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Yvette Gniltet ttez Pierre Li
Au cours d'une tourné e qu 'elle vient de

faire dans les départements français , Mme
l'velle Guilber t  esl allée rend re visite à Pierre
Loli. Voici la descri ption qu'elle donne , dans
le « Figaro », du milieu oriental où travaille
le marin-académicien.

. ** *
A Rochefort. — Une petite maison à la fa-

çade p late , quelconque , par eille à celles de
toute la rue Chanzy, trois pentes fenêtres et
une petite porle basse d'appaieu ce modeste, et
on enlre...

Quelle surprise ! Est-ce que je rêve .
Et maintenant que j 'ai gardé le souvenir de

toules ces splendeurs , je me demande com-
ment pare illes merveilles ont pu s'entasser , se
placer , se fondre , s'harmonise r, se construire
surlout avec l' aide loute simple des maçons
du paj s. en aucune façon spécialistes ?

Alors ce sont des plâtriers de Rochefort qni
onl bâti  la mosquée étonnante de M. Pierre
Loti ?

Ce sont de simples manieurs de plaire qui
ont reconstitué fidèlement cette architecture
d'Orient? Que les céramiques séculaires el
précieuses sont jo l iment  choisies, et l'assem-
blage des coloris savamment composé i

Quels trésors pour un collectionneur que
ces faïences irisées , ces couleurs perdues aux
dessins rares , qui l imitent  l'en tassement des
richesses en recouvrant les parties basses des
mura i l les  !

Le 3ol, fait de (marbre pâle, eSt réchauffé
par une profusion de tapis somptueux et
orientaux , aux tons effacés, atmciens, curieux,
sur lesquels uae quantité de coussins de
soie rouge, bleu, vert, blanc, rose, etc.,
brodés d'or, d'argent, de perles, de soies.

Des marches de marbre jaune encadrent
un bassin de paros d'où jaillit la mèehe ar-
gentée d'un jet d'eau.

Entre des coloninaides de pierre tordue et
de marbre poli, des divans « profonds com-
me des tombeaux » aux soieries brodées, dra-
pées, jetées, entassées, avec encore des oreil-
lers d or, d'argent, de cuir à franges fantai-
sistes.

Des coffres arabes immenses, recouverts
de somptuosités soyeuses, donnent l'illusion
des sarcophages sacrés habituels aux mos-
quées; des armes, des trophées, des ar-
mures, arrangés avec art à la tête de cha-
cun de ces faux tombeaux, précisent la sejir
sation macabre.

Des lampadaires géants étalent l'orgueil
de leur bronze au pied de l'autel... des
bougies grosses comme un bras attendent
l'illumination mahométane.

Une vieille mosquée qui brûla, permit à M.
Pierre Loti d'en acheter deux grandes por-
tes, en bois coloré, sculpté, soutaché, « ver-
micelle », pourraitMm dire, avec une pa-
tience de vers rongeurs ; des siècles ont sé-
ché le bois, mais les couleurs primitives sont
intactes.

Partout des refuges à la lassitude hu-
maine... un autel pour prier, des coussins
pour rêver, abrités du jour trop cru par des
auvents de soie, tamisant, abritan t de la
lumière, le mystère trouKant d'un coin de
repos.

Des vitraux bizarres à grandes fleurs met-
tent leur éclat féerique aux petites fenêtres
très hautes de la mosanée, faisant tomber
la rutilance aveuglante de leurs feux sur la
gerbe de fleurs pieusement entretenue dans
ce saint lieu, que les visiteurs parcourent dé-
chaussés, selon les règles saintes...

Je ne puis quitter ce coin... je m'y attarde,
jamais je n'ai eu l'idée de la possibilité d'une
re-institution pareille ! et Pierre Loti pro-
longe mon extase en faisant brûler des par-
fums de là-bas... de très loin-

Enfin le voilà qui m'entraîne dans un coin
plus profane, son fumoir! O merveille des
merveilles! le plafond de l'Alhambra de Gre-7
nade est au-dessus de ma tête! reconstitué,
là, tangible, avec ses innombrables cais-
sons, semblables à des mamelles d'or!

Et les murs ouatés, des épaisseurs de ve-
lours et de soies, brodées d'or vert, d'or
rouge, d'or jaune, d'argents gris, blancs; ro-
sés, crispant les trames des étoffes pré-
cieuses en des arabesques et des dessins
mauresques.

De fantastiques présents, souvenirs des
caïds, habillent somptueusement les portes;
des brassées d'armes, de sabres, de cou-
teaux d'argent ciselé, d'or, garnis de pier-
reries, des cornes d'ivoire, des chaînes, des
colliers aux gemmes précieuses, des camées,
des perles, des ceintures royales, impéria-
les; toute une collection précieuse est là,
agrafée en deux tas à des chenets de bronze,
et Pierre Loti dit les donateurs, évoque le
souvenir des pachas, des chefs, etc. Chaque
chose lui rappelle un souvenir, une année, un
Voyage; mais il faudrait des mois pour tout
•voir, une année pour tout écouter, et ce qu'il
faudrait surtout pour décrire ce palais fan-
tastique, c'est le voluptueux lyrisme d'un
Jean Lombard ou la sensuelle somptuosité
d'un Baudelaire.

Pierre Loti me raconte que, pendant ses
périodes de travaux littéraires, il réfugie

son besoin de solitude dans ces pièces orien-
tales qui lui sont rigoureusement personnel-
les, et en descendant dans la partie de la
maison destinée à sa famille, à sa femme,
à son fils, les vers baudelairiens me han-
tent :

Les riches plafonds ,
Les miroirs profonds ,

La splendeur orientale :
Tout y parlerait
A l'ame en secret

Sa douce langue nalale.
Là, tout n 'est qu'ordre et beauté.

Luxe, calme et volupté.
Mais nous vo'ci dans la partie réservée

à la maîtresse de la maison, une jolie salle
blanche et bleue Louis XVI, dont la grâce
élégante s'allie à la dr 1incticm de Mme Pierre
Loti; avec elle nous visitons un « temple de
l'Inde », rien que cela ! attenant presque à
son salon, et je suis muette encore une fois
devant ces merveilles antiques, devant ces
dieux qui nous regardent grimaçants, étalant
impudiques leurs ventres nus aux nombrils
d'or, pendant que leurs mains rigides aux
deux doigts repliés nous montrent leurs pan»
mes sacrées...

Et je suis sortie de cette maison féerique
des « Mille et une Nuits », ébahie, émue aussi
tle l'effort énorme d'un artiste, d'un poète,
«qui, à force de volonté, s'est évadé du laid
et du banal pour se fixer «quand même» au
pays du rêve!
¦ Et je le sais, à présent; travaillant ; ;

Au milieu des flacons , des étoffes lamées •
Et des meubles voluptueux

Des rotes, des tableaux , des robes parfumées
Qui traînent à plis somptueux...

Yvette GUILBERT.

Un médecin militaire, le docteur Vincent,
a fourni la preuve typique du dégoût des
microbes pour l'argent en étud 'r.nt la bac-
tériologie de nos pièces de imonnaie. 11 a
montré que ce sont les monnaies de bil'on et
d'or qui possèdent le plus de imr.crobas à leur
surface et que ce sont les pièces d'argent qui
en possèdent le moins. Tandis qu'une pièce
de dix centimes donne jusqu'à 11,000 mi-
crobes, et une pièce d'or (le 2 à 3CO0, _oni non
trouve pais à la surface d'une pièce d'argent
plus de 500 à 1000, suivant les dimen-
sions.

On pourrait objecter que c'est là une sim-
ple question de manipulation et que si une
pièce de dix centimes est plus riche en mi-
crobes qu'une pièce d'argent, c'est qu'elle
passe en plus de mains et peut-être en des
mains moins coutumières du savant. Mais si
l'argument était valable, le louis d'or , qui
hante des porte-munnaie plus rares et des
bourses plus distinguées, devrait fournir une
moisson de microbes moins abondante que la
pièce de l 'ou 2 francs. Or, c'est le contraire
que montre l'analyse bactériologique.

M. Vincent a d'ailleurs établi péremptoi-
rement que si les microbes sont plus rares
à la surface des pièces d'argent, c'est que
réellement ils ne peuvent pas souffrir ce
métal. Il a pris un certain nombre de pièces
d'or et d'argent et, après les avoir stérili-
sées par le flambage, il a p.éxap|â à leur sur-
face quelques gouttes de culture de micro-
bes variés.

Les pièces ensemencées ont été laissées
à la température ordinaire ou placéer à l'é-
tuve Ji. 36 degrés. Tandis que sur un louis
d'or le bacille de la fièvre typhoïde peut
vivre cinq jours, celui de la. diphtérie six
jours, le microbe du pus neuf jours, ces
divers microbes meurent en moins de dix-
huit heures à la surface d'une pièce d'argent.
A la température de 36 degrés — qui est
pour votre gouverne, la. température d'un
porte-monnaie placé |d,ans votre gousset —
tous ces microbes sont tués par les pièces
d'argent en moins de six heures.

On ne saurait pousser plus loin l'antipa-
thie, et l'on voit que si les microbes fré-
quentent les pièces de cent sous, c'est bien
contre leur gré. Ce contact leur est imposé
par nos mains avides et malpropres, mais
il leur est tellement odieux qu'ils en meu-
rent presque aussitôt.

Leur susceptibilité, du reste, à cet égardV
est extrême. Raulin, un élève de Pasteur,
avait observé qu'un seize cent millième dar-
gent suffit pour arrêter net la vie de l'as-
pergillus. Ce microbe refuse absolument de
vivre dans un vase d'argcimt. Strauss a cons*
taté de même que le bacille de la tubercu-
lose ne se développe pas si son bouillon, da
culture est place dans une cupule en argent.
Un autre bactériologiste, M. Follet, a re-
marqué que s'il se servait d'un fil d'argent,-
au lieu d'un fil de platine, pour ensemencer
ses cultures, les cultures restaient stériles.
Le eimple contact, si "passager qu'il soit,
des microbes avec le fil d'argent suffit
donc pour détruire la vitalité des germes
et les empêcher de se reproduire.

Cette antipathie si remarquable des bac-
téries pour l'argent ne pouvait manquer de
tenter les thérapeutes .Et de fait, on a es-
siayé à diverses reprises de traiter la tuber-
culose iSSr des injections de solutions d'ar-
gent, mais sans succès jusqu a présent. Mais
voici qu'on nous annonce que la question
va prendre une face nouvelle. Grâce à une
nouvelle préparation d'argent qui nous vient
d'outre-Rhin et qui a été expérimentée en
France par Netter, ce métal va devenir la
panacée de tous nos maux, et vous ne tarde-
rez pas à entendre parler de l'« argent col-
loïdal ». En friction ou en injections, l'argent
colloïdal ou collargal guérirait la méningite
aussi bien que la fièvrevtophoi'de, la péricar-
dite comme rend ocairdr >̂.rérysipèle com-
me la diphtérie, sans compter la scarlatine,
l'infection purulente et la tuberculose.

C'est beaucoup pour un seul remède, et
l'on a peut-être le droit de se méfier. En
tout cas, nous ne pouvons tarder à être
fixés sur sa valeur, toute occasion étant
bonne à ulm remède au&si universel pour ma-
nifester sa puissance. Hâtez-vous toutefois
d'en user pendamt quïl guérit.

Docteur Ox.

L'argent et les microbes

France
Le « Journal officiel » publie une circulaire

relative à l'application de la journée de
huit heures dans les ateliers de la marine.

Voici le texte de cette circulaire, qui est
adressée aux vice-amiraux comimandant en*
chef, préfets maritimes et aux directeur»
dea établissements de la marine :

Messieurs,
En raison des résultats très satisfaisants obtenus

par Tassai de la journée do huit  heures à l'atelier
de la petite chaudronnerie de Toulon et à la direc-
tion d'artillerie de Lorient , j'ai décidé d'étendre
cette mesure à tous les arsenaux et établissements
hors des porls.

Afin de réaliser tous les effets qu'on est en droit
d'attendre de cette nouvelle organisation , le person-
nel chargé de la direction et de la surveillance des
ateliers, devra s'astreindre à assister à la reprise
ainsi qu 'à la cossaiion du travail

Je compte sur vous pour faciliter , par tous les
moyens en votre pouvoir , l'app lication de cetle ré-
forme. Vous voudrez bien m'adresser d'urgence les
propositions qui vous sembleront nécessaires, no-
tamment pour le personnel des ateliers dans les-
quels le travail doit êlre continu.

La présente décision entrera en vigueur à dater
du 15 janvier 1903.

Camille PELLETAS.

Allemagne
SOLINGEN, 9 janvier. — Les ouvriers de

la fonderie de fer Roos, à Solingen, ont t essé
le travail parce qu'une lute noire d'ouvriers
congédiés avait été dressée.

Angleterre
Depuis que M. Marconi a Têusvi à envoyer

quelques dépêches complètes du Canada er
Angleterre au moyen de la télégraphie sans
fil, toutes les imaginations battent la cam-
pagne : l'inventeur italien, de son côté, n'a
pas .>erdu son temps. Le gouvernement cana-
dien a'est engagé par contrat à transmettre
sur son réseau toutes les dépêches expédiées
d'Europe par le nouveau système; la com-
pagnie du télégraphe postal des Etats-Unis
en a fait de même, et uue campagne vient
d'être entamée dans les journaux de Lon-
dres pour préparer l'administration postale
du Royaume-Uni à imiter leur exemple l*
plus tôt possible.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
el

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rue du Marche n* t

// fera rendu compte d» tout ouvre»»
dont deux exemplaire»

liront adresses à la Rédaction.

tm tVAROMKME IIl
France pour II Suisse

On an fr. 10.—
Six mois . . , . a » 5 —
Trois mois. . . _, o 2.50

Pour '
l'Ettângar 1e poit «n sa».

PRIX DES AMORCES
10 cent, la ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonM

75 centimes.

T 'T M P A P T I Û T  de ce ï°ur parait en 12 pa-
sU LViritU 4 liiL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pii-irinacie d'office. — Dimanche 11 Janv. 1903.—
Pharmacie Leyvraz, Place de l'Ouest ; ouverte
j usqu'à 9 '/i heures du soir.

mm DIMANCHE 11 JANVIER 1903 —

Théâtre
Rideau : 2 heurea. — Don César de Bazan, drame

en 5 actes.
Rideau : 8 heures. — Don César de Bazan , drame

en 5 actes. — Durand-Durand , comédie-bouffe en
3 actes. (Voir aux annonces.)

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et

demie ot à 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — lous les soirts.
Brasserie du Square — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

•cirées, divert issements , eto. (V. aux annonces.

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N *4». — Réunion au Ger-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Eoole comp. de guillochis . — Réunion à. 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ' , h. du malin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ' , et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut — Réunion publi que à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heure» à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie dusoir
au local (Café du Glacier).

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

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfie. — Réunion à 1 '/t h-
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle.
ClubD.J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazln. — Tous les dimanches . de 11 heures

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

-» LUNDI 12 JANVIER 1903 —
ltéunions diverses

Couture des Missions. — Réunion à 2 heures chez
M- J.-U. Parel , Progrès 26.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CBAOX-UB-POWHS

GOORS DIS CHANGES, le 10 Janv. 1903.

Vio. sommes aujourd' hui , saui t ariatiuiis imoor
taules , acheteurs en comute-courant , on au comntanc ,
moins ¦/, '/• de commission, de papier bancable sur .

bt. Goors
(Chêqt» i-ari» 100 03'/,

c ,„ U'.nurt et petits effets lonfa . 3 tûU 0^\,rance *) 2 mois ) àcc. française» . . 3 100 0i>/,1 3 mois j min. fr. 3000 . . 100 10
.('.hèaue . . . . . . .  25 s*»*.',

» j .o. (Court et petiu effets lonja . * 25 13'/,_onorea » moig i acc ang laisas . . * 23 16
(3 mois i min. L. 100 . . . », 25 17
(Chèuae Berlin , Francfort . 4 lî. 97' ,.„ IConr'l et nelits effets longs . 4 IÏ2.97 1/»

*llema!' 5 mois ( acc. allenianites . 4 133 av,
(3 mois j  rom. M. 3000 . * iî*3 33
iChèane (iônes , Milan , Turin 100 07'/,
Court et petits eSnt» ionj» . 6 100 0"il>,
2 mois , .' chiffres . . .  3 100 07'.-,
3 mois , i chiffres . . . .  5 H'O 10

(Chéone Brnj elln s , Anvers . 3V, S9 91 'lt
Belgique 3a3mois. trait .acc. fr. 3000 3 100 -

fNon ac.hill.,mand., »eticb.  3'/, 99 9?*',
_..— A (Chèiine et court 31/. ml 40

u .. Ji ' S»î 'moia. irait , acc , F).3000 3 " !07 40Kottero. |fi 0„ ac., hj (|..raand., Se t 4 ch .  3' , 207 40
Chè que et court. . . . 3'/,j lO i.Di ' .a

Vienne . ' Petits effets longs . . . . 31/, 104 u;1/,
'» à 3 mois , 4 chiffre» . . . 3V, 104 07* ,

New-York chèque — 5 15',,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» ">.;, —

Billets de banque français  . . . 100 06'/,
» » allemands . . . .  118.-
» • russes S. 65
¦ • autrichien» . . .  '05 —
» • ang laia îâ 14V,
n • i t a l i e n s . . . . .  IOO 03

Hapolôona d'or 100.OS
Souverains anglaia 2:. 0:)
P u.oj Ho *n mort  _ _ _ _ _  ÏA Ilfl

Ï0LONTMBË
Pour le printemps , on cherche une

Idace pour une jeune fille de bonne
'famille pour aider dans un petit ménage
nien soi gné et pour bien apprendre ia
langue française. De bonnes références à
disposition. — S'adresser à M. H. Brup-
kaclier , Turnerslrass 81, Zurich IV.

398-2

Jeune homme qui a travaillé pendant
quel ques années déjà dans les Vins tt.
Spiritueux et qui a une clientèle faite
dans la Suisse allemande ct ita-
lienne, cherche place de voyageur. —
Offres à adresser sous chiffre Ô. 453 B..
k MM. Orell Fussli , Publicité , Bàle.

