-Au-
guste, commis, et de Jeanne-Elisa née Gui-
nand, Neuchâtelois.

Pi-onj esses de mariage
Droz 'dit Busset Jean-Frédéric, agriculteur,

Ueuchâtetos, et dïoffat Emma-Antoinette,
régleuse, Bernoise.

Tschumà Paul-Albert, horloger, Bernois, et
Jacot-Gmllarmod Mathilde, horlogère, Neo-
châteiloise et Bernoise.

Déeèa
(T,M numéros SCMK TOUI «Jes îalons (ia-cimMièrc ')

24741. Faivre uée Donchegay Rose, veuve de
Charles Vernier-Farcre e.i secondes noces.
Bernoise, née le 11 décembre 1825.

24742. Mauch Christian-Friedrich, époux de
Susanna née Siegfried, Argovien, né le 18
janvier 1853.

24743. Bohy Irène-Marguerite, fille de Louis-
Constant et de Emma-Eugénie Wuïïlemin,
Française, née le 14 septembre 1901.

H y a (quelque temps est arriva à la pen-
sion un nommé V. qui fit una conr assidue à
la jeune fille, ot lui proposa de devenir sa
femme. F. ayant appris la chose, fit v-enir
mercredi aprés-midi, dans sa chambra Mlle Z.
et lui demanda des explications.
i Elle répondit par des injures, alors le imeur-
ttrier qui s'apprêtait à se couper la barbe,
saisit son rasoir et en por ta un coup- à la jeune
fille. Celle-ci se défendit en le mordant et
l'égratignant.

Le meurtirer vit rouge et en portai un deu-
xième coup à sa victime, qui tomba inondée
de sang sur le plancher. F. l'embrassa, ferma
la porta à clef et, pris de remords, alla se
constituer prisonnier.

Hubans lavables
TH49-21* J G.4iHLER. rue Lëopold-Robert 4.

0# Théâtre. — Nous rappelons la repré-
senta tion extraordinaire de ce soir, avec « La
Petite Amie », de Brieux, autori sée spéciale-
ment par son auteur.

Tout ami des lettres qui n'y assisterait pas,
serait impardonnable.

** Bienfaisance.— Le Comité des Crèches
a reçu avec reconnaissance, par M. G. Leuba,
avocat, la somme de 146 francs, produit da la
suppression de l'envoi des cartes de Nouvel-
an. Remerciements sincères aux souscripteurs
et doua te m s.

— Le Comité du Dispensaire a reçu avec
une vive reconnaissance les dons suivants :

25 fr. de M. A.; 50 fr. de M. E. P. M.;
10 fr., trouvés dans le sachet de la salle de
culte de l'Abeille. {Liliane.)

— La société philanthropique «L'Ouvrière»
a reçu avec reconnaissance, par l'entremise de
M. L. Daum; d'un litige, 5 francs; produit
d'une collecte au Cercle ouvrier, le 1er jan-
vier, 8 fr. 02 ct.

La) société du « Droit da l'Orphelin *» a reçu
avec reconnaissance de la Fanfare du GrutU
13 fr. 83 ct.

Sincères remerciements aux généreux donar
teurs.

— Le OoinBefl ttMnmunal des Planchettes
se fait un deveh* de remercier sincèrement
le généreux -anonyme qui lui a fait parve-
nir îa jolie somme de 100 fr. pour les fonds
de Commune et M eu exprime toute sa gra-
titude.

{Communiqué^

ChïomtpB locale

J. Qs*EHLER, rue téopold-Robert 4, offre à sa
clientèle, un prix de Z fi- . 75

Six jolies Voilettes assorties
dans un élégant carton .

Voîci sûrement un joli cadeau â offrir. 17448-21"

PEKIN, 8 Janvier. — Au cours de la réu-
nion de mercredi, les ministres étrangers,
à l'exception de M. Conger, ministre des
Etats-Unis, ont signé une note conjointe fai-
sant ressortir que le protocole prévoit claire-
ment le payement de l'indemnité sur la base
de î'or, et que le non-accomplissement de
ses obligations par la Chine pourrait avoir
pour elle de -sérieuses conséquences.

Dernier Courrier >et Dépêches

LES GOURMETS Ŝ SU
VIGOR f lea snoba fon t la ir vme eU ose, les f-eni
comme vous et moi 'remploient an si parce qu'ils U
trouvent snpêriear ans autres ' fbés. Vente en grosi
A. Naine Robert, Peseux-Neu-rtiàtel. 0-8Ï3-» 385-0



Noos cherchons, pour entrer de suite,
8 i IO bons 313-2

Remonteurs
pour pièces de 11 '/« lignes. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. —
Adresser offres sous chiffre H 147 A, â
MM. Haasenstein .Ir Vcurler. Baie.

SERTISSAGES
Oa demande â taire de salle des sertis-

sages d'échappements Boskopf ou autres.
S'ad- au bureau de I'I MPAUTU I,. 407-6

!! MANGEZ
de notre volaille de table, jeune, bien
engraissée et ds toute fraîcheur, viande
blanche, tendre et d'un goût exquis. Kn-
vois par colis de 5 kilos franco contre
remboursement, lndiaiis ou canard»,
7 fr. 76 ; poulardes , poulets ou oie*»
grasses à 7 fr. 30 les b 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 ! 17302-18
Wettfs Exporthaus , Wcrschetz (Hongrie).

JEUNE FILLE
catholique, de bonne famille, âgée de 23
ans, et à même de diriger un ménage
complet, demande à se placer de suite ou
pour le 15 janvier dans une bonne famiUe
Où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. Elle accepterait aussi une place
de bonne d'enfants. — S'adresser à Mlle
Maria Becker, chez M. Cari Sleinthal,
Kandererstrasse, Bàle. 126

BOULANGERIE
Un jeune boulanger cherche à louer

nne boulangerie pour St-Georges ou pour
époque é convenir. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. 8. 281 , au bureau de
PIMPARTIAI.. 281-3

LQGEMŒ A LOUER
Poar de suite ou St-Georges 1903, à

louer A EENAN plusieurs beaux loge-
ments, ateliers et locaux pour magasin.
— S'adresser à M. A. Mathey-Droz , à
BENAN. 18257-9

A &G-@T£E
pour St-Georges 1903. à un ménage tran-
quille, un beau logement de 4 chambres,
corridor éclairé, a proximité de la rue
Léopold-Robert et de la Poste. 113-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

DÉCORS "
A MM. ies Fabricants !

Par des prix et un travail défiant loute
concurrence, je livre les genres JAPO-
ninls et anglais , carrures, lunettes et
bassines guiî lochées. Ouvrage prompt.

Henri BOORQTJIN, décorateur
ruelle du Haut 5, BIENNE.

|| * A vendre une belle
Hf llQAt l  maison moderne avec
IflululJil» grand jardin et terrain¦l,H,w " ponr bâtir. Situation
centrale dans le plus beau quartier de la
Tille. 18029

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

18226

mmm m î ë̂'̂ ê'êé 'k 'mmmm
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1903
ALMANACHS

SONT ARRIVÉS
Almanach lunatique. — 50 c.
Almanach du Voleur Illustré. — 50 c.
Almanach da Jardinier. — 50 c.
Almanach I.e Bon Mcssatrer.— 30 c.
Almanach de Berne e* Vevey. — 80c.
*Lc» véritable Messager Bo'uenx de

iVetich&lCs. — 30 c.
I.e Grand Messasrer Boiteux de

sitraabourg*. — 3f> c.
Almauach Ilomand. — 40 c.
Almanach da Léniuu. — 30 c.
Le JulT Errant. — 35 c.
B ¦« • Lahrer Hinkenden Boten ncuer

iiistorischer Kalender. — 45 c.
Der Hinkende Bot . — iO c.
I> ••• Grosse Strassburger Hinkende

itofe. — 35 c.
6--I.t.veUer»»>clser Dorfkalender. —

40 e.

Librairie A. C0URV0IS1T1
Place du Marché.

Envoi contre remboursement— Remise
aux revendeurs .

fur A nn*! professeur et direc-
PS» aO.- Èf i M I f tcur de l'Harmonie
Tessinoise, leçons de» musique. Prix
modérés. Bue d» la Balança 14. 1&U6-7

- ¦

Bourse aux animaux
de la Maison de vente loologlqne. Leonhardstrasse, 1 BALE.