399-1

Terminages
*â

Un bon horloger cherche, des achevages
d'échappements ancre fixe après do-
rure et se chargerait , si on le désire, du
terminage complet do la montre. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. B. G. 280,
au bureau de I'IMPARTIAL . 280 5

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 . "293-1
a_^c_—»—_———»_

—_—*——a———»—»»—_—_—3_———n—_—_—

Il I " j  Un chef d'ate-
H f ln l Û f fOn i û  i lier sérieux , con-
i l U l  Iif M U S  IU ï naissant les piè-

9 ces ancre et cy-
lindre depuis 10 lignes, entreprendrait
des Démontages et ltemonta£.cs ou
des Terminâmes 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. lî.
là. SOï. au bureau de I'IMPARTIAL. 302 2

!! MANGEZ
de notre volaille de table, jeune, bien
engraissée et de toute fraîcheur , viande
blanch e, tendre et d'un goût exquis. En-
vois par colis de 5 kilos franco contre
remboursement. Iudians ou canards,
7 fr. 75; poulardes, poulets ou oies
grasses à 7 fr. 30 les ô kilos. Garantie
pour marchandise extra bonne. Fournis-
seurs de nombreuses maisons princières ,
commerce de comestibles , hôtels , parti-
culiers et possédant beaucoup de clients
en Snisse , princi palement à La Ghaux-de-
Fonds. Nombreuses attestations ! 1730*2-17
Wettl's Exporthaus, Werschetz (Hongrie).

&, la Première Grande
Laiterie - MODERNE - Crémerie

FROMAGERIE
© 

Excellent Fromage fin gras à 85 c. le demi-kilo.
Beurre pur crème garanti , depuis 1 lr. 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.
130-2 jy» prk très mQ

^
rés ~-p|

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

Téléphone E, SCHMIDIGER-BOSS Téléphone

M L'EMPLÂTRE POREUX I

|H est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez les Ëfs
femmes). Il soulage immédiatement.

On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur.
H MODE D'EMPLOI. H

SH Pour les douleurs uuus le* reins. Pour les rhumatismes ou dou- Pour le mal de gorge, la toux , ç^
SN la faiblesse du dos, l'e:nolâtr_ leurs dans les épaules, aux la bronchite , pour la faiblesse BM

-;3_3 doit être appliqué comme il est coudes ou ailleurs , ou pour les des pou nons, et les douleurs HB
MH montré ci-dessus. Appliquer entorses, la raideur des mem- de ventre, appliquer l'emplâtre HU
IBl l'emplâtre Allcocle là où /on bres, le mal aux pieds , coupez comme indiqué,
gfl sent la douleur. . l'emplâtre de la forme et gran- gfï}

deur -désirées et appliquer-lé BBsur la partie couloureuse comme IBS
H[ montré ci-dessus. BBj

I/emplâtre poreux AUcock est supérieur à tous les autres emplâtres, pour les -
îM: rhumatismes, ïes refroidissements, Sa toux,

la faiblesse de poitrine, la faiblesse de c'os,
¦M le lumbago, la sciatiquo, etc., eto. fe

En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i ir. 25.
L'emplâtre Àllcock Lss Pilules Erandreth

H pour les cors aux pieds soulage g«&ifsent la constipation, l'indiges-
BW : ,,. , . , , . non , les maladies du foie et des reins _• HB
g& immédiatement la douleur et guérit et les 1Jiaux de têlCf !es nau£écs ct B
||gft j rapidement en faisant tomber le cor. la lassitude causés par la bile. j ! i ï & &

|17398-ia

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles uectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 363-10

le meilleur remède contre TOUX , RHUMES, CATARRHES,

! 
ENROUEMENTS , etc., recommandées par les médecins,
employées avec succès depuis plus de 30 ans , la boile i fr.

*ss¦»3»_xs_saBM_¦_¦_¦¦_ ^m» _̂»_«_~___»»¦aa ¦̂M¦mausMHE_aaw_vvnavauBm»m?_Hai«_sa_<_wja_*_~EMxiMi

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. Ti'.Vi*

# Magasin de Meubles ?
GHâELES FiSSY

29 Rue sie l'EncSusts'Ha 2.

pour cause de santé.
Vente à prix très rédnits de lous les articles en magasin. Crédit de G mois

moyennant garanties solvables. î̂ F~ Chambres à.coucher. Salles à mander,
Aniciiblemcii's en tous genres et tous styles. — Grand chois de Lits comp lets on
différentes grandeurs et qualités. Divans. Canapés. Secrétaires, Commodes,
Tables, Chaises. Glaces, ainsi qu 'un grand choix d'autres articles soi gnés et bon
courant.

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

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15787-28

Médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue d»
Grenier 7, maison Xùsslè (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 '/a à 12 '.'__
heures.

au I.ocle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à ô heures ,

à iVeuchàtc!, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et
Dimanche. 2*268-8

E A S r _T< Qui Pourrait  fournir¦_J rm Jl. A o ig à go litres de lait
par jour , pour un Débit. — S'adresser au
Magasin Alimentaire , rue Alexis-Marie
Piaget Cm. 171-1

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

louer à KENAN plusieurs beaux loge-
ments , ateliers et locaux pour magasin.
— S'adresser à M. A. Mathey-Droz, à
RENAN. 18257-8
-*~-°--------*--»*-----------»-»-----»»-- J
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ALEXANDRE DUMAS

Et comme s'il eût deviné juste, presque
au tmême moment, le prisonnier entendit dans
le corridor des pas légers, comme ceux d'une
sylphide, le froissement d'une robe qui sem-
blait un battement d'ailes et une voix bien
connue qui disait :

— Cornélius, onon ami, mon ami bien aimé
et bien heureux, venez, venez, vite.

Cornélius ne fit qu 'un bend de la croisée
au guichet; cette fois encore ses lèvres ren-
contrèrent les lèvres murmuraimtes de Rosa,
qui lui dit dans un baiser :

— Elle est ouverte, elle est noire, la voilà.
— Comment, la voilà! s'écria Cornélius,

détachant ses lèvres des lèvres de la jeune
fille.

— Oui, oui, il faut bien risquer un petit
danger pour donner une grande joie, la voilà,
tenez.

lit, d'une main, elle leva à la hauteur du
guichet une petite lanterne sourde, qu'elle
venait de faire lumineuse, tandis qu'à la
même hauteur, elle lovait de l'autre la mi-
raculeuse tulipe.

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Levy, éditeurs,
4 Part*.

Cornélius jeta un cri et pensa s'évanouir.
— Oh! murmura-t-il, mon Dieu! mon Dieu!

vous me récompensez de mon innocence et
de ma captivité, puisque vous avez fait pous-
ser ces deux fleurs au guichet de ma pri-
son.

— Embraisses-la, dit Rosa, comme je l'ai
embrassé tout à l'heure.

Cornélius, retenant son haleine, toucha du
bout de ses lèvres la pointe de la fleu r,
et jamais baiser donné aux lèvres d'une
femme, fût-ce aux lèvres de Rosa, ne lui
entra si profondément dans le cœur.

La tulipe était belle, splendide, magnifi-
que, sa tige avait plus de dix-huit pouces
de hauteur, elle s'élançait, du sein de quatre
feuilles vertes, lisses, droites comme des
fers de lance, sa fleur tout entière était noire
et brillante comme du jais.

— Rosa, dit Cornélius tout haletant, Rosa,
plus un instant à perdre, il faut écrire la
lettre.

— Elle est écrite, mon bien aimé Corné-
lius, dit Rosa.

— En vérité !
— Pendant que la tulipe s'ouvrait , j'é-

crivais, moi, car je ne voulais pas qu 'un seul
instant fût perdu. Voyez la lettre, et di-
tes-moi si vous la trouvez bien.

Cornélius prit la lettre et lut, sur une
écriture qui avait encore fait de grands pro-
grès depuis le petit mot qu'il avait reçu
de Rosa :

«Monsieur le président,
«La tulipe noire va s'ouvrir dans dix mi-

nutes peut-être. Aussitôt ouverte, je vous en-
verrai un messager pour vous prier de venir
vous-même en personne la chercher dans la
forteresse de Lœwestein. Je suis la fille
du geôlier Gryphus, presque aussi prisonnière
que les prisonniers de mun père. Je ne pour-
rai donc vous porter cette merveille. C'est
pourquoi j'ose vous supplier de la venir
.prendre vous-même.

» Mon désir est qu'elle s'appelle Rosa Bar-
I kensis.

» Elle vient de s'ouvrir; elle est parfaite-
ment noire... Venez, monsieur le président,
venez.

»J'ai l'honneur d'être votre humble ser-
vante.

« Rosa Gryphus. »
— C'est cela, c'est cela, chère Rosa. Cette

lettre est à merveille. Je ne l'eusse point
écrite avec cette simplicité. Au congrès vous
donnerez tous les renseignements qui vous
seront demandés. On saura • comment la tu-
lipe a été créée, à combien de soins , de veil-
les, de craintes, elle a (donné lieu ; mais, pour
le moment, Rosa, pas un instant à perdre...
Le messager! le messager !

— Comment s'appelle le présiden t ?
— Donnez, que je mette l'adresse. Oh!

il est bien connu. C'est mynheer van Herysen ,
le bourgmestre de Harlem... Donnez, Rosa,
donnez.

Et d'une main tremblante, Cornélius écri-
vit sur la lettre :

« A mynheer Peters van Herysan , bourg-
mestre et président de la (Société horticole
de Harlem. »

— Et maintenant, allez, Rosa , allez, dit
Cornélius; et mettons-nous sous la garde de
Dieu, qui jusqu 'ici nous a si bien gardés.

XXIII
L'envieux

En effet, les pauvres jeunes gens avaient
grand besoin d'être gardés par la protection,
directe du Seigneur.

Jamais ils n'avaient été si près du déses-
poir que dans ce moment même où ils
croyaient être certains de leur bonheur.

Nous ne douterons point de l'intelli gence
de notre lecteur à ce point de douter qu'il
n'ait reconnu dans Jacob notre ancien ami,
ou plutôt notre ancien ennemi, Isaac Box-
tel.

Le lecneur a donc deviné que Boxtel avait

suivi du Buytenhof à Lœwestein l'objet de
son amour et l'objet de sa haine :

La tulipe noire et Cornélius van Baërle.
Ce que tout autre qu'un tulipier et qu'un

tulipier envieux n'eût jamais pu découvrir ,
c'est-à-dire l'existence des caïeux et les
ambitions du prisonnier, l'envie l'avait fait,
sinon découvrir, du moins deviner à Boxtel.

Nous l'avons vu , plus heureux sous le
nom de Jaccb que sous le nonn d'Isaac, faire
amitié avec Gryphus , dont il arrosa la re-
connaissance et l'hospitalité pendant quel-
ques mois, avec le meilleur genièvre que
l'on eût jamais fabriqué du Texel à Anvers.

Il endormit ses défiances; car, nous l'a-
vons vu, le vieux Gryphus était défiant; il
endormit ses défiances, disons-nous, en le
flattant d'une alliance avec Rosa.

Il caressa en outre ses instincts de geô-
lier, après avoir flatté son orgueil de père.
Il caressa ses instincts de geôlier en lui pei-
gnant sous les plus sombres couleurs le sa-
vant prisonnier que Gryphus tenait sous les
verroux , et QUI, au d're du faux Jacob,
avait passé un pacte avec Satan pour nuire à'
Son Altesse le prince d'Orange.

Il avait d'abord aussi bien réussi près de
Rosa, non pas en lui inspirant des sentiments
sympathiques, Rosa avait toujours fort peu
aimé mynheer Jacob, mais en lui parlant
mariage et passion folle, il avait d'abord!
éteint tous les soupçons qu'elle eût pu avoir.

Nous avons vu comment son imprudence
à suivre Rosa dans le jardin l'avait dé-
noncé aux yeux de la jeune fille et com-
ment les craintes instinctives de Cornélius
avaient mis les deux jeunes gens en garde
contre lui.

Ce qui avait surtout inspiré des inquiétu-
des au prisonnier , notre lecteur doit se rap-
peler cela, c'est vette grande colère dans
laquelle Jacob était ri-ntré contre Gryphus,-
à propos du caïeu écrasé.

x4 suivre.)
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Correspondance Parisienne
fy Paris, 9 janvier.
¦;' Dans nos cercles politiques, quand on voua
parle de la question du Maroc, on dit : Sau-
vez-vous ce que c'est 1 Eh bien, voici : L'Al-
lemagne convo'ite la partie occidentale de
l'empire marocain, celle qui s'étend le long
de l'Atlantique, avec pour débouchés les
•ports de Mazagran, Moyador, etc. Mais cette
convoi tise là, il fau t la tenir en échec. La
France, l'Espagne et l'Angleterre sont d'ac-
cord là-dessus : pas d'Allemagne dans le voi-
sinage de la Méditerranée, à aucun prix!

Tel est le fond de la question. Il est ar-
rivé qu'un surcroît d'anarchie sévit au Ma-
roc, pays divisé en tribus inid sciplin:es, pays
qui deviendrait une terre bémde des biens
de la nature s'il était colonisé. Mais à l'imité*
rieur il no/y a aucune espèce de sécurité, dee
{listes au lieu de routes, des contrées frisant
e désert faute de culture rationnelle. Seules

les côtes et la région de Fez, la capitale,
présentent une apparence de rég ion tant soit
peu civilisée.

Quelle différence avec l'Algérie, pays voi-
sin, colonisé par la France. Elle est devenue
le jardin de Paris, qui en tire la plupart de
ses primeurs et quantité de produits ma-
raîchers. Maislil a fallu plus de cinquante ans
d'efforts pour transformer cette belle pos-
session, qui reusembladt au Maroc avant la
Conquête.
i Or dono les- Anglais, les Français et les
Espagnols font promener quelques navires
de guerre le long des côtes marocaines tout
uniment pour sigm'fier aux Allemands : N'y
venez pas, sinon je vous canonne! Mais les
tins et les autres se fichent comme d'une
guigne de civiliser le Maroc. Au contraire,
plus les tribus arabes de cet empire ente*
tiendront l'anarchie, mieux cela vaudra aux
yeux des puissances qui rôdent autour. Car
de cette façon cette terre restera fermée
& tout pionnier de civilisation.

C. R.-P.

France
' ST-ETIENNE, 9 janvier. — M. Cotte, secré-
taire de la fédération nationale des mineurs,
a adressé à tous les syndicats miniers un
appel leur faisant part de la résolution prise
par la fédération nationale de fonder une
"mine ouvrière à Bouxhors. Dans le but d'ex-
ploiter non seulement cette mine, mais en-
*»ro toutes les mines inexploitées, la fédé-
ration nationale propose une souscription. Le
prix d'acquisition de la mine de Bouxhors
serait de 250,000 fr.

— Il vient de so constituer une « Associa-
tion nationale des Libres-Penseurs do Fran-
ce». Les promoteurs, MM. Ferdinand Buis-
son, député; Victor Charbonnel, Henry Bé-
renger et G. Théry, en ont offert la prési-
dence à M. Berthelot. L'illustre savant a
accepté. Il répond par une lettre disant entre
autres :

«La libre pensée doit rester la pensée
libre.

»I1 se trouvera, sans doute parmi nous
quelques espri.s disposés à retourner contre
les cléricaux le langage de Veulllot, qui nous
disait autrefois : «Je réclame de vous la li-
berté, au nom -de vos principes ; mais je
«vous la refuse au nom des miens ».

»ï ï  me faudrai t pas que l'association qui
ee forme, fût  exposée à se laisser entraîner
dans ce sens. Les ardents finissent par con-
iduire les autres. Ne nous laissons jamais
mener à renier nos principes. Combattons,
comme disent vos statuts, tous les dogma-
tisimcs et boutes les intolérances, avec la
îerme résolution de ne nous prêter jamais
Bi à un dogmatisme nouveau, ni à une nou-
velle intolérance.

» D'ans cet esprit, qui, j'en suis sûr, est
celui de l'Association nationale des Libres-
Penseurs, et sans prétendre m'écarter de la
modestie qui nous convient à tous, j'accepte
la présidence d'honneur qui m'est offerte,
trop heureux si nwn nom peut être de quel-
que utilité pour la défense des principes aux-
fluels ma vie entière est consacrée.»

AuOicho-Ilongrie
VIENNE, 9 j smrier. — A propos de la pro-

testation de l'An rk à Constantinople
oontre le passage" dc pilleurs russes aux
Dardanelles, la «Nene rreie Presse» rappelle
le temps où î'Autrijj he se joignait à de ^a-
reOles nrotestatioi». « Auiourd'hm. dit-e.le

l'entente avec la Russie est pour l'Autriche
beaucoup plus importante, en ce qui regarde
la politi que balkanique, que les vieilles tra-
ditions manifestées de nouveau dans la dé-
marche de l'Angleterre.

TRENTE, 9 janvier. — D'après un rensei-
gnement parvenu du Chili, Jean Orth possé-
derait près de Valparaiso une grande ferme,
o.ù. i'1 habiterait avec sa femme; il serait connu
d'ans îa région sous le nom de senor don Juan.

LEMBERG, 9 janvier. — Un incendie a
éclaté la nuit dernière dans les puits de pé-
trole de Borgolaw. Plus de vingt puits aveo
toutes leurs installations ont été détruits.
De nombreuses maisons de la Petekerstrasse
ont été également la proie des flammes.

Italie
ROME, 9 janvier. — Un grand pèlerninago

national a été organisé à l'occasion du 25e
anniversaire de la mort du roi Victor-Emma-
nuel IL Le tempa était couvert. Le cortège
s'est mis en marche un peu après midi et est
arrivé au Panthéon à 2 heures et demie.
Le défilé des vétérans de Garibaldi couverts
de médailles a provoqué nne grande émotion
patriotique. En passant devant le tomibeau de
Victor-Emmanuel, les drapeaux se sont in-
clinés. La cérémonie a été terminée vera
5 heures.

Angleterre
PARIS, 9 janvier. — Le bruit a couru en

Bourse de l'assassinat de M. Chamberlain.
Cette nouvelle avait causé une baisse dans les
mines d'or. A la dernière heure elle a été
démentie. Le même bruit a ctomru à la Bourse
de Londres, et a été également démenti.

¦— Une curieuse littérature se répand en
Angleterre, la littérature des prisons. Il y b
quelques jours, paraissait un livre intitulés
« Vingt-cinq années dans dix-sept geôles ».
Signé de î'énrigmatique pseudonyme «N° 7»,
«cet ouvrage raconte, avec détails, la vie desr
"prisonniers, leurs vendettas, les persécutions
qu'ils font subir aux criminels qui viennent
des rangs supérieurs de la société. L'un de
ceux-ci (on nomme lord William Nevill) a
lui-même, dit-on, écrit un livre sur la « Servi-
tude pénale », qui va bientôt paraître.

Ce goût nouveau coïncide avec une recru-
descence de crimes à sensation; Les fau-
bourgs de Londres s'occupent tout ensemble-,
à l'heure actuelle, d'un cabaretier nommé
Chapmanm qui, en cinq années, a épousé,
puis empoisonné trois femmes; et d'un au-
tre malandrin, nommé Edwards, qui vient
d'assassiner un épicier, sa femme, sa fllle,
les a coupés en imorceaux, transportés à tra-
vers Londres dans sa charrette à bras et en-
terrés dans son jardin. Les journaux an-
glais en concluent qu'on disparaît trop faci-
lement à Londres et que la police est d'au-
tant plus muai faite que la littérature des
prisons est plus prosp jre.

Nouvelles étrangères

Dresde, 9 janvier. "H
L'amélioration de l'état de santé du rt

a eu pour résultat de rendre à la presse s«
xonne sa liberté de langage. Les partis cou

mentent les événements chacun dans so'
sens, et l'antagonisme entr e la dynastie et
tholique et le peuple pro testant s'accentut

La « Dresdener Zeitung », organe libéra
déclare que depuis les journées révoluti,-t5
maires de 

^ 
1849, jamais pareille indignation,

n'a soulevé le peuple saxon, persuadé que des
intrigues cléricales sont pour quel que chose
dams la fui te de la princesse. Il faut que la
lumière soit faite, autrement l'antagonisme
entre la dynastie catholique et le peuple pro-
testant s'accentuera et aura des conséquen-
ces désastreuses.

— Les «Neueste Nachrichten » réclament
des réponses catégoriques aux questions sui-
vantes : Qui a engagé M. Giron ? Est-il élève
des Jésuites ? Existe-t-il une coterie catho-i
lique à la cour e^sez puissante pour avoir
détruit le bonheur du prince royal et de la
princesse ?

Les «Neueste Nachrichten » réclament att
besoin la convocation des Chambres, car, con-
cluent-elles, nous sommes dams une crise ter-
rible, qui ébranle la confiance réciproque en-
tre la dynastie catholique et le peuple pro-
testant. , , . , . , ,  , ,,__,

* *
On tmande ll,e Dresde au «Temps»: ' ""f
Le prince héritier a assisté hier à un ser-

vice religieux dans l'église catholique de la
cour. Lorsque le prêtre fit allusion à la prin-

cesse et demanda à Dieu de la ramener dans
le droit chemin, le prince sanglota à plusieurs
reprises. Sa douleur fit une vive impression
sur les assistants.

Les enfants princiers, ourtout les aînés,
sont aussi très tristes. On ïsur a raconté que
leur mère, très malade, avait dû aller se soi-
gner à l'étranger pour longtemp s. Ils s'age*
nouillèrent a'ors devant le lit de leur mère
et prièrent Dieu de leur rendre le plus tôt
possible leur petite mère bien por tante. Au
Nouvel-An, lorsqu 'on ralluma l'arbre de Noël
et qu'on leur demanda s'ils se réjoussaiemit
de ce bel arbre, l'aîné répondit : « Oh non !
sans petite 'mère Noël n'est pas beau. »

La princesse Louise de Saxe

BERNE. — Canards sauvages. — Une
troupe de trente à quarante camards sauva-
ges a élu domicile dans l'étang du Petit-
Rempart à Berne. Les canards sauvages vi-
vent en très bonne harmonie avec les hotea
habituels de l'étang et ne paraissent pas in-
quiets de voir les promeneurs suivre leurs
ébats. Ils fiartent le soir pour aller passer
la nuit quelque part au bord de l'Aar et re-
viennent chaque matin à l'heure du déjeuner.

GRISONS. — Le suicide d'un contribuy.ble-
— Un habitant de Frauenkirch (Davusj avait
été mis à l'amende pour avoir négligé de
déclarer toute sa fortune au fisc. Le pauvre
contribuable fut tellement affecté par cette
pénalité que, mardi, après avoir payé son
amende, il rentra chez lui et se fit sautet
la cervelle d'un coup de feu.

VAUD. — Juste sentence. — Un individu
qui s'amusait à prendre des mouettes au
moyen d'un piège a été surpris dernièrement
sur la grève du lac, à Territet, par la police
locale, et a été condamné par le préfet dû-
district à une amende de 20 francs.

— Accident bizarre. — Un bizarre accident
est arrivé jeudi matin à la rue Neuve, à
Lausanne. Une domestique occupée à repas-
ser fit un faux mouvement avec sa planche
à repasser, qui souleva une fenêtre ouverte;
celle-ci vint s'abattre sur le trottoir ef écrasa
l'orteil d'un passant. M. le Dr Gyr donna les
premiers soins à celui-ci. Mieux vaut encore
l'orteil que la tête.

VALAIS. — Vol sacrilège. — On écrit que
deux Italiens ont été surpris j eudi après midi
en flagran t délit de vol saci liège dans l'é-
glise de Collombey.

GENEVE. — Travaux. — Mercredi a con>
mencé la réfection du pont du Mont-Blano»;
à Genève.

nouvelles des Cantons
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chanx-de-Fonds tons les jonrs excepté le Lnndi

LONDRES, 9 janvier. — Une note commu-
niquée aux journaux dit que la prétention de
l'Angleterre contre le passage des navires
russes à travers les Dardanelles provient de
l'envoi récent de quatre torpilleurs russes de
Cronstadt à destination de la mer Noire.
Deux de cea torpilleurs ont déjà franchi les
Dardanelles, ce qui est une infraction au
traité.

La question des Dardanelles

Mise an concours de places d'ap-
prentis postaux. — L'administrat ion des
postes suisses a besoin d'un certain nombre
d'apprentis postaux.

Les citoyens suisses qui désirent concourir
doivent adresser leur demande, jusqu'au 1er
février 1903 au pliu tard, à l'une des Direc-
tions postales d'arrondissement de Genève-,
Lausanne, Berne, Neuchâtel , Bâle, Aarau, Lu-
cerne, Zurich, St-Gall, Coire ou Bellinzone.

Les postulants doivent avoir au moins 16
ans révolus et ne pas être âgés de plus de 25
ans. Us doivent adresser leur demande par
écrit à l'une des Directions précitées. Les
offres doivent donner l'adresse exacte du pos-
tulant, ainsi qu'une courte description de la
vie de ce dernier, et être accompagnées :

a) de l'acte de naissance ou de l'acte d'ori-
gine;

b) d'un certificat de mœurs;
c) de certificats relatifs à l'instruction-

reçue.
Les candidats doivent indiquer dans leur

demande d'inscription le nom du médecin par

lequel ils désirent être visités sous le rapport
de leur santé. La Direction d'arrondissement
transmettra à ce médecin un exemplaire de
la formnile officielle postale de certificat mé-
dical.

En outre les (candidats devront se présen ter
plus tard personnellement, suivant l'invita-
tion qui leur en sera donnée par la Direc-
tion ¦d'arrondissement, soit à cette Direc-
tion, soit à un bureau qui leur sera désigné
pur elle. Les chamgtmMnts d'adresse devraient ,
le cas échéant, être indiqués à la Direction
d'arrondissement auprès de laquelle le can-
didat s'est fait inscrire.

On exige, entre autres, la connaisj sance
d'au moins deux langues nationales.

Vu les exigences du service, les personnes
du sexe féminin ne pourront pour cette fois
pas être adimrses.

L'Administration des postes se réserve
toute liberté d'action en ce qui concerne la
date d'entrée en service des nouveaux ap-
prentis et la localité où ils seront employés.

Les Directions postales d'arrondissement
donnent tous les renseignements ultérieurs
nécessaires.

Les pièces d'argent. — De 1'«Echo de
Paris » :

On se souvient que la Suisse a été ré-
cemment autorisée par une convention de
l'Union latine, à émettre pour 12 millions
de pièces divisionnaires d'argent. Depuis
plusieurs années, nos voisins manquaient com-
plètement de cette monnaie, malgré des ra-
chats fréquents en France.

Il faut dire que la Suisse, avant la dernière
convention, n'avait droit d'émettre que 28
(mill ions en pièces divisionnaires, et qu 'en
1898, elle avait dû rendre à l'Italie, qui ra-
patriait sa monnaie d'argent, pour 26 mil-
lions de ces pièces.

D'autre part, les pièces divisionnaires se
perdent très vite. Lorsque l'Italie fit rentrer
les siennes, il en manquait poar environ 85
miillioitis, c'est-à-dire près de 34 %- Si on
appliquait la même proportion au stock de
pièces divisionnaires que la France est auto-
risée à émettre, selon les diverses conven-
tions de l'Union latine, on trouverait une
perte d'environ 134 millions de francs, sur
les 394 millions qui « devraient » être en cir-
culation.

Ajoutons que la totalité de ces pièces n'est
pas perdue pour la France. Beaucoup ont dis-
paru à l'époque où, l'argent étant au pair,
pouvait être échangé sans perte. Actuelle-
ment, les pays à étalon d'argent en absor-
bent encore une quantité appréciable. »

Les bons cantonniers. — Le comité
directeur du Touring-Club suisse a décidé
de faire une répartition de récompenses pé-
cuniaires aux cantonniers méritant? qui lui
seront indiqués par 'les délégués et socié-
taires. U a été décidé de tirer au sort 20
noms parmi ceux qui auront été proposés et
d'accorder à chacun des cantonniers ainsi
favorisés par la chance une gratification do
10 francs.

Jusqu'ici aucune proposition n'est par-
venue au comité.

— Les journaux rapportent que, au cours
d'une récente réunion, à Turin , le Tourning-
Club ita.lie.ni à décidé de créer une école de
cantonniers où l'on enseignerait à ces mo-
destes mais utiles fonctionnaires la manière
d'entretenir 'les routes nationales.

Les fifres dans l'armée. — On écrit
de Berne à la « Suiisse libérale» que la Ile
division va. servir de champ d'expérience pour
une innovation musicale. On annonce en effet
que tous les bataillons de cette division , ainsi
que le premier bataillon de carabiniers et
le demi-bataillon 2 du génie vont être munis
de doux joueurs de fifre par compagnie; les
carabiniers en auront même trois par com-
pagnie. Les instruments seront délivrés à
ceux qui s'annonceront volontairement. Les
joueurs do fifre feront le service comme les
autres, mais accompagneront les tambours et
joueron t pendant que ceux-ci battront des
marches, des mélodies appropriées; ils mar-
cheront tantôt avec leur compagnie tantôt
réunis en tête du bataillon. On profitera du
cours préllmrinnire aux manœuvres de corps
damnée de 1903 pour passer l'inspection des
joueurs de fifre.

Introduction du service des man-
dais-poste avee les Colonies fran>
çaises de l'Afri que occidentale. — A
partir du 1er janvier 1903, l'Administration
des postes suisses échangera des mandats
de poste ordinaires jusqu'au montant de 500
francs par envoi avec les Colonie^ françaises

du Sénégal, du Haut-Sénégal, de la GuinS»
du Dahomey, de la Côte d'Ivdre et du Gong»
par l'intenm'édiaire de l'Administration d*postes françaises.

Chronique suisse



'- Le travail s'opérera dans le sens de la
longueur et une moitié du pont sera toujours
laissée disponible pour les tramways et les
piétons.

Les, piles ne seront; pas agrandies. L'élar-
gissement du tablier s'opérera comme suit :
les trottoirs seront construits, en» encorbel-
lement, comme au Grand-Pont de Lausanne.

Mercredi également, le premier coup de
pioche, a été donné sur le terrai» des case-
mates pour la construction, du futur Musée
d'art et d'jji stoire.

— Un drame. — Jeudi matin, le juge d'ins-
truction Aubert a interrogé Furiga, l'assas-
sin de Martha Zimmermann, domestique chez
son beau-frère Degiuly, rue du Cendrier, à
Genève. Il résulte de ses dépositions et de
celles d'autres témwwnB — notamment de Mme
Degiuly — que Furiga avait plus ou moins
prémédité son crime atroce ; c'est ainsi qu'on
raconte que dimanche dernier M: Degiuly
envoya sa femme demander le rasoir de Fu-
riga. Il le prêta. en disant :. «On ne sait pas
encore à quoi il pourra servir un jour, ce
rasoir. »•

Mardi Furiga faisait ua « jeu » à Mlle Her-
minie Menegelli, une pensionnaire de la mai-
son. Il prétendit lire dans les cartes qu'uir
tnalheur allait arriver bientôt.

— «A moi?» fit. Mlle M.,: effrayée.
— Non, répendit Furiga, paraissant consul-

ter les cartes, mitais à quelqu'un que vous con-
naissez bien.

Mlle Menegelb' fut si- vivemient impressionr
taée, qu'elle télégraphia chez elle, en Italie,
pour demander si un malheur était survenu
dans sa famille.

Jeudi un peu après 2 heures, l'assassin
Se rendit chez uu de ses anciens patrons,
M. Muth; Furiga avait les vêtements maculés
de sang. U raconta qu'il venait de dbriner
un comp de poing à sa fiancée, et que, en
butte aux vexations de la famille, il voulait
déposer une plainte;

C'est alors qu'il demanda l'adresse du poste
de la Sûreté.

Le jeune Italien était très ému. II avait
vomit sur le pont de la .Machine. Pour se re-
mettre il se fit servir une chope de bière.

Furiga persiste dans son système de...
défense : la jalousie l'aveuglait!!..

^u Nominations scolaires. — Dans I en-
seignement primaire : Mile Anina-Marie Ger-
ber, au poste d'institutrice de la Sme classe
mixte primaire d'Auvernier.

Dans Fenseignemont secondaire : JMominac-
¦Mon provisoire du citoyen William Reymbmid,
au poste de professeur de *n*attémiatiiques a
l'école secondaire du Locle;

Nomination du citoyen Jean Cart, au poste
Je professeur de langue et de littérature
françaises a l'école secondaire du Locle..

Nomdnaiàotn. provisoire- du citoyen Gorges
Junod, au poste de maître de musique vocale
à l'école secondaire dé Boudry-Cortaillod,. em
remplacement du titulaire malade.
' Dans l'enseigwement professionnel : nom»
nation dea citoyens Eugène Burkart au. poste
de professeur de langue anglaise; Armand-
Frédéric Barbier |p»u poste de professeur de
dessin, Paul Berner au poste de professeur
d'horlogerie commerciale à l'école de com»
merce de la Chaux-de-Fonds.

Nomination du citoyen Jean Gunther au
poste de maître pratiqiue à l'école des boîtes
de montres au techmacum du Locle.

^% Enseignement supérieur. — Nomina-
tion du citoyen Louis Gaberel aux fonctions
provisoires de répétiteur de mathématiques
à la classe supérieure de la section scientifi-
que du Gymnase cantonal, du 1er janvier au
15 juillet 1903.

£% Histoires de brigands. — On écrit des
Verrières à la «Feuille d'Avis de Neuchàlel » :

Tous les journaux ont raconté l'histoire
des deux attaques nocturnes qui se seraient
produites ces derniers teïnips sur la route qui
conduit à la Côte-aux-Fées. Pour un rien,
an se serait cru en Calabre.

Dans le jpremlier ctw il y a eu évidemment
quelque chose et il est heureux que l'agresseur
ait rencontré un jeune homme fort et coura-
geiurfrity a eu le dessus sans recevoir de mau-
vais coupe. Seulement, de la soi-disant lutte
et des culbutes qui auraient -n lieu, il est
bon de dire qu'aucune tra été relevée
le lendemain matin sur h* fraîche par
les gendarmes et les c . ..uiers, appelés
sur ra place par leur s* f iée.

Quant $< Ja seconde affaire, il y a doute
jaême chez les parents de la victime, et il
paraîtrait que c'est pour masquer une dé-
pense de Nouvel-an ou de Sylvestre que le
prétexte du coup de la bourse aurait été mis
en avant.

Ce*} renseignements, pris à bonne source,
parassent mériter la publicité pour rassu-
rer nos populations appelées à circuler jour-
nellement sur cette route et pour réduire à
sa plus simple expression, l'impression légi-
time causée par ces agressions heureusement
presque inconnues dans not**e pays frontière
où des vagabonds ou malfaiteurs sont expulsés
journelloment. i ' *

*% Val-de-Rux. — De la «x Feuille d'Avis
du Val-de-Ruz» :

« Maintenant que le tronçon, du tranT Vil-
liers-Hauts-Geneveys va bientôt être inau-
guré, le public s© préoccupe du deuxième
tronçottt soit de- celui de Cernier-Valangin. Et
il ne se passe pas de jour que l'on m'entende
demander si la question avance. Nous ne som-
mes pas daus les secrets des dieux; cepen-
dant, il nous revient que les études se pour-
suivent assidûment : nous avons eu même
l'occasion de voir hier trois projets de tracés
par notre village, et nous avons appris que,
sauf imprévu, les principales études pourront
être Wminé&j pour le printemps. Nous espé-
rons donc que la question sera résolue sans
trop da retard..»-

*** Le Locle. — Le Conseil communal
qui étudie la création d'une usine à gaz au
Locle, a adressé à tous les ménages une
circulaire dans laquelle il demande des abonne-
ments éventuels afin de. voir dans quelle me-
sure la, future usine répond à un besoin.

— Un commencement d'incendie s'est dé-
claré jeudi matins 'djans une maison du bas
du Crêt-Vaillant. Le locataire put se rendre
heureusement maître du feu. Les dégâts mo-
biliers sont d'une certaine importance; l'im-
meuble n'a pas souffert. La cause de cette
alerte serait attribuée au fait qu'on a placé
par mégarde une bougie allumée près des
rideaux, qui se- sont embrasés.

Chronique neuchâteloise

%% Théâtre . — On nous écrit :
Le « Don Oésair de Bazan » de D'Ennery ne

diffère que dans le détail dit joyeux com-
pagnon créé par la fantaisie de Victor Hugo.
Fêtard et bretteur, il attire sur sa tête une
fort mauvaise affaire en embrochant de son
épée un méchant lieutenant récalcitrant. L'é-
dit royal est inexorable : quoique de sang il-
lustre, Don César sera pendu haut et court.
Il obtient cependant une commutation de
peine, à «o.nditiom qu'il donne sa main et son
j_Uo)mt à celle dont on veut faire la maîtresse
du. roi ; il ne sera que fusillé. Grâce à une
ruse de Lazarille, qu'il défendit, _ les fu-
sils désarmés, ne consomment point l'œu-
vre de justice. Don César, libre, intervient
à temps pour arracher la belle Maritana,
qu'il aime et qui est sa. femme accidentelle;
des mains du roi, et pour sauver du même
coup l'Espagne des basses intrigues du sire
Don José de Santarem; um petit coup d'ëpée
de plus ou de moins, qu'est-ce donc, au bras
d'un gentilhomme.

Très bien agencé, le drame de MM. Du-
manoir et d'Ennery fera passer de fortes an-
goisses dans l'esprit des spectateurs de di-
manche soir. N'oublions pas, ce serait une
faute, que le spectacle se terminera par
une des plus joyeuses blagues du vaudevil-
liste Valabrègue : « Durand et Durand », co-
médie en trois actes farcie de choses drôles.

*% L 'Odéon à Bel-Air. — Celle Socié
donnera le dimanche IL c, à* 3 heures après
midi sa troisième audition de la saison. Au
programme figurent les solistes, MM. Schei-
benstock, A. Chopard, A. Veuve, C. Jenny ;
pour l'Orchestre : l'ouverture des « Deux
Aveugles», la Fantaisie du «Chalet », «Les
Patineurs», grande valse, et surtout «Pas
dès Pierrots et Pierrettes » musique fine,_ gra-
cieuse, captivante, fera l'honneur du bis de
notre cher public.