A vendre En commission On demande à acheter
Canaris mules fr. 8 à 30.— PONEYS Perroquets parlants.
Canaris femelles » £ à 3.50 I. Jument baie. 4 ans. grandeur 120 cm. Canaris mâles.
Rossignols japonais fr. 10.— a»ec longue queue, 450 fr. Canaris femelles.Bouvreuils rouge» » 5.— IL Entier alezan. 2", ans. grandeur 130 
Bouvreuils gris > A.— cm , longue queue, 400 Fr. -,_ _„._„ „„„„ .™„™ m«„^™.«Pinsons > 2.50 III. Hongre bai . i ans. grandeur 125 cm. , . E° outre noua' r*»o«nmar.dons
Pinsons montais* • 2.50 longue queue. 480 fr. t0ut <>8 les sortes de Nourritures *-»!***»"*
Perruches, paire, p* élevage » 12.— IV. Jument grise, hors d'âge, tondue, Articles
Perruche, gorge rose » 12.— qneue coupée, grandeur 120 cm., très «Tour l'élevage et le soin des
Pinsons tigrés, lm paire » 5.— noble. 500 fr. Oiseaux et Poissons,Mouettes jaunes » 6.— Paons : Mâle Femelle ...
Pinson safrané » 15 — 1 an fr. 18— fr. 22.— ...... \
Pinson orange » 15— 2 ans » 2 5 —  » 27— Littérature.
Bec croisé, vert » 4-— 3 ans, magnifique » 85.— » 30.— Grand assortiment de cactées.
Tourterelles, la paire » 3.50 4 ans, magnifique » 40.— — 
Belle collection d'oiseaux exoti - Blancs, la paire > 140.— asBT Prière de demander le nrix-cou-

quas. dans les prix de fr. 5 i 10.— Chiens de toutes races. t ĵ., , ao^ ̂ • r » Pigeons. Poules et Lapins.

Le tout pris à Bâle contre remboursement. 1

PAPETERIE DUB7 JL» RUE NUMA-DROZ
Registres de tous genres, soignés sous tons les rapports, soit comme solidité et bien-
facture. — Serviettes Maroquin. — Formules de traites , de notes et de quittances
à souche. — Mémorandums. — Bulletins d'arrivée pour Hôtels. — Bloc-Notes. —
Albums pour cartes posta les et timbres-poste. — Timbres-poste pour collections. —
Abat-Jours, Tubes et Mèches. — Eponges. — Ficelles. — Cires à cacheter. —
Adresses gommées. — Chocolat. — CIGARES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres d'images. — Tapisseries. 11B84

i Jtouveanté !
1 PLUME DE POCHE
0 à réservoir d'encre

I

ET

Meilleures marques connues
F>FL I X :

Fr. 5.50 10.50 12.— 15.—
18.— 24.— 25.—

La Plume de poche à réservoir d'encre est indispensable aux Médecins,
Avocats, Journalistes , Ecrivains et Sténographes et elle est d'une grande

• utilité pour les Commerçants et Industriels.
L'avantage princi pal de la Plume de poche à réservoir d'encre est sans

conteste la durabilité de sa plume en or au titre de 14 karats, résistant aux
encres les plus corrosives et dont la pointe en Iridium (métal dur comme le
diamant) est , pour ainsi dire Inusable. De sorte que , lorsqu'une plume est
cb -(sie par un écrivain, celui-ci n'a plus à en changer désormais.

Autre point remarquable: L'encre arrive automatiquement et de façon
continue sous l'action même de l'écriture, grâce à une petite ti ge de caout-
chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectée

Enfin , il est bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir d'encre
revient très bon marché, une seule plume durant plus longtemps que plu-
sieurs grosses de plumes en acier.

Très grand choix

PAPETERIE t.. C00BV08SIER

i ? n̂irrvZ*:"tr^"*;- 1̂p-^^ '̂. .̂~..r.Mi K̂?'a:
i L̂mSy. '"1 1 ¦''? iTOî liT»*»*»

FREY & CHARTOM, rue da Pont, LAUSANNE

S. v̂dl^f^CH
Chaux-de-Fonds

Êf Entreprise de TÉ^

f GYPSERIE ET PEINT URE Jik Enseignes en tous genres M
 ̂

?> ? * > ? ? ?  jtk|̂  ,.dâ ? ? ? ? ? ±Jr
Fabrication de Décors de Plafonds et Façades

CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE A£
Téléphone Se recommande

¦ i » Pour cause de départ et
Ifl ni o A tl à de favorables condi-
llluldu Ut tiens , à vendre nne mai-

son de 3 beaux logements,
lessiverie â part, petite écurie et poulail-
ler ; bons dégagements. Le rez-de-chaus-
sée est employé pour épicerie et Café de
Tempérance. 814-8 '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Facilités ^paiement
RÉGULATEURS en tous genres et à

tous prix. Rév-jils, Coucous, elc. 17842
Emile NICOLET

rue du Grenier 43-D.

ÂTvïs
Le soussigné se recommande pour la

guérison prompte et sure des personnes
atteintes de Khuinati.**i*ues et Scia-
tiques.

Victor DAM1A , Noirmont.

Certif icat
je certifie que M. Victor , DAMIA. fils

de Jules , au Noirmont, m'a complètement
guéri d'un rhumatisme qui m'a empêché
de travailler pendant plusieurs années.

Auguste FEIRA . entrepreneur,
18033 Peu-Girard , près Breuleux.

CONSERVES
*£9 J"% r̂k. %&p î @

Médaille d'or Paris 1900

PETITS POIS
en boîtea à clef H-5997-I

i\ le portée de toutes les bourses. i8804-4
le litre le '/. litre

Pots moyens O.SO 0.45
POIS MI-FINS 1.— 0.55
Pois fins 1.25 0.70

Spécialités de Saxon
TOMATES ASPERGES
HARICOTS FLAGEOLETS
CHAHTER f LLES EP INARDS

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

y m m m m Ê m- w ** *» mm0i»0--*mmmtmm*
*
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F.-Arnold Droz
38, RUE JAQUET DROZ 38

La Chaux-de-Fonds. 370 '

KIIHIITOIC©s l isfaSililî  1 fff if* »̂»
¦ H H  garantio»

; Or, Argent, Aeier :
i et Métal. -- DÉTAIL. ; '
Vvrr-j .nK.j j iss» »̂îTmjtk^mxm^M -i\, -r.'A

FABRIQUE de

Giichés Typographiques I
GEORGES COCMOISIER

1, rue du Marché 1.
Ohaixx>cle >'E,ouclB I

V
Clichés typographiques

pour annonces et illustrations

Reproduction de Médailles et
| I Monnaies, ainsi que des Clichés

sur zincogravure et Autotypie

®i Serecommandespécialement J§
xb

 ̂
à MM. les Fabricants d'hor- j j f f

Annronfl &*** une adminis-tm-pyi eiiu. toto, -e ,a ¥lltef
on demande de suite un jeune homme in-
telligent comme apprenti COMMIS. —
S'adresser par écrit sous E. E. 17 93*« ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17987-14*

€offliflissioflflairfi. £Ze _??*_%*&
libérée des écoles comme commission*
naire a l'atelier de M. P. Jean richard,
rue du Rocher, 30. 31-1

llflc pGrSODllG chant faire une bonne
cuisine bourgeoise, est demandée de suite.
Bons gages. 34-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA I-
rsOuDA ** lout f a i r e  est demandée
LiUlillC pour petit ménage. Moralité exi-
gée. Bon traitement. — Se présenter
rue Léopold-Robert 70, au ler étage. 29-1

PhamllPP A remettre une jolie cham-
UllalllUlC. bre meublée, à proximité de
la Place Neuve , â un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

PhamllPP A louer de suite une cham-
vilainUI c, bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage, à gauche.

17897-8* 

ï.nrjomflnt ¦**¦ A louer pour le-S>
UUgCillClil. avril 1903. dans une maison
d'ordre, un beau logement de 3 pièces
avec alcôve et corridor, au centre de la
ville S'adresser à M. Ch. Vielle-Sehilt,
rue Fritt Courvoisier 29-A 17531-11* I

innafteniûTlt A lQuer pour St-Georgea
appai IC111 CUI, 1903 aans une maison
d'ordre , à des personnes tranquilles, un
appartement au ler étage avec balcon,
comprenant 4 pièces, cabinet éclairé, cui,
sine el dépendances Belle situation cen-
trale, lessiverie et cour. 17098-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A lnilPP un .Premier éiajre, dans une
IUUCI maison d'ordre, 7 pièces, cui-

sine et dépendances, très bien siiué. Eau,
gaz et électricité installés. A défaut, on
en ferait 2 logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au ler étage . 17011-15*

Pour -St-Georges 1903 î£%£
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à SS. Albert Fécaut-Duboi» ,
rue Numa Droz 135. i7435-ia«

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

S adresser Boucherie H. Gratbwoh!, rue
du Premier-Klars H b. 15449-26"

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

A iouer poar Si-toges
bel appartement de 4 pièces, rue Léo-
pold Robert 58, au Sme étage ; prise mo-
déré. 