- (Communiqué.)
*# Conférences publiques. Exceptionne lle-

ment , la lre conférence de l'année aura lieu
un mercredi, soit le 14 janvier. Elle sera
faite par M. Platzhoff-Lejeune, professeur
agrégé à l'Université de Genève, qui parlera
de la femme dans le théâtre d'Ibsen.

(Communiqué.)
*m Apprenti es. — Ouverture du « Cours

de coupe » mardi 15 janvier , à 5 heures du
soir , au Collège primaire.

(Communiqué.)
*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 10»— du Club des Sans-soucis ;

D 16»— produit d' une collecte faite ie
1er janvier , à nn souperd ' amis,
au Buffet de la Gare de l'Est ;
lesdeux pourl 'Hôpitald 'enfanls;

* 87»S0 du greffe du tribunal ; celte somme
provenant de l'abandon de leurs
indemnités , par les témoins en-
tendus devanl les tr ibunaux ci-
vils, correctionnels el de police,
esl rép artie comme suit :

Fr. 29»— aux Crèches ;
» 29»o0 à L'Hôpital ;
» 29»— à l 'Orphelinat; ,

» 200»— produ it net des collectes faites
par la cavalcade de Noël ei ré-
parti enlre les Crèches et l'Hô-
pital d'enfants ;

Fr, SO»— produit des qnatre tirelires dn
char « la belle fami l le  » qui sui-
vait la cavalcade la veille de
Noël, réparti entre les Soupes
scolaires et les Colonies de va-
cances.

8 janvier 1903. (Communiqué.)
— La Société du Dispensaire- a reçu avec

reconnaissance : 50 fr. don de M. Gérold
Jacot; 50 fr. don anonyme; 8 fr. produit
d'une collecte faite à un repas d'amis.

Sincères remerciements.
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Agenças tôléga-apliique suisse

BALE, 10 janvier. — On annonce qu'on a
réuni jusqu'à présent 101,000 signatures pour,
le référendum contre le Tarif douanier.

CARACAS, 10 janvier. — M. Bowen s'est
embarqué vendredi à La Guayra^ sur le croi-
seur « Albany», pour se rendre à Wlashing--
ton. Les- négociations commenceront pres-
que immédiatement après son arrivée aux
Etats-UniSi.

U se confirme que l'Angleterre et l'Alle-
magne seront . représentées dans là commis-
sion par leurs ambassadeurs à Washington.

— Les troupes gouvernementales sont ren-
trées de Guatiro. Les insurgés se sont retirés
sur Rio-Chico, où ils attendent des armes. Le
général Fernandez, qui commandait les forces
révolutionnaires à Thuy, a envoyé des dé-
légués chargés d'examiner la situation avec
le gouvernement régulier.

MELELA, l'O janvier. — Le prétendant,
Bou-Haimara, a été mis en déroute près de
Fez et s'est retiré sur Taza très découragé.
Bon- nombre de ses partisans l'ont abandonné.

FRANCFORT, 10 janvier. — On mande de
Tanger à-le» « Gazette de Francfort » que l'on
a reçu vendredi la. nouvelle que le frère
aîné du sultan, Muley Mohamed dit «Le
Borgne », qui avait été proclamé sultan par
la population, aurait de nouveau été jeté en
prison. Cet incident rend plus difficile la
situation du sultan.

LONDRES* 10 janvier. — On. télégraphie
de Tanger au « Morning Leader» que le sul-
tan a prié le grand chérif d'Ouezzan, qui
est sous- la protection de la Franceet qui pos-
sède une grande influence-sur les rebelles, dé
s'employer auprès de cee-derniers pour obtenir
leur soumission.

VIENNE, 10 janvier. —CB y a na-onuellement
à Vienne 50 000 sans travail, qui ont engagé
une lutte acharnée avec le bureau municipal
du travail, parce que, d'après eux, ce bureau
favoriserait spécialement, dans le partage du
travail, certains individus. Vendredi soir des
désordres sérieux se sont produits devant
le bureau ; une foule de plusieurs milliers
de personnes a tenté de le prendre d'assaut
et a brisé les portes et les fenêtres. La
police à cheval a dû intervenir et a fait un
certain nombre d'arrestations.

LEMBERG, 10 janvier. — De nouveaux dé-
tails de Borgolaw disent que 32 puits ont
brûlé et que 23 maisons ont été détruites ;
4 puits de forage sont encore en flammes.
On ne connaît pas encore la cause du sinistre;
E n'y a pas eu d'accident de personne.

ATHENES, 10 janvier. — Les torpilleurs
russes, autorisés par un fradé du sultan à
franchir les Dardanelles, ont quitté ce ma-
tin le Pirée.

L'TTuTDâwTTAT ei* vente tous les
iMritiU iAl- soirs au Magasin

d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n° 65.

Café de l'Esoérance, tolère le Casio, P0WDUES et ESCARGOTS TFnommss à tonte .euro, mr RESTAURATiOM

1AA million». d'Anglo-Saxons déjeûnent
lUV g_Ml.iuU»> avec du tl é. Essayez le matin
une tasse de Thé- « VlfiOtt » un peu fort , avec
une goutte de lait frais, et si vous vous en trouvez
bien.... continuez. Vente en gros : A. Naine-Robert,
Peseux-Neuchâtel . (O 873 NT) 287-7

La Société de chant Y « Orphéon », La
Gnaux-de-FondB ; la Société1 de chant « La
Brèche, La Chaux-de-Fonds ; la Société de
musique « Philharmonique Italienne », La

: Chaux-de-Fonds ; la Société de chant 1? «Es-
pérance», du Locle, ont confirmé M. Hector
MattiohV professeur. Gfe musique; dans ses
fonctions de directeur dans1 lea dites; sociétés
pour l'exercice 19.03.

Poux la « PMlharmonique Italienne » : le pré-
sident, Benoit Satiiva.

Pour la société de chant Y « Orphéon » :
le président^ Walther Weyermanu.

Pour la société de chant «La Brèche»:
le président, E. Chevalier.

Pour bu société de chant 1' « Espérance»
du Locle : le président, Arnold Joly.

KUmhj , 10 janvier. — Les délègues suisses,
et italiens pour le Simplon se réuniront ce
matin pour la première fois au ministère
du Trésor. Ee miinistre de Suisse à Rome, M.
Pioda, prend part aux délibérations.

WASHINGTON, 10 janvier. — M. Bowen
est autorisé à représenter le Venezuela pour
le règlement définitif de toutes les reven-
dications. Si le règlement, par une commis-
sion, est jugé impraticable, on élucidera le
pflus possible l'es points en litige et l'on fixera
les conditions auxquelles une sentence ar-
bitrale, sans appel, sera rendue par la Cour
de La Haye.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 8 janvier 1903

Recensement de la popula l iou on J a n v i e r  1903
1902 : 36,809 l i a i . l i a n t s .
1601 : 35,971 >

Au t _ iN<* "tatnm : «;.S habitante.

.\'aK>ini  »
Huguenin Fritz-Emile, fils- de Léen-ArthuiV

menuisier, et de Laure-Nathalie née Droa-
dit-uBsset, Neuchâtelois.

Grarsser Marguerite-Eiwige, f lie de Jahantt»
WilhelTO-Robert, mécanicien, et de Luise
née Rufer, Pru-^ienne.

Promeactiie» de mariage
Brunner Arnold - Frédéric, fabricant de CèB>

flt-a.rw3. Tïftrrwîs. At: T*m___-Tîn Rûri-.ha-VnlArwi_, ,. „., ^ ...... «— . _.._._,
repasseuse en linge, Bâloise.

Koch AlfredrLucien-Rûphaël, tapissier, Wu*
tembergeois,. et, Luginbûhl: née Bôhler Stô»
phanie, ouvrière d'imprimerie, Bernoises

Lôrtscher Charles-Auguste, négociant en hofr
logerie. Bernois et Duhoios Céeile-A-méhe/
Neuchâteloise. *• _M__ _____

Décès
(Lee numéros sont ceux das jalons dn cimeti ère'

24744. André Léon-Jules, époux de- Laur**»-
Bertha née Perret-Gentil, Neuchâtelois, n$¦ le 16 juin 1864.

24745. Zeltner Ferdinand, fils de Johamv
Josef et de Maria Kaufmann, Soleuroui
né le 25 avril 1875. *
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Etat civil da La Chaux-de-Fondi

Perret & G1*
Banque et Recouvrements

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

Chaux-da-Fonds, le 10 janvier 1903:

Nous sommes aujourd'hui acheteurs tn compte
courant, ou au comptant moins '/» °/ 0 de commis-

; sion , de papier bancable- sur • 9214

O -EX -A. 2NT G- 33 S
t m

Goui:-*. iC/io
WmW Chèque . ÎS-16. —

' » Court et petlts appoinls . . . .  53 14 i'/,
» Acc.angl. élirais . Min. h. 100 Î5.(« 4V,
n n » 80 à.9U jours. Min. L. 100 M.17 4*/»

( nUlCE Chèqne-Pari» M n S .  ' — '
» Courte-échéance et petit» anp. . . 10u.0,v '¦':°l,¦ » Acc . franc. 2 mois Min. Er. 3000 I0M I 7V„ 3!/,

: n » ir 80 à- 90i. Min. Fr. 300U 100.10' 3%'
lailQUE Chèqne Ri-nielles. Anvers . . . l'. ' ..l.ï —

.. Acc. helg. ï à 3 mois, 4 ch. . . . iOU - 3«/..
n Traites non accept., billets , etc. . 99.95 3'/«%

MIEUGIE Chèque , courte éch., petits app. . ISS — —
n Acc. allem. î moi» . Min. M. 1000 123 20 »•/«
.. )i »• 80 4 9(1 j. . Min.  M. 1000 123 32Va **/¦

ITALIE Ghèqne-. courte échéance . . . .  lOO.'iu ' —„ Acc. ita!.. 2 mois . . . t chin*. lOn .iO fl 0/,
» » n 80 à 90 jonrs . * chiff. WU.tl) '57,

USUROIIII Court 207 35 _ 3o',
., ¦> Acé. holi. 2 à 3 moia , . . 4 chiff. Ï0T.S3 :t J/,

n Trailes noj accept., billets , etc. . 207 35 31/,'/»: IIEUI Chèque t0i95. —
u Courte, échéance )044>f£ ¦*","/«n Acc autr. 2 à 3. moi» . . 4 cliifT. 104.9Ï - _}' Ai

SUISS ' Bancable.jusqu 'à IÎ0 jour» . . . fuir '•7 _ "«

Billets de banque français . . . .  100 06. —
Billels de-banque allemands . . . 123 — —
Pièces de 20 franca. . .. .  . 100 OU•/,- . !  —
Pièces dc 20 marks . . . ..  2A.60 ; —

"V-SL, Xi 33.TX TEL S
ACTIONS 'OEM A NI IK OKI'IIB

Banque commerciale neuchâteloise. . 485.— ; —.—
Banque du Locle 640.— — -—

. Crédit foncier neuchàlelois . .. .  —.—- j 595-J —
j La Neuchâteloise u Transport » . . — .— : 400,—¦ Fabrique de- ciment St-Sulpice- . . . — .— ! — .—

Chemin-de- fer Jura-Simp lon , act. ord. S07. — ¦ — .—
» » act. prir. 625.— — .—

Ch.-de fer Tramelan-Tavannes . . .  — 1*0. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100,—
Ch.-de fer Saignelé gier-Ch. -de-K -nnda . — 175. —

. Société de construction Ch. -de-Fonds . ! — 485. —
, Société immobilière I '.1 I ;U I T  , i , - '' „ i],;  . j 2VJ. — — .— ¦

Soc de construction L'Abeille. id. — 406.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS ^
4 Vo Fédéral . . . .  plus inl. 109.60 —
3 «/, V. Fédéral . . . .  s 101 50 —
3 •/,. Fédéral . . . .  » 100. — —4 V, V. Etat de Neuchâtel . * 102.— —1 i •/, t • 101.7S -
3 V. '/.. •> m — -

I 3 V, '/, » » - MC-
' * V» V. Banqne cantonale » 101.75 —.—

3 •;. •/.. » » 100— i 
4 Vi '/. Commune de Neuch âtt l  ¦ 102.— —
3 % •/. » » —•— 

¦ 
-•-

* V, % Chaux-de-Fonds. ». 103. —
. 4 •/, » » 101 75 -.-

3 ¦/. 'I, m- m- -.— - —
I 4 V, V, » » - ——

3 V, '/, Commune du Locla » lui .— —3 ¦/, •/ ,  i. » — ' — -
3,60 •/, o » — , —.—
8 '/o Crédit foncier neuchât » 100 — ——

- 4 V, V. •¦ » - -
3 '/¦ Genevois avec prime» » 108 — 109.—

Achat et vente de Fonda publics , valeurs de placement, action*1 obligations, etc.
Encaissement de conponsi
Achat de lingots or et argent. Venle de matièraa d'or et d'«f

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour dnrenrs.
Prêta hypothécaires. Escompte et encaissement d'eilels »¦? Isv

Suisse el l'Etranger.
''ll '**-̂ -̂»̂ ^̂ ^»---*-̂ -̂*»̂ ---̂ -̂---»*̂ -*Ĵ »-~---̂  ¦

Rgstigf» La SEULE RÉCLAME vraiment
Dâalv e i cace est celle qui est laite uans un j oui>-
uai qui captive l'attention uu lecteur par dea article»
et leuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons- et longs étals de
service et si son action s'étend sur une plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de frue-
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 % et fi hen-
res du soir et sa distribution comp lète est terminée
à 7 heures du soir. Les offres et demandes el annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu 'à 3 heures
de l'après-midi, sont déjà en lecture le soir.

lmp. A. COURVOISIEE, Chaux-de-Fonds.



ARTICLES I

Soiréesét Balsl
EVENTAILS en plumes

EVENTAILS en gaze
EVENTAILS en mousseline i

Fleurs, Plumets , Rubans
— Mousselines soie — H

AD 7698-107 1

Grand Bazar du

I Panier Fleuri |

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

A . . 

Avis officiels
DE LA.

Commune de La Chanx-de-Fonds

Asphaltage des Trottoirs
A teneur du règlement du 30 octobre

1900, sur l'asphaltage et le pavage des
trottoirs , le Conseil Communal invite les
propriétaires qui auraient l'intention de
faire asp halter les trottoirs de leurs im-
muables , dans le courant de l'année, à
présenter leurs demandes par écrit jus-
3u 'au 31 mars 1903, à la Direction des

'ravaux publics.
Des exemplaires du dit Rè glement sont

i la disposition du public an bureau du
Directeur des Travaux publics (Hôtel
communal).

La Chaux-de-Fonds. le 8 Janvier 1903.
271-2 Consell Communal.

ENCHERE S PUBLI QUES
à CERNIER

Salle de Justice de Paix
Mercredi 14 Janvier 10O3

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.; t Le Canton de
Neuchâtel ». 8 vol. avec reliures ; «Le
Consulat et l'Empire ». par Thiers , 11
Toi. ; « Annales de Boyve », « Piaget et la
République neuchâteloise », «Armoriai
neuchâtelois », etc., etc.. etc.; « Code Na-
poléon», par Rogron ; Id.. par Momlon;
c Formulaires du notariat », par Clerc, 2
?ol. ; « Droit fédéral des obli gations » (Ha-
berstich) ; « Code fédéral des obli gations
(3 langues) et commentaires », « Droit ci-
vil neuchâtelois », par Jacottet ; « Lois
usuelles de la Confédération » , «Archives
de la poursuite », « Loi fédérale sur la
pourouito et r.nmmRntairfta », par Oltra-
mare , «Droit public suisse» (Dubs);
« Législations civiles des cantons suisses »
iC. Lardy), une grande Bible, par G.-

f Osterwald , de 1779, illustrée, etc.
F-16 N 258-1

Maison jî  vendre
A vendre une jolie maison d'agrément

renfermant 2 logements avec grand déga-
gement , comprenant remise, écurie, lessi-
verie , grand poulailler et grande cave
vi i 'i iw . bien exposée au soleil. Convien-
drait pour séjour d'été, Café-Restaurant
on Tempérance. Situation à 5 minutes de
1 Gare de la Cibourg. 222 5

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Par l'emploi journal ier  de la

PoireûipstiTe
IMPÉRIALE

lea aigreurs d'estomac
sont guéries,

la mauvaise haleine
disparaît,

les digestions laborieuses
«ont soulagées,

lt constipation
est vaincue.

La Pondre dljresilve Impériale est
en vente à f fr. 50 la boite au Dépôt
général poar la Suisse : 17479-12

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAOX-PE FONDS PASTILLES pectorales iUHMIiira
les plus efficaces contre toux , rhumes, catarrhes, etc.

Prix de la boite : 1 fr»

Véritable Thé Pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respi ratoires.

Le paquet : 40 ct»

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

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. SO»
En vente à la 17566-9*

Pharmacie BUIILMAIVIV
Rue Léopold-Robert 7.

j- . i 1J Tl Eine Anleltungr m sehrkurzar
I IÛT1 nûT-ûntû H P  OIT? fiO il Zeit, ohne Hùlfe eines Lehrers, leicht
JJuI J J u l C uUU 1 .I CtllZlUuU. ind richti g franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktlsohes
Hulfbuch fûr aile, welche in der franzôsischen Umgangssptache echnelle und sichere
Fortschritte machon wollen.

Prois : tr. X» 20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

MuisonjiïuiÉu
A vendre pour 22,000 fr. , dans un

quartier d'aveni r, une magnifique petite
maison neuve , de 4 logements modernes ,
avec cour, jardin , lessiverie, eau et gaz
installés. Bon rapport. Conditions de
vente favorables. Très bonne occasion. —
S'adresser Case postale 89. 17194-1

-A- Z-.0"Cr«El-Ee
pour le terme de St-Georges 1903,
rue Alexis-Marie Piaget. un bel appar-
tement moderne de quatre pièces ,
deux alcôves éclairées , corridor fermé,
lessiverie et cour, en plein soleil. — S'a-
dresser à M. Henri Vuille. gérant , rue
St-Pierre 10. 17565 9'

PourSt-Martin 1003
k louer, dans une maison d'ordre située
au centre de la ville, un magnifique lo-
gement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances doubles. Balcon ; concierge dans
la maison. 196-4

S'adresser Etude Georges Leuba,
avocat , rue du Parc 50.