 ̂
15680-36*

S'adresser Etude Eugène Wille et O'
Léon Robert, avocats et notaire, rue Léo-
polil Robert 58.

¦ ¦ " - -- •**¦

K6Z-Q6-CJ13.USS66. avril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76. un rez-de-chaussée de 8
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage , à droite. 18089-41"
phnrnhnp. Une demoiselle désire parta-ullulllUl C. ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête , on donnerait la pension,

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
14888 24*

riiQrnhl'P  ̂ louer une belle chambre
UliaillUl C meublée à une demoiselle
honnèle ou à un jeune homme de toute
moralité. — S'adresser sous chiffres II. H.
11643, au bureau de I'IMPAATIAL.

11642-54* 

ApParteineiltS. pour sTaeorge's de
beaux appartements tout près de la Gare,
chauffage central. — S'adresser au bureau
de M. Fluckiger, rue de la Serre 98 bis.

18290-1

A lflllPP Pnur Ie "~3 avril un bel appar-
lUllcl 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, 88-1

rhflmhpn A louer une chambre meu-
vUflillul C. blée à une personne travail-
lant dehors ; avec pension si on le désire .
— S'adresser rue du Grenier 10. 46-1
M"*M*st*sMs*sgs*s**'Ms**sM*s**5»*1g»»»>*slMstt>

A VPilfiPA ou •" éc'langer contre de la
ICUUI C marchandise, 3 petits che-

vaux. — S'adresser chez M. G. Schwser-
zel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 15989-22"

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 IF. 12952.80*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à -très bas prix.

Meubles grarnniin snr facture

PfllKlPtf P ¦*¦ ven(jre une poussette bien
rUUooCLlC. conservée. Bas prix. — S'a-

i 
dresser rue du Grenier 43 D, au detixi ciiie
étage , à gauche. 15368-24*



DÉCORS ARGENT m£3tf
polissages et finissages 'le boites. Spécia-
lité de Décors machine. 6711-2
CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Remontenr -Aciieveur &^S
rant de la mise en boites et jouage s de la
boite, au besoin du décollage, demande
place de suite . — Adresser offres sous
B. G. 30S. au bureau de I'IUPARTIAL.

308-3

p .v.nj ' ln i in  Un bon ouvrier émailleur
Ll i ld l  I t l l l . cherche place de suite, soit
dans la localité ou au dehors. 323-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI*,.

'p||i j ,(jnQ On désire placer comme
J-j HipoCO apprentie une jeuue fille de
16 ans. 325 3

S'ad. au bureau de ITOTABTIAI,. 

fin i i h û n n h û  à placer dans une  maison
Ull WlCllllO d'ordre une Jeuue Fille,
Suissesse allemende , comme femme de
chambre , bonne d'enfants ou pour faire
un petit ménage. Bons certificats. — Pour
renseignements , s'alresser à Mme P. Sie-
Biist.îrue du Nord 127, au 3me éta e.l
e ¦' 327-3

Triiipnaiippp Une J eune Personne de-
UIM1 UiUlij l u. mande des journées pour
lavage et écurage. — S'adresser rue du
Nord 159, au sous sol. 267 3

Un jeune commis %&$*£•&
cation d'horlogerie et de la boite , désire
trouver de l'occupation , soit des heures
quelques j ours par semaine ou pour deux
on trois mois. Sérieuses références 160-2

S'adresser an bureau de I'I MPA IITIAL.

Trois Remontent ^S? S?
montages à faire à domicile , pelites el
erandes pièces, bon courant. Prix du
jc -ir. 145 2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenr -ache veur SaS SS
moulages et remontages en pièces ancre
et cylindre. Peut livrer avec garantie
montres réglées et achevées si on le désire.

S'ad. au hureau de I'I MPARTIAL. 178- 2

l „nii 'n f f "  Un jeune homme sérieux.
iiSSllJClll. connaissant les échappements
ancre at les remontages, entrerai t comme
assujetti remonteur dans comptoir ou
fa ' -i que. — S'adresser rue des Sorbiers
n* 25, au 2me étage, à droite. 163-2*

A ia même adresse, on entreprendrait 2
à 3 grosses de uosag-t s de clefs Ue
raquettes par semaine. Ouvrage prompt
et fidèle. 

Taï l l d l lCJO Jeune ouvrière tailleuse de-
lliillluoC. mande place île suite. — S'a-
dresser, suus chiffres B. U. 308, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 208-2

Un ninjp iûp de Moral i té- 81U,S , ,ra
Ull U l u l i C l  vail. se recommande aux
Sociétés pour faire les courses et au pu-
blic pour des recouvrements et notes à
porter , etc., ou autre emp loi. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 1, au 3me étage, à
gauche. 132-2

lonno. iîllû cherche une place où elle
UCllllc llllC aurait l'occasion d'apprendre
le fiançais et fa tenue d'un ménage d'or-
dre. — S'adresser à M. L. Bongi, à Gal-
tnitz . près Morat. 117-2

line perSOllIl C uemande à faire des
heures ou ouvrage quelconque. —S'adres-
eer rue du Collège 25, au rez-de-chaus-
•ée, à gauche, 6-1

PnikSPINP do cuveUes mé*f) et ar-
I UllùûCtlo U gent , connaissant bio la
partie est demandée de suite. 321-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

I IIV Afûl iû !*" -*  de décoration , polissage
ilUI Alcllci i et finissage de boites ar-
gent soignées la M. Paul Jeanrichard,
rue du Rocher 20, on demande de suite
deux jeunes ti: es comme aides au sa-
vonnage. Moral i lé  exigée. 266-3

Tonna fil lû °n demanue une jeune
UCllllC lille. fille comme apprentie
repasseuse en linge, nourrie et logée
chez ses parents. — S'adresser rue Fri tz-
Courvoisier 31-A, au ler étage, à droile .

Janna fi l lû <->a demande une jeune fille
OCuUc llllCs honnête pour promener un
jeune enfant. — S'adresser entre 11 h. et
midi , chez M. André Gutmann, rue du
*iuiu)le-Allemand 63- 278-3

^PPV U nfp  *-*n demande une bonne
OCI ï ail le,  fille pour faire le ménage ; à
défaut, une bonne doreuse de boites.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 324-3

In i inn  Ui l lo  O" demande une jeune
UCUllC FillC. fille pour aider dans un
petit ménage. — S adresser rue de la
Ronde 11, au ler étage. 274 3

T pnnnn  Allû C On demande pour le ler
UCUllCo tlllOù. février , une ou deux
jeunes filles , connaissant si possible une
partie des cadrant métalli ques. 322 3

S'adresser au bureau de I'I VPARTIVL.

O ppnp fn  On demaude un jeuue ouvrier
OO JI C I O. faiseur de secrets à vis pour
travailler au mois. 245-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

*\PPVanfp  ^n demande une bonne fille
uCl I CllllC. de toute moralité, sachant
cuire ot faire tous les travaux d'un ména-
ge soi gné. 170-5

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

P l IKin iPP 0 ***n demande pour le 15
U U l o l U l C l  C. janvier une bonne cuisinière ,
connaissant tous les travaux d'un ménage
soigné ; forts gages. 120-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

C pn n n nj n  On demande de suite une
Oui I aille, jeune servante pour un petit
ménage de 2 personnes. — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au rez-de-chaussée.

112-2

Ip i inp  fl l l p On deuinnile une jeune
UCUll C lille, fille pour faire les commis-
sions et ail ier au ménage. 154-2

S'ad rresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Q p p yn n fp  On demande de suite une
OClit t l l lO.  fille connaissant les travaux
d'un ménage. — S'adresser rue de l'En-
vers 18. 201-2

^PPÏf ln tP  '"'ne Persor*"e forte et ro-
"01 I (UUC. buste est demandée pour
fai re la cuisine et s'aider aux travaux d' un
ménage moderne. Bons gages si la per-
sonne convient. Entrée de suite. — S'a-
dresser chez Mme Achille Ditesheim, rue
Léopold-Robert 62. 146-2

û niiPPTlti  *"*n demande comme ap-
riy[ll Cllll. prenti un jeune homme ayant
déjà quelques notions de l'horlogerie ,
pour lui apprendre le remontage des
pièces Roskopf. — S'adresser par écri t
s ms chiffres A. B. 200. au bureau de
I'IMPARTIAL. 206 2

Ip iltlP dnPP/ïn °n demande de suite
UCUll C gai ^Ull. un jeune garçon, libéré
des écoles, pour faire les courses et les
travaux d'atelier. - S'adresser à M. A.
Jeanmaire, rue du Parc 1. 16't-2