A E-iOUGï9
pour le ler février prochain ou avant si
on le désire , rue Numa-Droz (quartier de
l'Abeille), dans 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 Numa-Droz 87. 298-5

A LÔÏÏËR
pour le 23 avril prochain , dans une mai-
son d'ordre près de la Poste, un piguon
de deux chambres bien éclairées. — S'a-
dresser à M. Victor Brunner , rue Numa
Droz 87. 297-5

BB • Pour cause de départ et
ffif i t lCAÏl à de favorables condi-
lllul u UU * tions, à vendre une mai-

son de 3 beaux logements,
lessiverie à part, petite écurie et poulail-
ler ; bons dégagements. Le rez-de-chaus-
se; est employé pour épicerie et Café de
Tempérance. 314-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iii lou©?
un

BUFFET DE GAR E
Occasion exceptionnelle. — Reprise

3.000 fr. comptant. Entrée 1" février.
— Adresser les offres à la Grande liras-
série du Pont, â St-Imier.
H-305-J 881

D I I1Y à T fWPD en vente à la librairie
D AU A d LUI M A. COURVOISIER.

I 

Fleurs et Kubans.
Gazes et Mousselines.!
Châles. - Echarpes.

Gants de peâu.
Gants de soie

BAZAR NEUGHATELOÏS g
Modes. — Corsets.

Escompte 3•/• Escompte 3 */.I

'. ' ¦ " ' ' g3as_gg____B--a_»

f abrication d'(Echappements^
Pivotages mécaniques

Ancre, Roskopf, Cylindres-
Machines et procédés brevetés. — France et Etranger.

Interchangeabilité absolue et garantie.
Usine électrique occupant 500 ouvriers et pouvant

suffire à toutes les commandes.

Hotschi & -Delavell©
à Maiche (France). ¦*"*•

Analenne Maison F. ROTSCHI, fondée en 1850. 17916-1

Pour votre Santé
ÏP-oarteizs les

Gilets Caleçons Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons Genouillères
en laine et ouate de tourbe
'¦ 

du Dr RASUREL
indispensable contre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la Région ehez

Maison Jk. JLmlk. F3Ea3STS3E-33E3
3, rue de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds. i593_,.15

I—I-W a—

Travaux pendant l'hiver
Nettoyer, enduire de graisse el remiser à nn endroit sec
les machines. — Commander les pièces de rechange,
faire faire les réparations. — En commandant les pièces de
rechange pour Faucheuses ,,Deering Idéal" toujours deman-
der la véritable marque ,,Deering" et pour être sûr prière de
nous remettre directement les commandes ou à nos représentants in-
diqué ci-bas. — Les prix des véritables pièces de rechange Deering
de qualité supérieure sont si bas qu'il serait contre son intérêt de
commander des contrefaçons douteuses. — Faire réparer les ma-
chines par nos ateliers, elles seront faites aussi bien efaussi
bon marché que possible.— Ne pas renvoyer à plus tard ce qu 'on peut
fa i re maintenant. 279-2

FPJtZ MARTI (Société Anonyme)
Winterthour

Dits à YFE8M, If AARBEBG , etc. île.
Représentants : Gretillat d Perret, à La Sagne I

A.VI S
Le soussigné a l'avantage d'informer ses amis, connaissances et l'honorable pu-

blic, qu 'il a repris le 18127-2

Oafé -.O. est[GL\jLr&JOLt
ainsi que l'Epicerie

ffp9_fT 26®, JFVu.e -FVitz - Courvoisier , 25@
Par des marchandises de première qualité et le meilleur accueil, il espère méri-

ter la confiance qu'il sollicite. Charles VAUCHER.
FONDUES à toute heure. — Apéritif Vaucher.

'M0m*~mm0MignÊmtyt00ÊÊmimMim»*QimmmmmmqsBgBgmimm maj vggmnê  aA
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^Bpsi de tous les Articles pour Etreinte., t fc^ SfaajS ' «.

Tables fantaisie. — Chaises. »|f§j_Bfê§4 §

et autres Meubles de l' ameublement. jpg^ jp^
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Maint amateur aurait certes déjà fait
l'acquisition d'un petit oiseau ou d'un pois-
son pour son aquarium, s'il avait sn où s'a-
dresser de confiance, car chacun n'aime pas
s'adresser au premier venu pour être réduit
ensuite à ee contester de ce qu'on veut bien
lui livrer. Dans ie but de remédier à cette
diffieuliiéi, il a été créé la « Maison de vente
zoologique à Bâle », laquelle tend nom seu-
lement à fournir le petit amateur, mais
aussi les propriétaires de grands établisse-
ments, tels que restaurants, hôtels, etc., qui
veulent faire dans leurs jardins des ins-
tallations plus ou moins importantes au moyeu
de différentes cages peuplées d'animaux de
toutes espèces. On ne fournit pas uniquement
des oiseaux chanteurs ou des amphibies et
reptiles pour aquariums, mais sur demande
aussi des chevreuils, lièvres, paons, etc. Une
spécialité toute particulière de cette entre-
prise est aussi l'installation d'aquariums,
leur peuplement, et aussi celui des parcs;
sur demande, on servira volontiers des devis
détaillés. Il a paru dans ce journal une an-
nonce de la « Maison de vente zoologique » dé-
taillant non seulement les marchandises dis-
ponibles et en commission, mais aussi les ani-
maux qu'on cheicbe à acheter, de sorte que
les vendeurs y trouvent en même temps leurs
lacements.

Ms. amateurs d'aMmaux

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

La raison « Henri Rieckel », banquier, à îa
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. du 28 février
1883, n" 28), est radié© à partir du 31 décem-
bre 1902, ensuite de reprise de l'actif et du
passif par la société en commandite «H.
Rieckel & O ». En conséquence la procuration
conférée Je 5 avril a Henri Rieckel fils,
est radiée.

Henri Rieckel, père, et Henry Rieckel, fils,
tous deux banquiers, de et à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué à La Chaux-de-Fonds
sous la raison « H. Rieckel & Cie. », une société
en commandite qui commencera le 1er jan-
vier 1903 et qui reprend l'actif et le passif
de la maison de Banque Henri Rieckel, au dit
lieu. Henry Rieckel fils est associé-gérant
înueimimenc responsaore, rienn rtiec-Kei père
est assooié-coniimanditaire jusqu'à ecncurremtee
de la somme de trois cent mille francs
(fr. 300,000). La maison «H. Rieckel & C-J »,
confère la procuration à l'associé-commain-

(ditaire Henri Rieckel père. Genre de commerce
Opérations de banque. Bureaux : 18, rue Léo-
pold-Robert.

La raison A. Lecoultre, successeur de Ni-
colet-Juillerat & Lecoultre », à la Chaux-de-
Fonds (F. o. s. du c. du 12 septembre 1901,
no 314), est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire.

Le chef de la maison « Paul Jeanrichard »,
à la Chaux-de-Fonds, est Paul-Emile Jean-
richard, «ile la Sagne, domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Décoration,
polissage et finissage de boîtes et cuvettes
argent. Bureaux : 20, rue du Rocher.

« Antituberculine », guérit certaine-
ment et en liés peu de temps , même les cas
les p lus rebelles de catarrhes des poumons, asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs disparaissent de suite. Grand succès.
Pris. 3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de
Fonds : MM. Louis Barbezal , H. Berger, phar-
mnciens. Dépôt â Neuchàlel : Pharmacie A.
Bourgeois. 16619-46

Maladies des noumons

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillit? *
Succession répudiée de Ida Mathez née

Monnot, qua.nrl vivait horlogère, domiciliée à
la Chaux-de-Fonds. uare ae ruuveruure ce
la liquidation : le 22 décembre. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : le 26 jan-
vier.

Rénéllces d'inventaire
De Ferdinan d Sigrist, facteur postal, ori-

ginaire de Winikon et de Neuchâtel, domici-
afjj fa Neuchâtel, où il est décédé. Inscriptions
au greffe de paix de Neuchâtel jusqu'au sa-
medi 7 février. Liquidation le mardi 10 fé-
vrier, à 10 heures du 'matin, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel.

De dame Laure-Emma Reinbold née Andrié,
rentière, originaire de la Chaux-de-Fonds,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds, où elle est
décédée. Inscriptions au greffe de paix de
la Chaux-de-Fonds jusqu'au samedi 14 fé-
vrier. Liquidation le mercredi 18 février, à
9 heures du matin, à l'Hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds.

De Henn-Celestin Vuilleumier, horloger , ori-
ginaire de la Sagne et de Tramelan-Dessus,
domicilié à la Chaux-de-Fonds, où il est dé-
cédé. Inscriptions au greflfe de paix de ' la
Chaux-de-Fonds jusqu'au samedi 7 février.
Liquidation le mercredi 11 février,; à 9 heu-
res du matin, à l'Hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds.

De Frite-Gottlieb Wyss, originaire de Her-
zogenbuchsee (Berne), précédemment photo-
graphef à Paris, décédé à Fontainemelon, où
il était en séjour. Inscriptions au greffe de
paix de Cernier jusqu'au lundi 9 février . Li-
quidation le -mardi 10 février, à 2 heures
après midi, à l'hôtel de ville de Cernier.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de Saint-Au-

bin a libéré le citoyen Charles Vie.net, agri-
culteur, à Vaumarcus, de ses fonctions de cu-
rateur de demoiselle Constance-Elisabeth
Crétin, décédée à Vaumarcus le 26.mai der-
nier.

Notifications édictales
Est cité à comparaître :
Arthur Robert, horloger, demeurant pré-

cédemment à Chambrelien, prévenu cle bat-
terie, scandale public et tapage injurieux,
le vendredi 23 janvier , à 10 heures du -matin,
à l'hôtel de ville du Locle, devant le tri-
bunal de police.

Avis divers
DépôlPa été fait au greffe de paix de la

Chaux-de-Fonds de l'acte de décès de Au-
guste Kneuss, originaire de Eggiwyl (Berne),
horloger, domicilié à la Chaux-de-Fonds, dé-
cédé le 20 juillet 1901, sur le territoire de
la commune de Grand'-Combe des Bois, dé-
partement du Doubs (France).

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir les délais pour la répudiation de la suc-
cession du défunt.

Enfants maladifs, scrofuleux
recouvreront la santé par l'emploi du dépuratif
Golliez ou Sirop au brou de noix ferrugineux. Ce
sirop contient tous les principes reconstituants et .
nécessaires è un sang faible ou vicié. Se digère
mieux que l'huile de foie de morue. — Le flacon
fr. 3., la Douteille fr. 5.50. En vente dans toutes les
pharmacies. 12

Dépôt gênerai : PHARMACIE GOLLIEZ , à Morat

SOMMAIRES
La Revue du Foyer domestique. — Revue de

famille illustrée , "paraissant lo vendredi. — Neu-
châtel . Attinger frères. — Abonnement : un un ,
7 ft*. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du numéro 1, du 2 janvi er 1903:
Impression d'hiver : Jehan de l'Arbalète . — I A

porcelaine de Nyon , 1780-1813 (avec illustration) :
Charles-Alfred Michel. — Coquins de moineaux :
Roger Dombre . — La sentence de la fée (suite) :
J.-C. Heer. — Notes et documents. — Jeux d'esprit.
— Coni'.nni-s.

La Famille. — Journal pour tous, illustré. —
Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. — Prix :
5 fr. par an pour tous les pays. — Bureau chez
Georges Bridel et C'", à Lausanne.

Sommaire du n" 1, 1903 :
J. El. David : .Butin de guerre (avec gravure). —

Adolphe Ribaux : Le Noël d'un égoïste. — Départ
oour la noce (gravure). — Henry Correvon : Le gui !
(gravure). — Robert F. Bardetle : Alpha et Oméga
(trad.)—L. Poirier-Delay : Chroni que géographique.
— Henri Dufour: Chronique scientifique.

Le Journal des jennes filles. — Revue litté-
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé , Neuchâtel.

Sommaire du N° 205 -du ler janvier 1903 :
Causerie : L'Hirondelle. — Booqaet de pensées :

Hirondelle Blanche. — Croquis d'hiver : Scilla. —
Lettres ouvertes, avec gravure : E. D'Anvers. — Fin
d année, poésie: E. G. E. — Il neige ! A. de Chan-
tillor. — Villa Doux Repos, nouvelle (suite) : L'Hi-
rondelle. — Les bonbons : G. R. — L'héritier du
Château, roman (suite) : Jenny Coulin.— Jeux d'es-
prit. — Boite aux lettres. — Graphologie.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50: — Union
postale , un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 3 janvier 1903 :
Causerie littéraire . La société nouvelle Frank

Duderrut. — Revue politique. Ancien et Nouveau
Monde. Albert Bonnard . — Echos de partout. Nou-
velles théâtrales. Nos artistes suisses. Conférences
anglaises. A la lettre C. Lazarille. — Id ylle ecclé-
siastique. Nouvelle américaine (suite). Hamlin Gar-
land. — Mon rêve cherche.. Vers. Marie Durand.
— Les chemins de fer en Chine. Le côté moral de
la question Raoul Allier. — Bulletin bihliographi-
^uv. — n i L i o t i  ci '. iun? .

La Tribune Libre, paraissant une fois par es
maine, le samedi (seconde année) . —i La Chaux-
de Fonds, Georges Dubois , éditeur. — Prix d'a-

__ _bonnement : Un an , fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.
Sommaire du n» du 3 janvier:

Chronique politique , par M. Albert Gobai. — De
tout un peu. — Causerie littéraire. Mme Eugénie
Pradez, par Virgile Rossel. — Coquelin Cadet (No-
tes), par M. R. D. — Les ours de Berne, par M. P.
César. — Jules met de l'eau dans son vin (saynète),
par M. René Morax . — Coin du poète. Il dort , par
M. Charles Fuster. — Ce que lisaient nos pères,
Les deux gardes suisses. Nouvelle, par M. Ch.-L.
de Bons. — Bulletin.

Die Schweiz (1. Heft) .
Jakob Schaffner. Mûlterchens Herzbuch. Novel-

lette.
Emil Ermatinger. Die kluge Diane. Ein Spiel-

mannsgedicht.
J. Engell-G iinther. Ein heiliger Abend. Skizze.
Dr. A. Zimmermann. Alterseiland. Gedicht.
Harald Schiôdte. Kai und Ellen. Novelie. Autori-

siei-te Uebersetzung von "Wilhelm Thaï.
R. Munger. Etwas ûber Keramik.
Hieronymns Brunner . Johannes Seluner.
Martha Geering. An meine MnUer. Gedicht.
Eingestreu te Bilder.
Kunstbeilagen: Aurèle Robert. La Martnrana zu

Palermo. — Martin Schônenberger. Der kleine Ue-
niesser.

Nouvelle question
Quels moyens pourrait on employer pour en-

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

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

Les personnes qui désirent fa i re mettre en
discussion , dans la «Tribune libre », une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE

Le voulez-vous de suite
ou attendrez-vous ?

Fillette
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DURBENJESCH (Argovie), le 8 décembre 1901.
Messieurs,

Je fis usage d'Eroulsion Scott pour ma petite
Nelly, âgée de 2 ans. Elle souffrit atrocement, l'hi-
ver et le printemps dernier, d'un catarrhe des pou-
mons, d'une bronchite et d'un très mauvais rhume.
Alors que. toute apparence du mal ent semblé avoir
disparu l'enfant ne revenai t pas bien cependant. Elle
étai t continuellement pftla , n 'avai t pas d'appétit et je
craignais une rechute. Ni les soins, ni les prépara-
tions employées n'amenaient d'amélioration, mais
sitôt après l'usage de l'Emulsion Scott sa mine fut
meilleure, elle se peu-ta mieux , repri t bon appétit et
devint extrêmement vive et enjouée. Alpsteg. 130

La Bronchite d'un enfant emporte au
loin tout le radieux bonheu r de sa famille.
Les souffrances du faible pelit être remp lis-
sent de chagrin et d'alarme les jours de ses
parents. Si la bronchite s'est installée en votre
foyer — M. Alpsteg noie quelques-uns des
symptômes — laisserez-vous se continuer les
souffrances de votre enfant et augmenter je
danger qui IO menace v Arrêtez cie suite la
maladie et faites qu 'avec la santé le bonheu r
revienne à votre enfant ; faites comme M. Al p-
steg, procurez-vous l'Emulsion Scott, le pre-
mier reconstituant de Suisse. Quand vous
avez de l'Emulsian Scott en votre foyer la
bronchite ne peut y rester, elle en est bannie.

L'EMULSION SCOTT seule guérit ;
imitations ou substitutions ne guérissent pas.
De l'Emulsion Scott on a tout imité, excepté
son pouvoir de guérir. Un pêcheur portant
sur son dos «ne grosse morue, voilà fa mar»
que de l'Emulsion Scott; pour éviter les con-
trefsçons exigez donc le flacon Scott avec le

£
ëcheur, votre guérison est ainsi assurée.
,'Eraulsion Scott, qu'aiment les enfants, est

parfaitement savoureuse et digestible ; c'est
ane emulsion de la plus pure huile de foie de
morue avec des nypophosph ites de chanx et
de soude (les meilleurs éléments constitutifs
dn sang, des os et des tissus). Elle est vendue,
dans toutes les pharmacies en 11 acons envelop-
pés de papier couleur saumon. Pour recevoir
franco un échantillon , mentionner ce journal
en adressant e fr. 50 de timbres à Messieurs
Scott et Bowue , Ltd. Chiasso (Tessin). **?¦'

Fortifiant
M. le Dr F. Grimm, médecin pour les enfants à

Berlin écrit : « Je suis un admirateur enthousiaste
de l'hématogène Hommel. Jamais j e n'ai trouvé un
produi t pour exciter l'appéti t pareil à celui-là. Mon
enfant anémique et rachitique, âgé de 2 ans et demi ,
que l'on avait pendant des mois tourmenté de tontes
manières nour lui faire avaler de la nourriture,
mais en vain , a gagné peu à peu une faim vraiment
vorace aussitôt qu'il a commencé à pren dre de l'hé-
rnatogène. Avec cela le poids du corps a aug-
menté rapidement, cota ra sans dire, et
l'enfant a pris meilleure mine ». Dépôts dans
toutes les pharmacies. 12

LES RlGOLâDES
Journal humoristique peraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairi e A. Courvoisier
place du Marché. — Prix , f O cent, le numéro

II vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. %5Là Librairie A. ConrvoWftr, phir* <*n Vwlié

Agenda ouvrier suisse, carnet de poche pour
tout le monde. VIme année 1903. — 208 pages in
16°. — Prix relié toile l fr. 50 seulement. —
Fr. Ruedi , éditeur-imp rimeur, à Lausanne.
Gomme ies éditions précédentes , cet agenda se

distingue par sa bonne exécution, des dispositions
pratiques , un texte bourré do rensei gnements utiles
et intéressants et un prix abordable. Il contient une
revue politico-sociale de 1901—lOOi, des chants so-
cialistes, des renseignements statistiques relatifs
aux fabriques suisses, tarifs postaux et télégraphi-
ques, poids des monnaies suisses, valeu r compai-'-e
des monnaies, mesures de distante, tabla des inté-
rêts simples, grand livret , loi fédérale concernant
le paiement des salaires , extrait du Gode des obli-
gations : Bail à loyer et louage de service, tribunaux

de prud'hommes de la Chaux-de-Fonds . Genève-,
Lausanne, le Locle, Neuebatel. Nyon , Payerne, Ve-
vey, Yverdon. Une partie notable de l'Agenda est
consacrée aux organisations ouvrières suisses et
plus spécialement de la Suisse romande. Tableau
de paie, calcul des surfaces et des volumes, poid»
et mesures, carte de la Suisse el carte des chemins
de fer. toutes choses utiles, indispensables iuème
à chacun , telles sont les matières que renferme ce
calepin, orné en outre dVm beau portrait du regretté
camarade Aloys Fauquez. le vaillant porte-drapeau
du rarli socialiste vaudois.