Qn p - j o n f a  On demande une bonne fille
OCI i Clll lC. honnête sachant faire tous
les travaux d'un petit ménage et garder
deux enfants. 172-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÇpPVanf p Un Peli t niéna Be soi gné
OCI IalllC, demande de suite une je une
fille honnête sacliant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 31, au 2me étage. 149-2

u nrmpfpnipnt A remettr e , P °nT fln
.rijju ai ICIUCIU, courant ou époque a
convenir , un appartement de 3 chambres,
cuisine, vestibule et dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser à M. Emile Pfen-
ni ger , rue Léopold-Robert 147. 305-6

App artement. 1903 un bel appartement
de 3 pièces, dans uue maison moderne et
d'ordre . — S'adresser rue de la Serre 49»
au 3me étage, à droite. 319-6

P it fn n n  A louer pour le 23 Avril un jo li
f lgUUU. pignon situé rue des Sorbiers
19, et composé de 3 pièces, cuisines et
dépendances. — S'adresser pour le visiter
chez M. Rossel , ruo des Sorbiers 19, et
pour les condit ions chez M. Jacques
Meyer, rue Neuve 11. 815-3

Phamh PP A louar pour le 15 janvier
Ui lC l l l lU l  C. uno chambre meublée à une
Eersonne de moralité et travaillant de-

ors. — S'adresser rue de la Paix 13, au
2me étage, à gauche, 268-3

Wm tTlhPP A louer de suite ou pour
UllalllUl C. plus tard , une chambre meu-
blée ou non, indépendante , située à proxi-
mité de la Gare ; conviendrait pour bu-
reau. — S'adresser par écrit sous J. X V .
303, au bureau de I'I MPARTIAL. 303-3

P n o m  lira A »ouer belle chambre
UllalUUl C. tout à fait indépendante et
non meublée. — S'adresser rue du Col-
lège 20, au 2me étage. 800-3

Chambre. 9'„XS.
non meublée , à 2 fenêlres , M chauffant ,
et tout à lait indépendante. — S'adresser
chez M. Nicolet , rue du Progrès 8, ai
2me étage. 276-1*
Phf l IT lhPP  A louer de salle une belle
¦JilQ.ul Ul C. chambre indépendante et non
meublée à des personnes tranquilles ol
solvables. — S'adresser nie N u m a  Droz
102, au 1er élage, é gauche. 277-8

Th il ITlhPP A remettre de suite une
UliaillUl C. chambre meublée à un mon-
sieur t r anqu i l l e  et solvable. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 53, au sous sol.

312-3

P h a m h pû Une belle chambre meu-
¦JUaiUUl t). blée, au soleil , est à louer à
un monsieur  de tou te moralité. On don-
rail la pension. — S'adresser rue de la
Serre 81. au 2ine étage. 311-3

P h a m h Pû A louer une chambre meu
VliaïUU! C. biée à a fenêtres. à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser de 11 h.
à 2 h., chez Mme Dubois , rue du Puits
n* 27, au Sme étage, à gauche. 816-*

flhî imhr p '"dépendante et meublée est
UliaillUl C à louer de suite à des mes-
sieurs. On offre la couche à 1 oa 2
dames : le tout à des personnes honnêtes.
— S'adresser rue du Rocher 11, au ler
étage , à gauche. 317-3

Appartements. po^V n̂ T '̂
de beaux appartements au soleil, de i
pièces, près du Collège de la Citadelle el
dans une maison en construction près du
Collège de l'Ouest. Confort moderne. En
outre, pour le 23 avril , un aotis-*ol
d' une pièce et cuisine, dépendances. —
S'adresser au Rureau , rue Numa-Droz 41 ,
au ler étage. 97-11

û n n f l P fp m o n t  A louer un appartement
Hypai 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 gandin . ' «

A lflUPP i"JUl ""• usurjj.iH I A,., , ^_ „
îuui/i appartements de 4 piè

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

1^91-7

A lflUPP P0U1' St-Georges un Peau ier
1UU01 étage de 4 pièces et dépen-

dances. Jardin. — S'adresser à M^ G.
Perrenoud, rue du Temple-Allemand 53.

121-0

Appartement. gi ̂ «r^Sïr
tement de 3 pièces avec tout le confort
moderne. — S'adiesser rue de la Char-
rière 66, au ler éta«e. 127-5

Bel app artement 7£ZJgb£
bre à bains, chambre de bonne et gran J
balcon fermé, avec chauffage central à
l'étage , est à louer DE SUITE ou pour
ST-GEORGES. — S'adresser rue du Nord
75. 176'iO ij

M ar t ac i n A louer de suite ou plus tard
magttûlU , un magasin sans logement.
— S'adresser à M. F.-Ls. Bandelier. rue
de la Paix 5. 42 8

npjjai leiDeni. avril un appartement
de 3 pièces, corridor fermé, alcôve et dé-
pendances , situé au second ètage d' une
maison d'ord re ; gaz installé. 119-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I flO'P m P n t  Pour cas imprévu , à louer
UUgCUlCUl. de suite un beau logement
au soleil , de 3 pièces, dont 2 à 2 fenêtres
et dé pendances, 480 fr, eau comprise —
S'adiesser rue Léopold-Robert 114, au
2me étage (côté bise). 128 2

I nr inmonfC!  A louer pour le 23 avril
LugoUlOlllu. 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. 41-2

Pip-finn A louer de suite à des per-
I l gUUlL sonnes d'ordre un pignon de 2
pièces bien exposé au soleil, avec cour ,
lessiverie et jardin. 118-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Anna pfnmpnt Poar cause da départ ,
APpdl leiUbUl. à louer , dès le 23 avril
1903, un bel appartement de 8 chambres,
cuisine et toules dépendances, bien expose
au soleil. — S'adresser, pour renseigne-
ments, rue du Nord 5, au ler étage

18H9-2

T nr tp r r ipn f  Pour cas imprévu , à louer
UUgClllCUl, 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. 15-2

P h f l m h P P  meublée à louer à une de-
UliaïUUl C moiselle de toute moralilé et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 77, au pignon. 147-2

A la même adresse, on demande des
posaires de cuvettes et Finissages
de boiles or ou argent.

Ph f lmhPP  A louer une chambre meu-
vlsttlllUl 0. blee, indépendante et au so-
leil , à un ou deux messieurs solvables et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 127, au rez-de-chaussée, à droite.

115-2

PhflmhPP A louer de suite une belle
uUuUlUlC. petite chambre meublée, au
soleil , à un monsieur d'ord re travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 86, au
1er étage, à droite , 116-2

rhf l tTlhPP *• *ouer une chsmbre meu-
UllalUUl C. blée à un monsieur de toute
moralité ot travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Pa ix 77, au 2me étage, à
gauche. 124-S

Phf lmhPP  ̂ louer une ohambre à 2
¦JUatllUI C, fenêtres , bien meublée, belle
vue sur toute la villa , dans une maison
d'ordre et à un monsieur de moralité tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 8. première maison après
le pont du Grenier , au 3me ètage. 202-2

P h f l m h P P  •¦* '0U6r de suite, à un
UliaillUl C. monsifur de toute moralilé
el travaillant dehors , une belle chambre
meublée. — S'adiesser rue Alexis-Mario
Piaget 69. au rez-de-chaussée, à gauche.

125-2

rhflmhr fl A remettre & un ou deux
U l l a l U U l  o, messieurs une chambre meu-
blée , chez des personnes sans enfants.
Inut i le  de se présente r sans preuves de
moralité. — Sadresser rue du Doubs 7,
au 2me étage, à droite . 144-2

Pi i l f lmhPP "̂  'uuer une jolie cliaumre
Uliauli/I C. meublée à un monsieur de
toute moralité et Iravaillant dehors. —
S'alresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage, à gauche. 129 2

rilît nihPP * louer de suite, à un m m
l'IiaulUl C. Sj eur <je toute moralité e
travaillant dehors, une belle chambre in
dépendante, située au soleil , meublée e1
cbaulfée. — S'adresser rue du Puits li
an rez-de-chaussée. 159 i

P i h a m h P P  -̂  louer de suite une cham
UliaillUl C. bre non meublée à une per
sonne d'ordre et t ranquil le .  — Salresseï
•n" Numa-Droz 2 A, au Sme étape . *,

droite. 156-2

P h a r n K pp A louer de suite une cham
-JUattlul 0. bre meublée à un monsieur
tranquil le  .travail .ant dehors. — S'adres
ser rue de la Paix 83. au âme étage. 177-2

Pih f l l îlhPP  ̂ louer de suite une cham
U l l t t l l l U l C .  bre non meublée avec petite
chambre haute. — S'adresser i Mme Mo
jon , rue du Crèt 9. 169 S

A la même adresse, une dame se re-
commande pour des journées.

On démaille à louer J^V"
à 2 fenêtres, non meublée, ou un local
pour y Installer un petit atelier avec mo-
teur électrique de '/> cheval. On louer, il
de préférence un petit local qui ait déjà
la.. force motrice installée. — Adres ser
nffrps g-i-is T. Q. !»tto, au bureau de
I'IMPARTIAL 290^
On demande à louer sr.,,esfmaevnt¦ le 4 à 6 pièces situé aux abords du vil-
lage. — Adresser offres avec prix sous
initiales J. 8. 17788 , au bureau de I'I M -
PAHTIAL. l77!«8-2

On demande à louer jj ĵx^
ciiaiiini-e uon meubléa , de 2 à 3 fenê-
tres jumel les ;  à délaut , on demande  un
lo-fi'ineul de 3 pièces, dont une pièce à
3 fenêtres. 109-2

Sadresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Unj iç jpnp  d'ordre , travaillan t denois.
IHUtlolCltl cherche à louer chambre
indèpeudanle, confortable et exposée au
soleil , bien meublée, située à proximité
de la Gare. — S'adresser sous chiffres G
T. 110. an bureau de I 'T M P SH T H I .. l i r i Q

Daj eiiiie liiii sa^ïai-JK
et pension dans bonne lamiile. —
Offres sous chiffres C. C. SOI , au bu
reau de ( IM PA RTIAL 201-9
I l np  f l a m P  c'e t°ulB moraine, u uu cx-.v-
UUC UttUI C tain âge, demande à louer
de suite une chambre non meublée avec
part à la cuisine; la préférence sera don-
née à une offre dans le quart ier  de l'Ouest.
A. défaut de chambre , un petit apparte-
ment.  — S'adresser rue du Versoix 9, au
2me étage, à droite. 134-2

On demande à louer ^m^- ^ldresser rue Numa Droz 37. 153 2
A la même adresse, on se charge d'en-

fants pour leur faire faire leçons et tâ-
ches.

Deux personnes £^L* S
Georges 1903, deux cabinets ou une
grande chambre à 2 fenêtres, avec cuisi-
ne, bûcher, chambre haute . 152-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer ^__iZ
simplement. — S'adresser rue de la Pto-
menade 12, au rez-de chaussée, à droite,

160-2

On demande à acheter uonreuseusede

avec ses accessoires . — S'adresser à M.
Alcide Mojon , Hauts-Geneveys. 133-2
B»»»B»Bl»»»S»S»SMBSS»HSBnî B»»»»BSS»»»3»»a»̂»»B»»»»»l»»»»BtS»»aslS»aa

Â ÏÏPlIfiPP ^e 8u'te. ponr cause de dé-
I CUUI C part : 1 buffet de service,

chaises, 2 tables à coulisses, 1 secrétaire,
1 canapé, 3 lits dont 1 en fer , 2 lavabos,
tables de nuit , rideaux , 1 glace, 1 régula-
teur , 1 linoléum , 1 chaise de malade, 1
couleuse, 1 chaudron à confitures , 1 pota-
ger à bois, 1 réchaud à gaz . des seilles, 1
bicyclette de dame. — S'adresser tous les
jours , de 11 heures à 2 '/j heures, rue de
la Serre 27, au Sme étage, à gauche. 320-8

A VPWiPP un Pota Ber à gaz à 3 feux ,
ICUUI C avec four, broche et grille,

peu usagé, et une forte machine à arron-
dir avec fraises à guides. — S'adresser
chez M. Ed. Hentzi . rue de la Serre 43.

289-3 

I i-pnrî pp 1 Ut en noyer , à deux pér-
il ICUUI D gonnes, avec sommier et ma-
telas, plus un peUt traîneau pour enfant.
— S'adresser rue de la Serre 81, au 2me
élage. 810-a

ALLIANCES ^̂ S
A vpnrl pp un 'il de ter - en uon état —I CUUI C S'adresser rue de la Chapeil»
8. an ler étage. 18R.J

& VPnfi l'P un Polager usaaè, mai» aan. I u u u i  0 bon étal, avec tous ses acces-
soires (40 fr.), 1 fourneau à pétrole et aa
joli polager à pétrole (6 f lammes)  demi»»
système, et potager français (12 fr). — S'*dresser rue des Fleurs 2 161-J

A la même adresse, on cherche à ache-
ter un char à 4 roues, moyenne gran-
deur et en bon état.

À VPfMiPP "̂ eux machines i arrondir,n l uuu i c ainsi qu 'un tour a pivoter,
lies peu usagé. — S'adresser rue de h)
Faix 69. au 3me étage , à droite 179->

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Oourvolsier 11 et 12.

Grand choix de 1295:1-7»}»

Meubles dans toas les yeun
Facilités» de paiement,

ba Collection i__Tï^J:At
^prenant 15 gros volumes richement rel i,

-n maroquin rouge.
.l l ou i c -Cr i .N to .
Les Trois Mousquetaires, eta

dus 2 gros volumes pareils . Les My»
lères de Paris. Le tout payé 135 'ti
sont toul neufs , seraient à échanger col
tre une montre or pour homme ou
rendre pour !)0 fr „ pour cause de d(
iart. — S'adresser rue du Doubs 27. ¦
ler ètage. 1874

A VPFlf lPP <'ou ' UD ou t '"al?B compU
ri ICIIUI C pour monleur  de boites. -̂S'adresser rue de la Charrière 93. 240-(

A la même adresne , à vendre un beal
chien berg-er, ayant passé la maladl»

A VPndPP Occasion avantageuse I Belt
Ï C U U I C .  F O U R R U R E  pour h o m r aj

en Marmotta du Canada , coupe styli
Russe , ayant coûté BÛO tr. cédée mio*
150 tr. ^57^

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A ïïPi l f lpp  u" cor P8 c 'e tiroirs de 2 m,
ÏCUU1 C de haut sur l m. '/, de lara

et contenant 20 ti roirs. Bas prix. — Sa.
dresser rue du Parc 6. au rez-de-chausge»
à droite. 72-t

A VPf l f iPP  *̂ ea Ctt 8S<;8 v ''1es. — S'adre*
ICUUI C ser Société suisse des Tim-

bres-rabais, rue de la Serre 8. 98 I

Chien St-Bernard. cr:ierdsrte.Bernb
^

a
jaune et blanc, trèa gros el "tgé de 15
mois. — S'adresser chez M. Scuild-Gygi,
rue Jaco b Brandt 4. 81-j

PPPfln un P0RT K- '-l(UKE écume cu-
l Cl UU loté. — Le rapporter , contre ré-
compense, à M. Brou , rue du Parc 79, au
âme étage. 8 8 8

PflPrlll  mercredi après midi , à proximité
ICI UU de l'Hôtel Central , une MO.N'TRB
argent 13 li g., avec marque de fabrique
dans le fond. — La rappoi ter, contre ré-
compense , rue de lu Serre 45, au 1er étage ,
à gauche. HCd-S

PpPlill ou rel"'s a laax UDe montre or
I C I U U  lg kara ts , pour homme, dan»
une boite celluloïds; gravé dans la cu-
vet te -  » Souveni r  de mon père. ;  1 mé-
dail lon or 18 k ,. monté avec pierres , ain-
si qu 'un tour de cou , plus une bague or,
chassée, pour dame — La personne qui a
trouvé ces objets est priée de bien vouloir
les remettre contre bonne récompense, au
bureau de I'I M P A R T I A L . 182-1

PPPdl l de Pu 's 'e ^ janvier un Iroiis-
I Cl UU stean de 4 clefs . — Le rapporter
rue du Crèt 8, au ler étage, à gaucho.

168-1

TPAIIV ê *e J our de ''̂ n une BOURSE
l i U U I C  contenant quel que argent. —
La réclamer, contre dé i gna l ion  et frais
d'insertion , rue du Progrès 14, au rez-da-
chaussée. 212-2

Un jeune chien courant Ï ^ ^BÏ
cher , aux Di-cssels. Le réclamer. 114-1

Tj"°» -g-g ^%% A % fi Grand choix de ^ tables à ouvrages, Bureaux de Damefij

y^^f  
BEI 

V ??"̂  ¦ ™ Lvv fiV i W  genres, Colonnes, Sellettes, Chevalets, Bronzes d'Art.
Rue FRITZ-COURVOIBISR 11 et 12. 17682 B P<f leubl és  soi gn6s et garantis. — Prix très avantageux.

Madame Lucie Re m pl et  Familles re-
mercient sincèrement les personnes, de
loin comme de prés, qui leur ont témoi
i-'né tant de sympathie pendant  les se-
maines de maladie et les jours de deuil
de leur cher fils , elles leur en garderont
un profond souvenir , 3'H-8

Que ta volonté Ue Dieu soit
faite et non la nôtre.