En venle à La Chaux-de-Fonds , chez M. Léonard
Dautn , député , rue Numa-Droz 16. X.

l'n Catalogue i l lus t re .
Le fabrican t , le négociant , lo petit industriel , qui

a. l 'habitude de fai re usage de la réclame par dei
annonces dans les journaux (ce moyen connu da
succès dans les affaires), recevra avec plaisir le Ca-
talogue dus journaux pour l'année 1903. de l'Agcnc*
de publicité Rodolph» mosse, don t la 'ji î iiui édition
vient de par.iilre, c , livre lui fournira un» foui*
d'idées no uvelles. U« qui fait de ce catalogue ua
guide indispensable et précieux pour quiconque
veut faire de la réclame, c'est la grande variété dea
matières qu'il renferme; «n outre, il est rempli de
détails auxquels on peut se fier , et facile k consul-
ter. La n- ii voile édition ne se contente pas non plua
de reproduire des listes de chiffres desséchan ts.
Une grande place est réservée au chapitre si impor.
tant de la forme à donner aux annonces. Le prolilé*
me de rendre bien visible, soit par la typographie,
soit par des dessins, une annonce même de gran-
deur  modeste, de manière qu'elle so détache de lt
foule des autres insertions et produise son effet , est
expliqué et rendu clair par de nombreux exemples.
Cette fois aussi on a joint la mesure normale des
lignes de Rodolphe mosse, au moyen de laquelle
chacun , même le profane, peut calculer exactement
le prix d'une annonce dans un journal que l rom^j
ou vériQer l'exactitude des factures qu'il reçoit. '.•
qui rehausse la valeur pratique de ce eatalo;; -.,
c'est qu 'il est combiné de manière à pouvoir sers*.»
comme sous-main avee agenda. Comme nouveauté,
on a joint une foule de données agréables à con-
sulter , telles que les prescri ptions concen ant l'assu-
rance des ouvriers, les formalités à remplir pou»
demander des brevets ou déposer des modèles, po ur
recouvrer des créances, etc. L'impression et la dis-
position de ce Catalogue sont une nouvelle preuve
de l'excellence de l'Imprimerie Rodol phe Mosse.

BIBLIOeRAPHlia
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S NOS ANNONCES \
Service des Primes 9
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Dimanche 11 janvier 1903
Eglise aafionale

Temple 10 heures du matin. Culte.
Eg-M.se Indépendante

Au Temple
9 1', h. du matin. Prédicalion.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l 'Ora to i re
î '/i h. du matin. Prédication.
7 */, h. du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Jeudi, à 8 '/> du soir , Etude biblique.

Chapelle des Bulles
2 V» heures après-midi. Culte.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Crnlx-
Biouo, an Collège de la Charrière, au Vieux-
Gollége et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 »/« Uhr Morgens. Gottesdienst.

Chapelle morare (rue de l'Envers 37)
10 h. du Matin. Prédication..

Eglise catholique chrétienne
9 '/t heures du matin. — Culte solennel. Sermon.

Salle d'Evangélisalion
rue Numa-Droz 102

8 heures du scir. Réunions publiques (tous les di*
manches).

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

lien et allemand.
9 h. *!» du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/, après-midi. Catéchisme.
S h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrés 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempe*

tance.
Mardi , 8 V» h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Samedi, 8 '/i h. du son-. Réunion de prières.

¦La lionne Nouvelle
(Paix , 39)

9V» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'èvangélisation.

JEUDI
S1,'» h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Deutsche Stadtniission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/, Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
» 4 » » Predigt, Envers, 87.

Mittwoch, 8", Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30,
Freilag, 8 ' , Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue dt

l'Envers 80.
Eglise évangélique haptlste

(rue de la Paix 45)
9 •/, h. du malin.  Culte. Sainte-Cène le 1" et le 8-'

dimanche du mois.
6 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Ilischor-flisclie Methodistenkirche
(E OI .IPE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 '/a Uhr  Vormittags. Gottesdienst .
t » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesiienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercred i et jeudi , a 8 "i h. du soir.Réunion ilé saluL

Cultes à La Chanx-de-Fonds



— Quel «ta-a?
— Ce [d'ejrt pas Régine qu'a faut épouser... c'est moi...
Eclatant de tire, elle ajouta ;
i— DécMémfânt, vous n'êtes pais dans vos jours de gfclan-

ÏXÊÛëmm
Û répliqua crûtrjees :
— Si javaJo eu l'intention de vous epouker, ce serait

fait depuis longtemps...
Les paupières de la jeune fille battirent un peu.
Ce fut toute l'émotion qu'elle montra.
S'il avait pu deviner quelles tempêtes il amassait dans

ce cœur, et quelle effroyable haine couvait sous ce calme
visage, îl eût reculé épouvanté, il se fût jeté & genoux,
il eût d«miandé grâce!

— Mon père est triste et malade, dit Rose... ma mère
oe se sentait pas la force de venir... J'ai pris sur moi de
vous dire que votre mariage avec Régine est jugé par eux
impossible....

— Et que dit Rêgineî
— Elle est fille obéissante.
Il haussa les épaules.
— Elle aime, et vous le savez bien par voué, Rose, une

fille qui aime est capable de tout... Si elle n'est pas ma
feanme...

— Achevez, Jean.
— Nota...
— Elle sera votre maîtresse?...
Il eut uu cri de passion sauvage :
— Je l'aime!... Ah! vous ne me croyez pas?
— Mais si, mais si, dit-elle, comme indifférente...
— Je l'aime à être fou, parfois, devant les obstacles

que je devine... Je l'aime, Rose, à ce point que je tremble
devant elle et que lorsque je suis auprès d'elle je ne pense
pfiuj s à rien qu'à ne point l'effaroucher et qu'à l'aimer avec
un infini respect... du respect, entendez-vous ?... Com-
rpirenez-vous, Rose?

Oui, elle comiprenait. Il l'aimait, cela était vrai.
Et en cela elle voyait déjà le châtiment.
Tendre, presque affectueuse, Rose reprenait :
— Je suis venue, aussi, pour vous prier de renoncer à

vos projets...
— Jamais! jamais!
— Vous savez bien qu'un mot d-e moi à Régine vous

perdrait... Je n'ai qu'à lui dire que j'ai été votre maître&se...
Elle vous méprisera...

Il eut un geste de taiomphe :
— Oh! je suis tranquille!... Vous ne le lui direz pas!
— Je me le lui dirai pas, non , fit-elle avec effort. Il

y aurait là, pour moi, quelque chose de si horrible, que
je ne sais pas si je trouverais le courage de l'accomplir...
car, vous devinez bien que j'y ai déjà pensé... et la force
m/a manqué... Certainement, ajouta-t-elle avec une tran-
quillité étrange, certainement on me donnerait à choisir
entre l'aveu à /cette enfant du crime que vous avez commis,
de la faute dont je suis coupable, et la mort... pour la
sauver.., je n'hésiteraij s pas...

— Vous choisirez ?
— La mort...
_= Pau* b. sauver, dites-vouj i?

= Pour flaïtacher 8 wtre amour.
— Gomment votre mort pourrait-elle empêcher Régine d\

nVaimer?
— Je «9 sais pep, dit-elle.
EUe redev«a<a_- -souriante.
— Tout ce que nous disons là, ce sont dee paroles en

l'air,..
— Oui, car en somme la situation est bien simple. Voui

voudriez Inf oblig(e(r à jre^onaejri à Régine.
— Vous obliger? Non. Vous voyez que je n'ai pflu 's d'ani

mosité contre .vous et que je suis venue vous trouver presque
en amie...

-— Presque? mterrogea-t-il.
— Dam! je vous ai aimé, aimé beaucoup; vous en sou-

venez-vous?
— Comment pourrais-je l'oublier?...
— Dans les premiers jours de votre abandon, j'aurais

bien voulu me venger... Et plus tard aussi, lorsque... lors-
que... l'enfant... vous savez bien, notre enfant est venu au
monde...

Une -angoisse lui serra le cœur.
Et son sourire reprenait à la fois quelque chose de

redoutable.
n balbutiai :
— Je suis prêt à m/intéresseï; à lui... je ferai ce ^ e

vous voudrez.
— Oh! il irtil pta Besoin de rien... il est mj ort!...
Jean Villaurier se leva brusquement.
Il fit quelques pas dans le hall, sodt par ennui du tour

que prenait la conversation, soit pour dissimuler son émo-
tion peut-être.

[rfaut à (coup il vint s'arrêter devant Rose, silencieuse.
— Rose, je vous demande pardon...
Elle hocha la tête et murmura, ce sphinx :
— Il faut bien que je vous aie pardonné, puisque me

voici chez vous...
Il la regarda longuement. Malgré tout, il avait peur.

Elle n'avait pourtant pas l'air bien effrayant. Elle semblait,
ea cet instant, un peu triste, à la vérité, mais tout} à' l'heure
elle avait paru plutôt moqueuse, presque tendre, comme si
les souvenirs de la rue du Mont-Cenis se fussent effacés de
sa mémoire. Qu'était-elle venue faire chez lui , en somme ?
Cette femme qui lui parlait le sourire aux lèvres, et sans
que rien, dans ses yeux, fît deviner une arrière-pensée,
était-ce bien da même que celle qui s'était jetée devant
so® cheval, avec son enfant dans les bras ? Etait-ce bien
la même dont en cette seconde il avait rencontré le regard
de haine, de menace et de vengeance ?

Il resta debout devant elle, comme pour l'engager à
partir.

Elle ne comprit pas, sans doute, car elle ne bougea point.
— Voyons, dit-il, résumons-nous... Vous voulez que je

renonce à Régine... c'est bien cela que vous m'avez dit
tout à l'heure ?...

— Oui.
(A suivre.)



£e Fruit défendu
PAR
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PREMIÈRE PARTIE

_ûa jolie fille du Bazar Jérôme

— On m'a réglé mon compte. Il ne faut plus compter
BUT moi. , j : ' ;

— Cette lettre pourvoit à tout, désormais.
Rentrée rue Saint-Eleuthère, et bien qu'elle fût surveillée,

elle réussit à |gli)sser la lettre dans le tiroir entr'ouvert d'un
meuble de la chambre de Régine où la jeune fille serrait
de menus objets d'usage quotidien.

Et comme Gertrude était lettrée et lisait beaucoup, elle
/nurmura, tout en- accomplissant sa mauvaise action, la
dernière :

— La flèche du pape!....
Il n'avait pas été difficile à Rose de comprendre que

Gertrude était la complice de Villaurier et en outre, ne
l'eût-elle pas compris que Lili d'Orléans se fût chargée
de le lui faire savoir.

La vie «monotone recommença, mais la monotonie n'était
Va la surface.
Au silence tragique de Jérôme, qui passait les journées

entières la tête dans les mains sans prononcer un mot,
sans paraître s'apercevoir qu'on lui parlait, il était facile
de deviner que le pauvre homme méditait un châtiment.

Lequel? Il cherchait.
Marianne le montrait à Rose-Manon pendant qu 'il rêvait

ainsi : i . •
— Comment faire pour l'en empêcher ? Comment faire pour

lui rendre la paix de sou cœur ?
H ne travaillait plus, ne s'occupait plus de ses affaires,

ne descendait plus au bazar dont il laissait la responsabilité
à Gaspard. Ses intérêt» l'appelaient souvent dans ses suc-
cursales de province. On eût dit a présent que ces suceur-
çaies n'entraient plug.

Il ne quittait pjus la maison.
Rose, attentive à ce drame intime, pensait :
— Ce n'est pas lui qui frappera. Ce sera moi !
Et Jérôme se disait, les yeux sombres, le cœur gonflé

de haine :
— Cet homme a passé sur ma famille, sur mes enfant-,

comme un fléau!...
De réparation, il (ne pouvait en exiger. Il ne voulait point

de ce misérable quand bien mêmfe il eût dû , par un mariage,
sauver de mort ses deux filles. Au mariage avec qui ? aveo
laquelle des deux ? Avec Rose? Rope n'avait plus que de
la haine et 'au mépris, une haine encore plus grande que
celle du père! Avec Régine?... Après les amours de Rose?...
C'était une situation inextricable..»

Aucune réparation possible. |
L'acte qui avait été commis par Jean Clair j  ean était un

de ces demi-crimes qui ne tombent point sous le coup de
la loi, un de oes demi-crimes qui sèment le déshonneur, lea
larmes, les désespoirs, qui souvent engendrent les suicides
et qui pourtant échappent à la justice humaine.

Les hcmnies, — en dehors de ceux qu atteignent ces
demi-crimes, — les hommes mêmes passent indifférents
devant ces drames de l'amour ou les accueillent avec un
sourire bienveillant, un sourire de sceptique indulgence.

Voilà pourquoi, devant l'impossibilité de toute justice,
Jérôme disait :

— Je châtierai.
Voilà pourquoi Rose murmurait :
— Je me vengerai! Et Régine ?
**!ÎlIe n'osait rien demander, devant ce silence farouche de

tout le monde autour d'elle.
Ne (*onnaiBBant rien du passé de Rose-Manon, elle ne

pouvait deviner les raisons qui faisaient qu'on ne lui par-
lait plus même de Jean Villaurier.

Elle interrogea timidement sa sœur un jour.
— Que se passe-t-il ? On ne me dit plus rien.
— C'est que mon père et ma mère ne pourraient que

te répéter ce que je t'ai déjà dit.
— Je ne He souviens pais.
Rose la serra avec épouvante oontre son cœur. ,
— Qublie-lei II ne faut plus l'aimer.
Régine baissa la tête et répondit seulement ;
— Trop tard.
Quelques jours après, Rose disait à Marianne :
— Mère, j'aurai besoin, tous cep jours-ci, tantôt le matin»

temtôt lo pc-ir, (de m'absenter... parfois ie rt» fcerai sans



doute fcinftempS dehors... et je voudrate que tu ne m'inter-
roges pas pur ces absences...

Marianme dit, triste :
— Tu paies trop cher ta faute d'autrefois... J'ai confiance...

Que veux-tu faire ?
— Je ne puis vous le dire... maintenant...
:— Je le saurai donc plus tard?...
— Oui, assurément.
— Par toi?
— Par moi!
Un peu de trouble passa dans les yeux de h» jeune fille

en prononçant ces derniers mots. Ce fut comme l'impres-
sion d'une tristesse poignante. Mais elle se remit aussitôt
et la mère ne remarqua rien?

— Préviendras-tu également ton père?
— Non. Mon père voudrait savoir et je ne pourrais rien

dire... Donc, s'il s'inquiète, tu te chargeras de lui expliquer...
— Oui....
Avec hésitation la mère ajouta :
i— Je suis Sûre que tu penses à Régine!
— Oui, à Régine lelt à moi aussi, fit Rose avec une voix

étrange.
— Va donc et sois libre... Du reste, ton pauvre père est

si absorbé qu'il ne s'apercevra sans doute de rien... Hélas!
Mon Dieu, mon Dieu!

Elles se turent. Régine entrait. Régine avait lep yeux
rouges. Elles le virent bien.

— Elle pleure!... Elle se lamente!.... Elle l'aime!..
Mais le soir, soudain, au dîner, Marianne et Rose échan-

gèrent un regard inquiet. Régine n'avait plus les yeux
rouges. Au contraire, ils brillaient d'un éclat de fièvre
joyeuse. Son visage, pâli, avait recouvré ses couleurs. Ses
lèvres étaient redevenues rouges. C'était une animation
débordant d'une joie intérieure.

— Que s'est-il ptapsé?
Car (il s'était passé quelque chose. Les deux femmes en

étaient sûres. Et ce qui donnait ainsi Une pareille joie à
l'enfant, ce ne pouvait être qu'une nouvelle menace, une
nouvelle inquiétude pour elles.

Jérôme, pensif, sombre, ne voyait rien.
— iCe podr, on dirait que tu es plus heureuse ?
Régine ne Répondit rien. Elle craignait de s'être trahie.
Ce qui s'était passé, c'était bien simple : Régine venait

de découvrir, en cette après-midi là seulement, la lettre
cachée par Gertrude dans un tiroir du petit meuble, la
lettre de Jean Villaurier.

Et cette lettre disait :
« Petite chère, puisqu'on renvoie Gertrude, c'est la der-

nière fois saup doute que je puis vous faire parvenir une
lettre... Du moins, je vous y dirai tout ce que je pense,
tout ce que je puis faire pour vous revoir... Je crains que
vous ne soyez malheureuse. Moi, je le suis. Le jour où
vous pleurerez trop,' venez à moi... J'ai dit à votre père
que je suis prêt à vous épouser... Je suis libr e et je suis
riche... De mon côté, aucun obstacle... Si, de votre côté,
Al n'y fan a 'pas nom plus... vous serez ma femme... Autrement,
petite chère, croyez à mon amour quand même... puisque
je suis prêt à voup donner mon nom... Mais cette lettre
étant la dernière, je le crains, voici ce dont nous pour-
rjosns convenir-. Je vous attendrai chez moi tous les .iourp

jusqu'à six heures du soir, je hè m'absenterai jamais sans
dire où je suis... jamais ! Je vivrai toutes ces après-midi
avec votre pensée et avec l'espérance que vous allez venir...
Je t'aime... • t .

Cette lettre lavait rendue folle de joie.
Elle serait la femme de Jean Villaurier ! D'où viendraient-

ils, les obstacles ? Déjà, n'avait-on pas écrit à Guillaume
pour lui rendre sa parole et rompre les relations ?

Pourquoi ne lui parlait-on pas de ce mariage ?
Elle r/en fut pas autrement inquiète ; elle patientait.
Il faudra bien que l'on m'en parle et que l'on s'explique...
Mais on n'en parlait point.
Elle se hasardii à y faire allusion, un jour, à Marianne,

timidement.
— Mère, puisqu'il m'aime et puisqu'il veut bien de mo-

pour sa femme...
Marianne, — la femme si douce, si rélsignée, dont le cœu*

était plein de tendresse et plein de pardon, — Mariann*"
eut une exclamation de haine :

— Lui, tom mari !... Lui, que je serais obligée d'appelé.,
mon fils !... Lui ! cet homme !... Ah ! le misérable ! le mi-
sérable !...