Monsieur Charles Donchegni , Monsieur
el Madame Girod-Donchegai et f ami l l e.
Madame veuve Marie Donchegai et sa fa-
mille. Madame veuve Louise Roman,
Monsieur et Madame Charles Roman et
leurs enfants , Monsieur et Madame Juil-
lerat el leurs enfanls . Monsieur  et Ma-
dame Leibund gut et leurs enfants , ainsi
que les familles Faivre , Donchegai , Vat-
tenhof . Barel et Berner , oui la douleur de
faire part à leurs a m i e  et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADAME
Rose FAIVRE BERNER née DONCHEGAI
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui mardi ,
dans aa 78me année, après une longue esj
pénible maladie

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 10̂ 8.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu vendredi 8 courant»
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 80.
Une urne funéraire «era déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

falf^. part. 234-1

TIMBRE-EPARGNE
de la

BÂNQUEJDANTONÂLE
Le public peut se procurer des estamp illes à SO centimes, à 50 cen-

times et à 1 fr. dans loutes les IncalitAs du can ton. Les estampilles se
collent sur des cartes fournies gratuitement par les dépôts A pa rtir de

! S fr. l'inscription peut ôtre demandée sur un livret d'épanrna. La Banque
bonifie sur livrets d'épargne, un intérêt de 4°/o jusq u'à 1000 fr., de 3 V» 0/0

de 1001 à 30U0 fr. 
Dépositaires dans le district de l.a Chaux-de-Fonds:

Chaux-de-Foods : A. Perret-Savoie, Charrière 4.
Succursale de la Banque, rue du Marché 4. §•*•£•. K«Jara< *>*rc * •*, „ _
Sœurs Anderès , Paix 41. J ? s ockburger Cuclie , D.-P.-Bourqum 1.
Pierre Antho ine , Nord 157. 9 .il?, S.

tol,le,rJ N,ord i:J „ t
Cbarles Burri Parc 72 Ant - Winterfeld. Léopold-Robert 59.
Ch. Falbriard-Ni-ukomm. Renier 14. Jean Weber , Fritz-Courvoisier 4.
Louis Girard , Fritz-CournoUier 24. La Sag-ne :
Lina Haag, Temp le-Allemand 21. Numa Vuille, correspondant de la
M. Hei lî g-Jaquet , Hôtel-de- Ville 13. Banque.
D. Hirsig, Versoix 7. Alfred Rieker , Sur-l '-Crêt. H-3-N

F.-A. Jacot-Courvoisier, Manège 24. Anna Vuille, ta Corbatière.
M .  Jobin , Parc 28. Alfred Zwahlen. Les Cœudres. 17999-13
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CnânialltÀ A'Vai *_ v trt>, t e  0n deman(Je encore des Pensionnaire»apeCiailie O fcSCargOlS RUB DE LA SERRE 16, La Chaux, de -Fonds se recommande, A. Fillioz.

Canton cle îBYiTbourg

^MPFUIlit flj .EsO&3
de Fr. 7,500,000.—

décrété par le Grand Conseil en date du 29 novembre 1902
pour la création d' un Hôpital cantonal avec cliniques.

Cet emprunt , qui est du même type que celai de 4 860. est une dette directe du
canton de Fribourg.

Il se divise en

500,000 Obligations à primes de t S fr.
(10,000 séries de 50 numéros)

remboursables en 65 ans , suivant plan d'amortissement. Celui-ri prévoit des primes de
fr. 200,000, 80,000. 60,000, 50,000, 40,000, 25,00©, 18,000,
15,000, etc. , soit pour un total de 3,938,618 francs.

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

II y aura 4 tirages par an: 2 de séries les 15 avril el 15 oclobre , et de 2 da numéros
les 15 mai et 15 novembre. Le premier tirage du 15 avril 1903 comprend un gros lot de

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

ni retenue quelconque à Fribourg , Bâle , 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 « FeuiUe officielle Suisse du Commerce »,
la « Feuille officielle » du canton de Fribourg, dans trois journa ux suisses et deux étrangers.

La cote des lots sera demandée en Suisse et en Holland e.
L'émission de 4 902 est du même type que l'emprunt cle 1860 qui sera totalement amorti dans

luelques années. Ces lots sont néanmoins recherchés à «ftO fr., bien que leur taixx. unuiuium ae
¦smboursement actuel ne soit que de 25 fr. ¦

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

Banque de la Suisse italienne
Ces lots sont mis en souscr iption publique , au prix de 16 fr., payables de suite contre

i?. iison des titres ou au plus tard le 15 janvier.
La souscription est close le

JL® *JT»:ra."v:ï_ *̂ Jt^ JLS&C£.IB
On souscrit aux domiciles suivants , où l'on peut se procurer des prospectus et bulletins de

sous cription.
CHAbX-DE-FONDS P«ry & Cie Neuchâtel AMmo «t Bonhôte
Bie.,ne Caiise de Prévoyance Bovet^t WukerPaul Blœsch et Cie J?0™* et V ac „ . ...
Couvet Weibel et Cie Du Pasquier , Montmollin
Delémont Banque du Jura _ Jr yie . r-

A. Gouverno o g- Nicolas et Cie
Fleurier Sutter et Cie £errot et„-

Weibel et Cie Pur y et Cie
Locle Banque du Locle Saignelégier Caisse d'Epargne et de Cré-

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

et aux autres domiciles indiqués dans le prospectus. H-4HOO-L 17933-2

|f| Contre le llll51Iiiali§îil»33
Xpél le lombago et toutes les douleurs dans les membres,

^-̂ MP***-̂  employez

f r*i 1 l'Emplâtre Rocco
lylfff ĴII ordonné par les médecins et vous serez vite débarrassé de tout, jT^nSlli'I ces •iia',x*ft ĝaH Remarquez 

le mot « ROCCO » 
s. v. 

p.
Fr. 1 .%il. dans les Pharmacies

Bech, Béguin, Berg-er. Boisot, Or Bourquin, Buhlmanu, Leyvraz, Mon»
nier et Parel. à La Oiaux-de-Fonds. 13030-12

A la Première Grande
laiterie - MODERNE - Crémerie

FROMAGERIE
» 

Excellent Fromage fin gras à 85 c. le demi-kilo.
Beurre pur crème garanti , depuis 1 fr. 25 le demi-kilo.

Excellent Seré frais et gras à 20 c. le demi-kilo.
Matin et soir , CHAUD LAIT pur et salubre .
Œufs frais de la semaine et de commerce.
Beurre de table exquis , sans rival «Le Chalet ».

Grand choix de FROMAGES DESSERTS, etc.
wo~* HT Prix très modérés "̂ §

Service soigné. — livrées à domicile. — Se recommande,

Téléphone E, SCHMIDIGER-BOSS Téléphone
Cartes de fiançailles 6t îyafiBJtt""

88 Hue du Progrès 88
Pension Alimentaire à la Butin

Biner depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tons les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Blere , Limonade à l'emporter.
1828Q-47 Se recommande.

g ^B f̂ ^mt RECOMMANDE

j Le !Fe/ à 'Repassa

WBIJ J&êAWW
chauffé au moyen de l'esprit de vin, In-
dispensable à toute ménagère oa
repasseuse Très pratique. Se vend chea
G. PERIMER, Ferblantier, ROCHER 3

Carrière à louer
¦ ss— » —»l

La nouvelle carrière de la Commune bourgeoise de SI-Imier, situé*
au pied des rochers de Champ Mcusel. est à louer pour 3 ou 6 années. H-401-J

Adresser les soumissions au président de bourgeoisie d'ici aa30 courant. 296-ia
aA———mÊÊ^^^^^^—^—^mÊ—m—.m—^—^—mmmmm—m^mmmr^A 

—¦MM»— »—w»—«,». . 

..« -

Pi 
-̂ 

_ Ne coule jamais, ne sèche
t tr\ jamais . Peut être portée dans

i M iB a ^s v  ||| n'importe quelle position sans
» ' ¦* *»-  ¦ j amais couler.

ù SfJSOi VOIP Se vend da!]s touîss ,es honnes
Papeteries

Uni JJ I ï DE LA W U Demander le catalogue gratis et

^̂ ^. fran co du dépôt général pour la
Suisse : 18921-40

Marque Américaine W Papeterie BRIQUET & Fils,

PUBLIER OTTO SIRSiLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLiiPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

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

Venle de Briques réfractaires en gros el détail. Revêtements »
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Meltlach el en catelles. Remontages de fourneaux ,
modernes el antiques Four» de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 3815-11

Fourneaux en Catelles
PRIX MODERES Se recommande.

(Miles
en tous genres.

Coke de gaz N* 4, lre qualité, sans
pierres , pour émailleurs et chauffage.

Dépôt des commandes, au Magasin
Schmidiger, rue de la Paix 70.

Prompte livraison. Se recommande,
Téléphone. David ULLMER

80-3 rue dti Collège 18.

TOURBE
A vendre de la belle tourbe brune et

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

du Premier-Mars 5. 10311-17

A Louer
pour St-Georges 1903

rue Léopold Robert , près de la Gare, dans
une maison d'ordre,
un premier étage entier de sept
chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. 17121-14"

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

pour tout de suite
Rue du Ravin , beau PIGNON , 2 cham-

bres, cuisine, vestibule et dépendaces.

S'adresser rue Phili ppe-Henri-Malthey
n* 5. au rez-de-chaussée. 16023-16*

VITRAUPHANIE. librorii buiusiit

A lilli ^Pour le 23 avril 1903:
Tilleuls 7, troisième étage, trois gran-

des chambres , cuisine et corridor en
plein soleil , lessiverie et cour; au gré) i
du preneur, un local servant d'atehe»
de peintre serait également disponible.

1(5281-13-»

Premier-Mars 6, premier étage, trois ,
pièees, cuisine et dépendances.

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

AM_ J t̂&mB.̂ ja*-'
de suite un PIGNON de 2 chambres, cuir
sine et dépendances. — S'adr. à l'Etude
Ch.-E. Gallandre , notaire , rue de la
Série 18. 17419-5 ¦

T» m i —¦

A louer
de suite ou pour époque à convenir :

Serre 127, Sme étage de 3 chambres,
cuisine et dépendances. 480 fr

Serre 129 . Ter étage -le 4 chambres,
aie l i e , cuisine, vestibule et dépendances,
660 fr. 17491-8

Serre 129, pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. 300 fr.

Pour St-Georges 1903 :
Jaquet-Droz 6. 1er étage de 3 cham.

bres . cuisine , vestibule el dépendances.
72B fr. ,

Jaquet-Droz 6a, Sme étage de 3 cham-
bres, cuisine, vestibule et dépendances.
675 fr. 

Pour St-Martin 1903:
Grande salle de 200 m» environ, à

l'usage d'atelier ou de toute autre in-
dustrie. Dltrlbutlon au gré du preneut*.

S'adresser an bureau :

L'HÉRITIER Frères,
rue Léopold-Robert Ili



4+ MIUSIQUE -*~f

(Jf. ^Z&eriî §hollet, p rof esseur
73, Rue Numa Droz 73.

^Sses Leçons do S=»I-A.aXTO
SOLFÈGE, HARMONIE, THÉORIE MUSICALE

Direction de Sociétés Chorales et Instrumentales. 309 -8

THEATRE de J^ChuT-de-Fonds
Direction: M. Bressy-Bonnelly .

•Jeudi 8 Janvier
Bureaux , 8 heures Rideau , 8 '/i h.

Première représentation de

La Petite Amie
Comédie nouvelle en 8 actes de Brieux.

On commencera par

lin Locataire du 6"
Comédie en 1 acte par Max-Donald.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 188-1

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

La Salle sera chauffée.
a 1 — ÂA——-—«MHMMM

BRASSERIE

METR OPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/» heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GN1CHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/« heures ,

TRSPES © TRIPES
«•recommande, 8910-160*

Charles-A. Girardet.
¦ I Un chef d ate-

KQFIQOBFIB ! S;
0 ces ancre et cy-

lindre depuis 10 lignes, entreprendrait
des Démoulages et Ilemontaues ou
des Terminales en bonne qualité. Li-
vraison régulière et fidèle. On fait aussi
la pièce à clef. Echantillons à disposition.
— S'adresser par écrit sous chiffres A. K.
L. 301. au bureau de I'IMPARTIAL . 302-3

Les Fabricants
_____ de Montres

acier, méta l,  argent et galonné,
bon marché, qui seraient disposés à
remettre des échantillons pour un voyage
(sans frais) en Autriche sont priés de
s'adresser immédiatement Gase postale
269, La Chaux-de-Fonds. 191-2

Terminaoes
w

Un bon horloger cherche des achevages
d'échappements ancre fixe après do-
rure et se chargerait , si on le désire , du
terminage complet de la montre. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. O. G. 280,
au bureau de I'IMPABTIAL , 280 6

E »  
li Qui peut fournir

ludlllClSl ht gaes de secondes ,
22 li gnes, soignés,

•— Adresser offres , sous initiales 3. J.
132, au bureau de I'IMPARTIAL . 162-2

E
ll-B4.VJPOUR TOUTES, Mu/nt.
iHia'lKlii.m.i, 4lj l . ia.ea de Peau ,

d'Ettoaij c .l 'iumes.Narva aea .Ctlroniquea etc.
•SONT ENFIN GUÉ *.IS.— UN TIMBRE,
«ÏIBA.UD,"Cours l)ernit .Greuoblo!r.'u...l.

tad 19-40

_*rr /•A l'I* Q j i pourrait fournir
M-JCm-M. JL e if, i 20 litres de lait
par jour , pour un Débit. — S'adresser au
Magasin Alimentaire, rue Alexis-Marie
Piaget 65. 171-2

MAlSQïU VENDRE
A vendre à de Jinorables conditions

«me belle grande înslson , bien située,
dans un très beau q tartier de la ville.
Eau gaz, force et km 1ère électrique ins-
tallés. Rapport net 8"\ 14266 23*

S.adresser tv> burear de l'IireAHTLit.

j £>?z£Z~̂ B|ÊRE û'ExDOrtatioii
^wtj^ M AA 'y ____  ̂ ~~~y?-*- Première Qualité

_ ^ y^'JUICBTÊBI Q.  ̂ T*—fia-&i*s- et en bouteilles¦ '¦*•^
^̂

'& * 
Façon 

-*

*_ WÈ&4* MDNICH ET piLSEN
W ',,W^^^ Livraison franco à domicile

* r K^V ^^^à 
6655-18 a 

partir 
de 10 bouteilles

**-*™ /VP^VwK^ Usine modèle
<f \ - l i p^ m !-y  ~ Installation f r i gorif ique —

H BRASSERIE de 7a" "COMÈTE
\W ULRICH frères

connaissant bien la vente est demandée pour de suite ou
pour époque à convenir. — Adresser les offres avec réfé-
rences et indications des appointements au Bureau de
L'IMPARTIAL sous initiales A. B. n» 273. 273-1*

"¦*.*.*.*.*»M*'*J'*t'''u™« »M*̂ »»»»»»»»̂ »»»»»»»»» »̂»»» »̂»»»»» »̂»™S»»»»»» »̂»
W»»»».P

»»»»»»»»»»«
SW. m m . m m m m . m m m a, iimmj n̂rMm™ '™^—m—m^̂ ^m*=* r^̂ mM -̂

Employé de Magasin
Jeune homme connaissant la vente au détail est de-

mandé pour de suite ou pour époque à convenir. — Adresser
les offres avec références et indications des appointe-
ments au Bureau de L'IMPARTIAL sous initiales X. Z.
n° 272. 272-1*

•̂ •¦iMM'McaKKranuMaMnaHnra-BittMaMHa

BRANDT ft MATTHEY
Tailleurs et Chemisiers

6, Rue de la Place d'Armes NEUCHATEL Rue de la Place-d'Armes 6

Nouveautés f̂rançaises et anglaises
VÊTEMENTS sur mesure pour Messieurs et pour Dames

Manteaux caoutchouc. Chemises sur mesure
W/V' L'un des associés de la maison visilera prochainement la clientèle.

283-10 Téléphone TiO O-875-M

jfÉfik T.iiii Aff1
ffî ei»a d&sô  iiy>»ii?.s

pour le ler février prochain ou avant si
on le désire , rue Numa-Droz (quartier de
l'Abeille), dan s une maison d'ordre , mo-
derne, un joli pignon (3me) de 2 cham-
bres, 1 cabinet et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rue Nu ma-Droz 37. 298-6

A LOUER
pour le 23 avril prochain, dans une mai-
son d'ordre près de la Poste, un pignon
de deux chambres bien éclairées. — S'a-
dresser à M. Victor Brunner , rue Numa
Droz 37. 297-6

Villa àjouer
A louer à St-Blalse. pour le 24 juin

prochain ou plus tôt , au gré de l'amateur,
une jolie villa , meublée ou non , situation
magnifique, belle vue et grand jardin om-
bragé, 10 pièces, cuisine , vérandah , bu-
anderie et autres dépendances. — S'adr. à
l'Agence agricole et vit icole James de
Reynier , Neuchâtel. H 37 N 216-5

pour le 23 avril 1903. à la rue Alexis-
Marie Piaget , appartement de trois pièces
et dépendances , lessiverie et cour , bien
exposé au soleil. 17129-10"

S'adresser au bureau de M. Ucui-i
Vaille, gérant, rue St-Pierre 10. 