Interdite, c'est à peine si Régine eut la force de mur-
murer :

— Mais qu'a-t-il fait ?... Que lui reproché-t-on ï...
i— Ce qu'il a fait ! Ah ! ma pauvre enfant ! Non, je ne

puis te dire... C'est impossible... Toi aimer cet homme !..
Je ne veux pas, entends-tu ? Il faut l'oublier... Il faut que
tout cela ce soit un mauvais rêve...

Elle n'osa plus en parler, d'autant plus que Marianne tou*
à coup ajouta :

— Surtout ,ppp un mot â ton père !... H en deviendrait
fou !...

Alors, l'obstacle venait de ses parents ? Quelle en était
te. cause ?

Elle eut recours à Rose-Manon pour le savoir.
Rose-Manon lui dit :
— Oublie cet homme, sœur, oublie, Oublie !... C'est le

dernier des lâches !...
— Je veux qu'on mie dise ce qu'il a fait ! Puisque, toi,

tu semblés le savoir, pourquoi ne saurais-je pas, moi !
Rose se tut. Dire cette bonite à Isa sœur, non... Elle pré-

férait mourir...
Régine n'apprit donc rien et une sourde irritation monta

en elle.
La vie de Rose fut en partie doublé à partir de ce jour-là !

Triste, singulière, poursuivant une idée fixe, elle s'en al-
lait, revenait, après être restée des après-midi ou des ma-
tinées absente de la maison.

Marianne, avertie, ne s'en étonnait plus.
Jérôme, abattu, silencieux, fut longtemps avant de s'en

apercevoir.
— Que fait-3&6 donc ! Où va-t-elle donc !

; — Laisse-là faire ! avait dit Marianne.
Jérôme n'avait pas insisté.
Suivons Rose, la première fois qu'elle sortit ainsi.
Elle descend à pied jusqu'au boulevard, là prend le pro-

tnlier fiacre qui passe et donne une adresse au cocbar,
— Avenue Kléber !
Où va-t-elle ? Chez V'ilaurie** Et à la voir ni calmtv -»



figure reposée, comme si vraiment elle faisait là une course
ordinaire, on n'eût pas dit qu'elle se rendait chez son ancien
amant, chez l'homme qu'elle haïssait le plus au monde.

Aucune émotion apparente, aucune hésitation lorsqu'elle
tonna.

— M. Jean Villaurier n'est pas chez lui pour le moment-
Mais le concierge de l'hôtel, voyant combien elle était

volie :
— Je ne pense pas que monsieur soit longtemps dehors...

Il reste chez lui toutes les aprèsJmidi depuis quelque temps...
et si mademoiselle veut l'attendre...

Volontiers...
Elle traversa le jardin. On la fit pénétrer dans le hall.

Là elle s'assit su un tabouret et parut attendre. Mais quand
elle se vit seule, elle se leva» parcourut la salle, admira les
meubles.

Dans l'hôtel, un silence profond. LeS domestiques étaient
à l'office, d'autres en course. Autour d'elle, personne.

EUe entr'ouvrit doucement des portes, souleva des por-
tières. Ici un petit salon, là un autre, plus grand, luxueux ;
ici un fumoir, puis une salle de billard ; une bibliothèque ;
les appartements particuliers étaient au-dessus ; l'escalier
donnait sur le hall ; elle eut l'idée d'y monter, fit la moitié
du trajet, puis eut peur d'être surprise et redescendit ;
dans 1a bibliothèque, peu de livres ; un bureau avec des pa-
piers épars ; c'était là que Jean Villaurier travaillait. De
nombreux petits meubles élégantp, à tiroirs incrustés de
cuivres, se rangeaient dans la vaste pièce. Elle s'approcha
de d'un d'eux, dans un angle, formant console..

Aucun des tiroirs n'était fermé'. Les clefs étaient aux
serrures. Elle en ouvrit un, y laissa tomber un papier et
le referma ; répéta le manège dans cinq ou six autres.

A cet instant, la porte de l'hôtel s'ouvrait.
Elle vit, par la baie à petits carreaux, Jean Villaurier

s'entretenir un instant avec le concierge, qui, sans doute,
lui parlait de Rose.

Elle regagna le grand hall, s'assit, et calme et souriante,
elle attendit

Villaurier entra, salua, sans la regarder, puis, se rele-
vant, la reconnut.

.— Rose-Manon !
Et malgré son assurance, son scepticisme, malgré la fé-

rocité de son cœur qui ne croyait à rien, il devint très' pâle
et fut obligé de s'asseoir.

r— Vous ne m'attendiez pas ?
— Non... bien que cependant, après l'autre jour...
•— Et voilà l'effet que je vous produis... Ce n'est pas

flatteur...
Elle lui tendit ses doigts.
— Vous ne (mie donnez même paS la main ?
Il obéit machinalement. Dans ses yeux, un véritable ef-

farement. Que lui voulait-elle ? Elle ne semblait point du
tout fâchée. Ce n'était pas ainsi qu'il avait compté la
retrouver, quelque jour ... Et l'implacable visage de la jeune
fille, entrevu le soir où Rose était venue sauver sa sœur,
ne pouvait lui faire présager qu'il la reverrait, la fois sui-
vante, toute souriante et point émue, les yeux un peu
moqueurs d'une Parisienne qui jouit de Son triomphe sur
an homme, enfin tout à fait oublieuse du passé et maîtresse
V^eHm&n.-ak < •¦

Elle gardait1 d;e force 1» tasia de Villaurier dans la
sienne.

— Comme il y a longtemps, Jean, bien longtemps ï
Elle soupira et baissa les yeux.

. P'uis, plus bas :
— Comme ce fut mal de m'abandonner ainsi !... Si j'avau-

été une méchante femme, comme j'aurais tenté de me ven-
ger !... Mais je ne suis pas méchante... Et puis, les femmes
sont ainsi faites que les choses mêmes qui devraient dé-
truire en elles toute tendresse, augmentent cette ten-
dresse parfois... Ces temps sont loin... J'ai bien pleuré de
votre abandon, mais on ne peut pas pleurer toujour s... Je
ne viens pas pour vous faire des reproches.

Certes, il eut tout d'abord un soupçon.
Oublier ! Oublier une pareille infamie? Etait-ce possible1

Dès lors, pourquoi vivrait-elle ? Que préparait-elle ?
Telle fut sa première pensée, sa première crainte.
Les craintes cédèrent devant le so<urire de Rose.
Une femme qui veut se venger ne sourit point de cett

façon. Le regard et la pâleur sont là qui démentent Uf
lèvres.

Puis, sur ses gardes, il n'avait qu'à la voir venir...
— Causons donc comme deux amis, dit-il , puisque c'es'

en amie que vous vous présentez.
— Ainsi, vous aimez Régine ?
i— De toute mon âme.
i— Etes-vous bien sûr ?
— Oui, puisque ce que je n'ai jamais voulu faire pouï

personne, je suip prêt à le faire pour elle.
— Lui donner votre nom.
— En effet.
— Savez-vous que ee n'est guère gentil pour moi , c

que vous venez de dire là?
— Je le sais.
— Et vous l'avez dit quand même?
— Vous êtes venue chercher la vérité et je n 'ai chance

de réussir qu'en disant la vérité..
— Alors, moi, vous ne m'aimiei donc point jadis...
— Si, je vous ai aimée.
— Pas longtemps...
Il ne (répondit pas.
— Avez-vous réfléchi que le mariage avec ma sœur est

impossible? ,
— Impossible... et pourquoi ? fit-il dans sa naïveté cynique.
Rose devant cette exclamation, perdit un peu contenance.

Mais elle ne fut pas longtemps à se remettre.
Et toujours souriante, lep dents étincelantes et humides :
— A cause de moi, donc, fit-elle...
— Alors, c'est voup qui vous opposez?
— Oh! il y a (bien aussi un peu, mes parents....
— Vos parents ignorent.
— Mes parents savent que si l'homme qui m'a séduite

s'appelait Jean Qiairjean, et que si fhommô qui S'est âït
aimer de Régine s'appelle Jean Villaurier, Jean Clairjean
et Jean Villaurier n'en sont pas moins un seul et même
homme... Concluez!

— Oui, la situation est embarrassante, j'en conviens. Cont-
inent faire? |

— Votre d<>' "*¦*?- On n'est ixas toujourp amusant de faire
K» devoir
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Montres k dames
ARGENT

flous sommas acheteur contre payement
comptant", de «ïOO c:trton« de montres
argent galonnées, pou r la BELGIQUE, li-
vrables uns parti? d'ici fin janvier et le
reste en février: — Offres dé suite chez
M. Jacques Meyer , Rue Neuve 11. 406-3

4COOOO<XX>CXX»

ONCHERGIE
un associé

de toute moralité, sobre, travailleur, avec
apport de 1000 fr. pour une industrie fa-
cile à exploiter, réalisant de gros béné-
fices assurés, pas de concurrence, pas né*
cessai» de connaissances spéciales.

S'adresser à

l'Agence GdKrcialfi 6t Iatetrielle
Une (hi Premier-Murs 11 a.

4(>DCOOO©0000*

Boucherie Poplaïre
Rue de. la. Paix 63

Bœuf lre qualité , 75 c. le demi-kilo
Veau » 65 c. *
Cervelas à Î5 c» Wienarli.
l'ORC et SAUCISSES fumées à la

campagne.
Choucroute et Sourièbe.
411-3 So recommande.

Places vacantes
1 représentant pour- librairie et pu-

blicité (pressant), l' dame de réception
connaissant l'anglais, pour confections
pour dames, bon salaire ; plusieurs
courtiers pour assurances. 3 voya-
geurs en vins, 1 employé intéressé
pour denrées coloniales, pour Zurich. 2
dépositaires sérieux pour vins de
choix , 1 Placier actif pour thés en gros,
2 Vendeuses ayant notions d'anglais, 1
tallleuse-coupeuse (gage 200/ fr. par
mois). 4 voyageurs au fixe et à la com-
mission pour huiles et savons , 2 pla-
ciers pour fruii s secs etdenrées colonia-
les, 8 apprentis boulangers, 1 re-
présentant pour fabrique de lunetteri e
•t opti que. 3 comptantes actifs connais-
sant l'allemand. Plusieurs bonnes cuisi-
nières, gages 30 à 60 fr. par mois , Excel-
lents places,, femmes de chamhre,
1 Jeune fille honnête pour bonne d'en-
fants. Plusieurs bons domestiques." 424-1

Prière de joindre uo timbre pour la réponse.

Agence commerciale et industrielle
Rua du Premier-Mars 1*1 at

four causa de Départ
Quelques jours seulement

Un mobilier très-peu- usagé, chambre à
coucher à frontons mats et polis, lits, ar-
moire a glace , tables de nuit , lavabos
avec glaces, Salle à manger Henri II, di-
vans moquette , un canapé à coussins, un
canapé cerf, un sécréta ire à fronton , meu-
bles de bureau , bureau ministre avec
bulfi-t et ensiers. table de burpuu. pupi-
tre, banque de Comptoir , établi, glaces,
tableaus . régulateurs , pendule neuchâte-
ioUe, lanterne pour montres, 2' paires de-
grands rideaux , table et batterie de cui-
sine, uue machine Singer, une boite à
musique.

S'adresser rue du Premier-Mars 5, au
2me étage , à partir  du 10 courant, tous les
après-midi jusqu 'à 9 7,11. du soir. o'J2 2"ŒUFS Frais

TOUTE L,Y SAISON.
S'adresser rue Léopold ISonert 1 f-.

«u 1er otage. 02

Etude de M? Ch. Eisaesser, avocat ot notaire, au Noirmont

| Maîsosijà ^rendre
M. Henri Arnoux, an 3Vo£j?niont, offre à vendre de gré à gré la-belle

grande maison, qu 'il possède au centre du village du ;Noirmont ^ comprenanl
hui t  appartements, un magasin , deux grands ateliers , grange, écurie, jar-
din et un' beau- chésal pour bâtir situé entre denx maisons-. Installati on d'eau

: dans la maison. — Pbur visiter l ' immeuble s'adresser à IL Joseph. Voirol- ,
; au Noirmont , et pour traiter , au notaire soussigné. — Enirée en jouissance
! au 23 avril i903. Conditions favo rables. Ch. ELSÀESSER.
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3^̂ ^**è?̂^wsMà^^m'̂ &r̂éW E% I a SIS a» 1*2

tl''1M'*W^^^^i '̂  ̂ W f f i  B B K^ -B I^ W ^ S f f iB t S  W, i*E si SiT

Pv  ̂

tEwt le inonde
AiionALE T
^^^¦>S voudra lire le

P. N U M É R O
%  ̂

l» Janvier 1903

iwt Tttterttaîlditale
\:9S^m * » de rgorlogerfe

28 Pâps. - 42 Sravures. - 30 ct. le Numéro.
Sommaire:

Moi\tres décimales anciennes et modernes (11 gravures.);
Art et Décoration. — Les décorateurs suisses du bjjou de luxe.

Ley montres (15 gravures.)
; La fabrication de l'acier au creuset (7 gravures.)
Chronique industrielle. — Machine à affûter les fraises

(6 gravures.)
Chronique de l'électricité, — Appareils électriques â piles sè-

ches (2 gravures.)
L'horlogerie moderne. — La n\ontre « Pendulette suisse »

i (1 gravure.)
Variété. — Frédérich Krupp (1 portrait.);;
Renseignements commerciaux. —Chronique des livres. — R e-

vue des journaux. — Nouvelles et faits divers. — Recettes
et procédés, eto. 
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D ÊGBftS IRQENT m£2tf
polissages et flnissages.de bottes. Spécia-
lité de Décors machine. «1711-1

: CAVE , 15, rue du Progrès 1*5.

I p p - ia i j l piip l in bon ouvrie r émailleur
1- ililulU Eul . cherche place- de suite, soit
dans ia localité ou au dehors. 329-1:

S'adr. au; bureau de 1-IMPARTIA-L.

;H Q jeu n., commis, 25T^t
; cation d'horlogerie et de^ la boîte, désire
S trouver de l'occupation, soit des heures
quelques jours ;par , semaine ou pour- doux^

.on trois mois. Sérieuses références; 166-1
S'adresser au bureau de 1!IMPAHTIAL.

Trois Remonteurs. ^sS't?'̂
montages à faire à domicile, petites et
grandes pièces, bon courant. Pris dtL
jour. 145>11

* S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^emonteur-aclieïeur^^^^
montages et remontages, en pièces ancre-

• et cylindre. Peut livrer avec garantie
- montres réglées et achevées si on le désire.

S'ad. au_ bureau de I'IMPABTIAL . 178r L

lïûi niiynipp de moralité, sans tea-
Uu U u i I l l l  v«il, se recommande aux
Sociétés pour faire les courses et aa pu-
blic pour dès recouvrements et notes à.
porter, etc., ou autre emploi. — S'adresr
ser rue de l 'Industrie 1, au- 3me étage, à-

- gauche. 132-1

Ipnnn filîû cherche une place où. elle
UCuUT? lillC aurait l'occasion d^apprendre

:1e français et fa tenue d'un, ménage d'or-
; dre: — S'adresser à M. L. Bongi , à Gal-1 mitz , près Morat. 117-1

J&HIîrfia'lf f "ans une atlin - nis "tf3_|f|fl.vlii*li, tration de la ville ,
on demande de suite un jeune homme in-
telligent comme apprenti COMMIS. —
S'adresser par écrit sous K. E. 17î»3'S ,
au bureau de l'IfVIPARÎIAL 17987-16?
f lliçiMPPP- ®n demande pour le 15; UUlDlUlCI 0. janvier une bonne cuisinière,¦' connaissant tous es travaux d'un ménage

j soigné ; forts gsees: 120-1
S'adresser au bureau- de 1TMPAHTL\L.

RpPV T fltfl  On demande de suite une
Oui ï till Lui jeune servante pour un petit
ménage de 2 personnes. — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au rez-de-chaussée.

112-1
; Ipnnn fillû On dem ande une jeune

UCllllC lillC. fliio pour faire les commis-
sions et aiuer au ménage. 154.-1

S'adrresser au bureau de I'IMP.VIîTJAL.
Q - _ r .Hni -. f p  Une personne forte et ro-
ÙC1 i diiLo. buste est demandée pour
faire ia cuisine et s'aider aux travaux d'un

I ménage moderne. Bons gages si la per-
sonne convient. Entrée de suite. — S'a-
dresser chez Mme Achille Ditesheim, rue
fJ,éopold-Rob->rt 62. 146-1

-' .Ipnnp dîlMnn On demande de suite
UCUllC gui yUU. un jeune garçon, libéré

j des écoles, pour fai re ies courses et les
- travaux d'atelier. — S'adresser à M. A.
• Jeanmaire, rue du Parc 1. 164-1

,Çni iy anfp On demande une bonne filie;
Oui ) UlllC. honnête sachant faire tous
les travaux d'un petit ménage et garder
deux enfants. 172-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rjpPVflfltP Un peti t ménage saigné
OCl ïCLlilC. demande de suite une jeune

. lille honnête sachant cuire et connaissant
: tons ies travaux d'un ménage. — S'àdres-
1 ser rue de la-Paix 31, au 2me étage. 149-1

fTiflmhPP -*- l°uer ^e su-i'B un-e cham-
UliulllUl C. bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'ad resser Passage

: du Centre 4,,au;2me étage , à gauche.
17897-9" 

I ft dpmpnt •°:**- A louer P01ir le 30
LUgClilCIll. 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 Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29-A. 17531-12*

A nnnprompni" A louer pourSt-Gaorges
lijjpal IClllClll. 19U3. dans une maison
d'ordre; à- des personnes tranquilles , un
appartement au 1er étage avec balcon,
comprenant 4 pièces, cabinet éclairé, cui,
sine et dépendances. Belle situation cen-
trale, lessiverie et cour. 17098-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lUUCl maison d'ord re, 7 pièces, cui-
sine et dépendances, très bien siiué. Eau,
gaz et électricité installés. A défaut , on
en fe rait 2 logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au 1er étage. 17011-16

A n n n r f p mp n î  A loaer P°ur -**t-Georges
Appdl IClllClll. 1903, un bel apparte-
ment situé au ler étage, bien exposé au
soleil , composé de trois grandes pièces
avec corridor et dépendances. — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, au ler étage.