MAISON
On demande à acheter une maison de

rapport située dans le quartier de l'Ouest.
— S'adresser aux initiales A. P. Z,,
Poste restante. 8-1

Vnfallta en pension. — On pren-
BUtaUla drait un ou deux enfanta
en pension. 8-1

A la même adresse on offre à partager
nne chambre.

S'adresser au bureau de I'IUTARTIAL.

Jeune horloger,
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-
gler. Zurich. 19-2

Excellentes SAUCISSES
Palettes, Côtelettes. Jambonneau

du VAL-DE-RUZ et de LA SAGNE
Choucroute, Sourièbe, Légumes, Fruits

au 123-26

Mpii Mira» M,Ti ipt
Bue do Pare 62 et Rue Jardinière 62

Nouveau ! Nouveau ! S
Chacun peut Dorer, Cuivrer on Argenter I

soi-même avec la LAQUE-BRONZE

EXCELSIOR
remplaçant l'Or, l'Argent , etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits de oe genre, elle
se conserve très longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 6281-4

Se vend en boites avec pinceau.
àSO et "7 S cent.

J L a  
Laque-Bronze

EXCELSIOR

I

est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc ., etc.

Seul dépôt i
DROGUERIE NEUCHATELOISE

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

LA CHAUX-DE-FONDS
' ____

Commune de ChËzard -Saint-Martin
Forge_à louer

La Commune de Chézard-Saint-
Martin offre à louer pour le 1er Fé-
vrier prochain, la forge qu'elle pos-
sède, située au Petit-Chézard .

Pour tous renseignements, s'adresser
au secrétariat communal. Les offres se-
ront reçues jusqu'au 25 courant, par le
président du conseil.

Chézard , le 6 janvier 1903.
295-3 B-12N CONSEIL COMMUNIA.

MAISON
A vendre dans un quartier d'avenir , pour

époque à convenir , une joli ? petite mai-
son de construction récente, composée de
6 chambres , cuisine et dépendances. Eau
et gaz installés Ecurie attenante suffisante
pour la garde de a chevaux. Grand déga-
gement pouvant être utilisé pour sol à
bâtir. — S'adresser sous initiales V. Z.
294, au bureau de I'IMPARTIAL . 294-3

POLISSAGES
On demande pour diriger un atelier de

polissages de boites argent une polis-
seuse capable. Entrée à convenir. Bons
appointements — Adresser les offres
sous intiales S. T. "SI , au bureau de
I'IMPARTIAL . 284-3

GRAVEURS
A vendre une belle ligoe droite re-

mise à neuf. 292-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Comptable sérieux
connaissant la fabrication trouverait place
de suite à la fabrique du Rocher 7, Neu-
châteL 282-3
f m  • Fabricantï ermmages. «%«?

O désire relations
avec maison d'horlogerie fournissant les
boites , pour terminages en boites or —
S'adresser sous chiffres S. A. 299, au
bureau de I'IMPARTIAL. 299-3

Mariage
Un Monsieur d'un âge mur , aide dè-

grossisseur de boîtes, désirerait se marier
et aimerait faire connaissance d'une DE-
MOISELLE ou une VEUVE sans enfant
d'une trentaine d'années, sachant un mé-
tier. — S'adresser sous initiales P. H.
293, au bureau de I'IMPARTIAL . 29H-3

_<mJt*m^—_4*t̂ 4r- **A0*l±m*̂.m*>LA0*m^—>_9'*. A f i. *à9ïïs i*J^&*S X̂ *XmA.B'

MARIAGE
MONSIEUR d'âge mûr, honnête, bonne

position , petite fortune, désire faire con-
naissance d'une honnête DAME de 35 à 40
ans et possédant un avoir. Très sérieux.—
Adresser offres et renseignements , jusqu'au
11 courant, sous A. R. B., Poste res-
tante , Locle. 262-1

•iocœxaeoocxxi»
Une jeune fille

sachant bien coudre, aurait l'occasion
d'apprendre modiste et tailleuse, ainsi
que l'allemand Pri x de pension très mo-
déré. — S'adresser à M. Mùller-Hafen,
Gnsinoplace 43, Hottingen, Zurich V.
Pour références , s'adr. à Mme E. Thié-
baud , rue D.-JeanKichard «7, la Chaux-
de-Fonds. 176-2

llOltLOUERIE Garan tie

è 

Vente aa détail
de 13890 -Tl*

Montres égrenées
en tous genres

IPrix avantageux !

P. BAILLOD.PERR ST
LA CHAUX-DE-FONDS

58 — Bne Léopold Robert — 58

TERRAINS
Terrains pour maisons ouvrières, fa-

briques, etc , à vendre à un prix très
avantageux. 275-5

S'adresser Case Postale 1131.

PETITE_ M1S0N
On demande à louer pour le 23 avri l,

aux abords du village, une petite maison
composée de deux ou trois logements, si-
tuée si possible aux Crétês ou à la Place
d'Armes. — Adresser offres sous initiales
P, P. 17797. au bureau de I'IMPARTIAL .

17797-2

^Sgf Bienne "̂ 5$̂
HOTEL CENTRAL

à proximité de la Gare. Etablissement ré
cenirnent restauré. Chambres confortable»*
avec chauffage central. Lumière électriqu*
Se recommande à MM. les voyageurs.
O.-H. 8256 Frit» Marti,
4283-6 anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne,Som-cbov

HORLOGER
On cherche pour le Sud de l'Europe na

bon horloger connaissant à fond le RUA.
SILLAGE de toutes sortes de montre *
simples et comp li quées et des pendule».
Excellentes références exigées. La préftV
rence serait donnée à un célibataire. —
Adresser les offres par écrit , en indi quant
les prétentions , à MM. Ditisheim & GieL
rue Daniel-.TeanRichard -44. 18291-ï

HT PLANTAGES. en °T.
prendrait des plantages cyl. petites pièce*
a 7 fr. 50 la douzaine par séries. Ou-
vrage garanti et régulier.  — S'adresser
sous initiales A. Z. 181, au bureau de
I'IMPARTIAL . 181-8

POLI SSEUSES
On demande 2 bonnes polisseuses d*

boites argent. Capacités exigées. Ou-
vrage suivi. 141-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécanicien. ci^irïiï:
pes se recommande pour du travail à do-
micile. Il se chargerait aussi de livrer de*
découpages acier pour fabriques d'é-
bauches. Travail prompt et soigne. 142-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RÉGLEUSE
One bonne régleuse ayant fait des ré-

glages plats demande à faire des réglage*
Roskopf. — S'adresser sous initiales A..
B. 148. au bureau de 1 IMPARTIAL . 148-8

QUANTIÈMES
A vendre à bon compte un système de

quantième perpétuel , très simple. 155-8
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

VOYAGSiUR
bien connu dans le Jura bernois , choreht.
bonne fabrique de cigares ou maison 4
représenter. Bonnes rêlrtenceu . 18293-1

S'adresser au bureau de ('I MPARTIAL.

FODRHITDRISTE
La Maison Charles Piaget & Cle»Outils et fournitures d'horlogerie en gros,

La Ghaux-de-Fonds , demande un boa
foni-niturisle , très au courant de la
branche. 136-8

Machines & condre "#rïA
neuves, a vendre à prix très avantageux.
Facilites de paiement. — S'adresser che*
MM. Bâiller 4 Kuster, rue du Pa. c 48. an
1er étage. 301-8

Gérances - Encaissements
Une personne de confiance et solvabls,

se chargerait de quelques gérances et en-
caissements. 157-8

S'adresser «u bureau de I'IMPARTIAL .

ffléiîte!
Plus d'alluio"t (es I

Appare:! automatlque pour alla-»
mer Becs Auer et lUf iafrcra à g-ax.
Prix de l'appareil: I fr. 50. 150-8

Seul agent pour le can! in : M. Alfred
Ulllbrand. rue du Tea>ple-Allemand 5.

COFFRE-FORT
occASi-r; N t

Coffre-fort en bon éU » à vendre boa
marché. — Offres sous chiffres V. B.»17010, an bureau de rte-unTUL.noiO-li

I 

ARTICLES
pour

MwetBals
EVENTAILS en plumes

EVENTAILS en gaze
EVENTAILS en mousseline

Fleurs, Plumets , Rubans
— Mousselines sole —

AU 7593-108

Grand Bazar du
PanienFieuri

mVf ltT l̂inV^̂ l âOmm&Jél^MmMmtt

I Fleurs et Rubans.
1 Gazes et Mousselines.!
I Châles. - Echarpes.
I Eventails.
f Gants de peau.
B Gants de soie

| BAZAR NEUCHATELOllI
rË Escompte 8•/« Escompte 8 •/. fc