14042-16*

fr M m h P P  A remellre uue joue cumn-
Uit '. i t i J l u ,  bre meublée , à proximij é de
la Place Neuve , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors; 16747-18*

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .
M p r t a o j n  A louer pour St-Georges
lltugflolil. prochaine un Magasin avec
logement et dépendances , rue Fritz Cour-
voisier 10. — S'adresaer au 1er élage.

lôôiitl 19»

rhîimhPP ^
ne demoiselle désire parta-

UllallIUl C. ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
14382 25*

il louer pour Si-liturgea
bel appartement de 4 pièces, rua Léo-
pold Robert 58, au. 2me étage ; pri x mo-
déré. 15680-37*

S'adresser Etude Eugène Wille et Dr
Léon Robert, avocats el notaire, rue Léo-
pold Bobert 58.

ments bien exposés au soleil.
S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubols ,

rue Huma Droz 135, 17430-20*

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

S adresser Boucherie H: Grathwoht , rue
'du Premier-Mars.U.b». 15449-27***

A la même adresse , à remettre pour le
123 avri l 1903,2 appartements de 3 pièces

Rez-de-chaussée. \_H _SKSSS
pold-Bobert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-

i ser au ter-élage, à droite. 18*189̂ -42**

fhaï ï lhpA **¦ 'ouer une belle chambre.
¦JllalilUl C. meublée à une demoiselle
honnête ou- i nn jeune homme de toute

; moralité. —S'adresser-aous chiffres H. R.
i llli l"!. au bureau de I 'I MPARTIAL .
j 11642̂ 5* 

A lflllPP pour cause lie départ , lin du
lUUCl mois-ou époqpe. à. convenir, av

.des personnes- d'ordre et solvables, un;
peti t appartement d'Une chambre, cuisine
et dépendances, situé au; 1er. étage- et. aa
soleil: Plus un appartement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances, situé aa
rezTde-chaussée. — Sadresser, dès 2 heu-
res après midi , rue du Temple-Allemand.1 1, au 2me étage. 17957-1

ÀrmartPmPnt  A louer poun le 23;
iiy.pailClllltlU. avril um appartement

' dé 3 pièces, corridor fermé, alcôve; ot dé-
pendances, s i tué au second étage; d' une
maison d'ord re ; gaz installé; 119rli

S'adresser au bureau de- III MPA RTIAL.

' I flrfPïïlPnt Pour cas imprévu, à louer
UUg CUlCUl. de sui te tin beau logement.

; au soleil , de 3 pièces , dont'2'à 2'fénètres
et dépendances, 480 fr , eau comprise. —

'S'adresser rue L,éopold;Bobert 114. au
2me étage (côté bise). 128-1
Pj rf nnt » A Ioner.de suite à. des. per-
f lg '.lUil. sonnes d'ordre un pignon de 2
pi ces bien exposé au soleil , avec cour;,
l'j ssiverie-et jardin. I18-J-

! S'adresser an bureau de ^I MPARTIAL..

û nnaptpmant PoVLr cause ue départ.iipyal leiilum. à louer , dès le 23 avril
; 19Uû, un bel appartement de 3 chambres,.
. cuisine et, toutes dépendances , bien exposa.¦ au soleil. — S'adresser; pour renseignet-
; ments, rue du Nord. 5, au 1er étage;

18149̂ 1-

Pl'fJllfln * l0u er-pour le 23 Avril- uu jixli
I lgllUll. pignon situé rue des Surinent
19, et composé de 3 pièces-, cuisines et

¦dé pendances. — S'adresser pour le. visiter-
' chez M. Rossel, rue des Sorbiers; 19, et
' pour les conditions chez M. Jacques
' Meyer, rue Neuve LL. 315>-1,

rhntTlhnp raeabièe k louer- à une des
UUaiUUI u moiselle de toute moralité e'
travaillan t deliors. — S'adresser rue dt.

i Parc 77, au. pignon. 147-);
A la même adresse, on demande dev

posag-es de cuvettes et Finissages
de boites, or ou argent.

rhamhPP A louer une chajnbi-e uteu-; UllalllUl 0; blëe, indépendante et au so-
leil, à  un ou deux messieurs- sol vailles et
travaillant dehors. — S'adresser rue du;.
Doubs 127,. au rez-de-chaussée, a droite.
| 115-1

rhamhPP -̂  *ouer une chambre meu-
| UllalllUl G. blée à un monsieur de toute ;
i moralité et travaillant dehors. —S'adrea-
; ser rue db la Paix 77, au 2ine étage, à
gauche. 124-1:

Ph smh PA A louer pour le 15 janvier
UllalUUlC, une chambre meublée, à uni
monsieur. — S'adresser Place^Neuve 4,,
au 3me étage, 18129-1.

rhamh PP A louer une chambre biea;
Ullall lUl u. meublée indépendante, à un
ou deux messieurs de moralité , travail-
lant dehors. — S'adresser au Magasin»
rue de la Balance 12-A. 18fl

fhf ln ihPP A 'l,U01' de suite, k un
UllalllUl C, monsieur de toute moralité

. et travaillant dehors , une belle chambre-
meublée; — S'adresser rue Alexis-Marie

i Piaget 69. au rez-de-chaussée, à gauche..

i Phnm hPP A.remettre à un. ou deux
I vUQaHUlC. messieurs une chambre man»
. blée, chez des personnes sans enfants.
Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. — S'adresser rue du Doubs 7,
au iïtae élage, à droite; 144-1

.fh a m h p p  A louer une jolie cham ure
; UUaiUUI C.. meublée à un monsieur de*
toute moralité et travaillan t deuors; —
S'adresser rue Numa-Droz 1, au 2me
étage, à gauche. 120 1

fhf ln i ilPP *¦ 'ouer de suite , à un moa-
l'Ildl lIUl u , sieur de toute moralité et

. travaillant dehors, une belle chambre in-
dépendante, située au soleil, meublée et
chauffée. — S'adresser rue du Puits 12,
au rez-de-chaussée; 159-1

fh ' i m h P P  A l°uer de suite une cham-
UlIfl l l lUl  C. bre non meublée à, une per-
sonne d' ordre et tranquille ; — Sairesser
rue Numai-Droz 2 A, au Sme étage, à
droite. 156-1

rhamllPP & louer de suite une chamr
UUaiUUI C, bre meublée à un monsieui
tranquille travail .ant  dehors. — S-ladres-
ser rue de la Paix 83, au 2me étage. 177-1

Thamh PP A louer de suite une cham-
UIIU.11IUI C. bre non meublée avec petite
chambre haute. — S'adresser à Mme Mo-
jon. rue dm CnêtUi 1694i

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

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 1-2.

Grand choix de 12953-80*
Meubles dans tons les genres

Facilité» de paiement.

Demandez dans les Ep iceries f ines, .Magasins de comestibles, Pharmacies,
Confiseries, Boulangeries, Commerces de thés, etc., les

Médaille d'or 11867-35

Yente en gros : CHARLES BEUEÀN , lia Ghaui-de-Fonds
— ¦ï' j îiijÈE'iaoKrE —

U
Pftl T U linrrHn T _t 55a tf f k  sert a cimenter et à recoller le verre, la porce-
tULLÙ UqUlUC SàV rA&U laine, les meubles, etc. Trè» résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
_>AP BVi'H-lUS 4.. COUSVQISIJ-JEL Place du marché.



CONFÉRENCE PUBLI OUK
le mercredi 14 janvier  1903, à 8 1, h.
du soir , à l 'A m p hithéâtre.  416-1
La femme dans le théâtre

d'Ibsen par M. E. PLATZI-IOFF-
L K J K U N E , professeur k l'Université de
Genève.
N.-B. — Les enfants , même accompagnés

de grandes personnes ne sont pas a l  mis.
r

Cai'é-ttestanranl do J URA
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi IO Janvier 1903
dès 7'/ t  u. du soirtmms w

105-1 Se recommande, P. Cavadini.

iïis important !
Je rends le public altentif sur la ma-

nière peu loyale que quelques commer-
çants emp loient pour la vente de leurs
marchandises.

Ces jours-ci, â la lecture d'une annonce,
je me suis rendu dans une maison où une
quant i té  de meubles étaient offerts à veu-
itre pour cause de départ.

Ces meubles n'éta ient qu 'entreposés
dans un logement que venait de quitter
son locataire, afin de faire croire à une
occasion exceptionnelle. On employait
dono ce moyen pour attirer des ama-
teurs qui croient acheter ainsi bon mar-
ché, mais qui s'en t 'reraient â aussi bon
compte en s'adressant aux magasins.433-3
Un commsrçant loyal au nomd? plus eurs.

r>PCllPlKP ^ne Donne régleuse Breguet
UCglCUoo. (retoucheuse) dans genres soi-
gnés, demande emp loi. — Ecrire sous
initiales S. S. F. 400, au bureau de
I'IMPARTIAL. 400-3

Iniino dnPf-nn  0n désire placer entre
dllllltJ gd l^UU.  les heures d'école, un
jeune garçoo de 14 ans. intel l igent  et hon-
nête, dans un magasin pour s'aider et
faire les commissions ou autre emploi.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 432-3

Remonteur -Acheveur puir».-
rant de la mise en boites et jouages de la
hoîte , au besoin du décottage, demande
place de suite. — Adresser offres sous
H. G. 308. au bureau de I'IMPARTIAL.

308-2

P l l in o n B  On désire placer comme
E-UI JJùCb apprentie une jeune fllle d2
16 ans. 325 2

S'ad. au bureau de ITMPAHTIAL .

On nhnp ol l u a placer dans une maison
Ull LUblWl G d'ordre une Jeune Fille,
Suissesse allemande , comme femme de
chambre , bonne d'enfants  ou pour faire
un petit ménage. Bous certificats. — Pour
rensei gnements , s'airesser à M m e  P. Sie-
grist .Srue du Nord 127, au 3uie étage.

327-2

If l I lPnf l l i pPP  Une jeune personne de-
U U U I U U I I C I C. mande des journées pour
lavage et écurage. — S'adresser rue du
Nord 159. au sous-sol. 267-2

A non inf H Un jeune homme sérieux.
CfloUJClll. connaissant les échappements
ancre et les remontages, entrerait comme
assujetti rémouleur dans comptoir ou
fabrique. — S'adresser rue des Sorbiers
n° 25, au 2me étage, à droite . 163-8"

A la même adresse, on entreprendrait 2
à 3 grosses de posages de clefs de
raquettes par semaine. Ouvrage prompt
et fidèle.

IWalmiOVieO 0n demande pour en
1/Clnlllj UCUOC. trer de suite une bonne
décalqueuse, on prendrait de préférence
une jeune personne, si possible sachant
aussi paillonner. — S'ad resser chez M.
Schild-Gygi , rue Jacob Brandi 4. 306 3

À n n p p n . iû Une jeune fille est deman-
_D|IJ/ I CllllC. dée pour apprendre à faire
les paillons. Rétribution immédiate. —
S'adresser au Magasin W. Hummel fils.
rue Léopold-Robert 30. 410-3

lol inPÏ  f l l lpo 0" demande de suite
VCUUCo 11111,0, plusieurs jeunes filles
pour différents travaux d'atelier; rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du
Doubs 9. 304-3

Çppvantp 1-)iins un f 6''' môtm8e* °"UCl î 0.111,0. demande une jeune fille con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme Kohli Si-
mon , rue du Roch er 15. 444-3

Ç û j i i j n n f n  Ou demaude une bonne fil e
ÙCl ïû.111.1. de toute moralité , sachant
cuire et faire tous les travaux d'un ména-
ge soigné. 170-4

S'ari resser au bureau de I'IMPARTIAL.

& ff»h É* 17«»«._ • termineur ,connais-
HlfUCVCUl sant bisnle jou age
des savonnettes et le décollage de la

( montre Roskopf, est demandé pour le
ler févri er ou avant , dans un Comptoir
hors de La Ch-ux-de-Fonds. Bons appoin-
tements et place assurée à un ouvrier
babile et sérieux — S'adresser , avec
références , aux initiales J.F.H. 340
au bureau de I'IMPAR TIAL 340 4
i n v  A f p lÏPP Ç de décoration , polissage
illlA ûlCllCl û et finissage de boites ar-
gent soignées de M. Paul Jeanrichard,
rue du Rocher 20, on demande de suile
deux jeunes filles comme aides au sa-
vonnage. Morali té exigée. 266-2

PfllJÇÇPIl ÇP •*« cuvettes métal et ar-
l UllooCUoO gent . connaissant bien la
partie est demandée de suite. 321-2

S'adresser au bureau de I'I M P A B T I A L .

Ipim p f i l lp  On demande une jeune
U C U U C  UllC. fiii e comme apprentie
repasseuse en linge, nourrie et log ée
cliez ses parents. — S'airesser rue Fntz-
Courvoisier 31-A, au 1er étage, à droite.

101-2

IPllfl P f i l lp  ^ n demande  uno jeune fille
UCUll C UllC. honnête pour promener un
jeuue enfant.  — S'ad resser entre 11 h. et
midi , chez M. André  Gutmann, rue du
Temp le-Al lemand  63. q/78-q,

Sopy on t p Uu demande une bonne
i/I t (llllc, fii|e pOU ,. faj re je ménage ; à

défaut, une boune doreuse de boites.
S'ad. au bureau ne ('I MPARTIAL.  324-2

In i inn  V'\\\n On demande une jeune
UCUllC f l l lC.  fiu e p0llr aider dans un
petit ménage. — Sadresser rue de la
Ronde 11. au ler étage 2~4 2

Ip i inPC f l l Ip Q On demande pour le ler
UCUUC J U11C0, février, une ou deux
jeunes filles , connaissant si possible une
partie des cadrant! méla l l i ques. 322-2

S'adresser au bureau de IT MPAR TIVL .

O np i i o nfp  Un honnête lille robuste
OCl i alllC trouverai t  à se p lacer avan-
tageusement si elle sait cuire et faire les
t ravaux du ménage. — S'adresser rue
D JeanRichard 21. au ler étage. 249-2

Commissionnaire. 8U?teD uS^it
ou un jeune garçon libéré des classes,
pour faire les commissions. — S'adresseï
chez M. V. Nicolel-Jaques, Parc 17.

340-2

Â 
In i inn  pour le 23 avril 1903. un "mc
1UUC1 étage, composé d' un Ingé-

nient de 3 chambres, et un de 2 chambres,
cuisines et grandes dépendances Prix,
6*iS l'r. et 500 IV. jeau comprise. —
S'adiesser au magasin de tabacs, rue de
la Balance 16. 431-3

AppâriGIÏlGni. Georges 1803 pelit ap-
partement de deux pièces, avec corridor ,
dé pendance*, lessiverie. cour et jardin,
situé au soleil. — S'adresser rue dea
Granges 12, au 2me étage. 426-3

1 flfjp nipnf Pourcas imprévu,  à remettre
LUgOUlCUl. de suite ou pour le ler Fé-
vrier un petit logement d'une chambre,
cuisine et dé pendances ; gaz installé. —
S'adresser rue du Pont 8, au rez-de-chaus-
sée. 4M4-S

rh'inihPA-  ̂ louer de suite  une cham-
UuùMUJlO. bre meublée indépendante et
au soleil, à un ou leux lits. — S'adresser
rue du Puits 5, au ler élage, k droite .

39o-3

rh f l m h P P   ̂ louer une belle grande
UUaUlUlb.  chambre non meublée , à 2
fenêtres, pouvant  être utilisée pour bu-
reau ou comptoir. — S'adresser rue du
Parc 4S. au second étage, 335-3

InllP ph a i l lh P f l  meublée  et chauffée ,
llUllO LllalllUl rj indé pendante , chez des
personnes d'ordre, à personne honnèle et
solvable. 357-3

S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAL .

rhîi m riPP *̂  '0ller de suite une ennui,
UUaiUUI C. bre meublée, à 2 fenêtres-
indépendante , à un mousieur  de mon»
lité. — S'a dresser rue Dr Kern 9 au 2me
étacre à gauche. RSK-J

fhii rr ihPP **- ioaer ue suite uti poul
UUttlUUl C. époque à convenir une belle
chambre meublée à un ou deux messieurs
de toute moralilé et travaillant dehors. —
S'adusser rue du Progrès 89, au mne
étage. 30"-:-i

P h n m h p p  A louer une chauture meu-
VlHttlI lUlC. blée et chauffée, à un ou
deux jeunes messieurs do toute moralité.
— S'adresser rue du Puits 5, au ler
étage, à gauche. 404-9

Ofl îltTpP *a col,CHe ^ ""*' dame ou aa-
VU Ulll C moiselle de toute morali lé.  —
S'adreaser rue du Puits 17, au ler étage.

409-3

Ifilip p liamht'P meublée au centre de
UUllC MldlUUl G ia ville est à loue:- de
suite à personne honnête. — S'adresser à
M. A. Evard. rue de la Serre 81. 420-3

P h f l m h P P   ̂ loue.-de  suite une chambre
UUttlUUl 0. meublée et indé pendonte, à
monsieur tranquille et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'I MPAIITA L. 414-3

p V i n m K n n n  A louer de sui te  une nulle
L'UalUUl CO. chambre à 2 fenêtres bien
meublée, exposée au soleil , et se chauffant
régulièrement. Plus une grande chambre
et un bout de corridor éclai ré, le tout in-
dépendant et à louer ensemble ou séparé-
ment. 413-1*

S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L

f h a m h P P  *¦»• ^ouer une cuamore, meu
Ul ld l l lUl  C. blée ou non. — S'adresser
rue des Terreaux 8, au 2me étage. 442-3

fhamh PP A louer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre meublée , indé pen-
dante et au soleil, à un monsieur de loule
moralité et t ravai l lant  dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 90, au Sme étage, à
gauche. 441-3

fhamh PP  ̂ remettre pour le ler Fé-
UllttUlUI C. vrier une jolie chambre meu-
blée à une personne de toute moralité. —
Sadr-sser rue de la Paix 1, au rez-de-
chaussée. 44o-3

P h a m h PP A louer, à un monsieur
Ulla lUUlC.  d'ordre et travaillant dehors,
une belle chambre meublée à deux fenê-
tres et située au soleil. — S'adresser rue
Nnma Droz 39, au ler étage. 429 3

fhamh PP A louer de suite une belle
«jUdlliUlC. chambre meublée, indé pen-
dante et à 2 fenêtres , au centre du village.
— S'adresser Place Neuve 4 , au 3me
étage. 42M-3

A lflllPP P°UI "-"- Georges 1903, deux
lUU Cl appartements de 4 piè-

ces, cuisine et dé pendances, eau et gaz,
lessiverie, corridor fermé. — S'adresser
rue du CoUège 5<5, au rez-de-chaussée.

18221-6

o nnnp fpmPTl i A louer un appartement
n\l \10.1 ICUICUl.  de 4 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 23 avr i l  1903. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A , au
ler étage, à gauche. 4-7

A Up d l  lulllcll l .  courant ou époque à
convenir, uu appartement de 3 chambres ,
cuisine, vestibule el dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser à M. Emile Pfen-
niger , rue Léopold-Rob«rt 147. 3f »5 5

D n n ap t p mp n t  A loue1' Pour ,e ® avril
auyal IClllClll. I9(j3 un Bel appartement
de 3 pièces, dans une maison moderne et
d'ord re. — S'adresser rue de la Serre 49.
au 3me étage, à droite. 319-5

A lfl l lPP Poar St-Georges un beau ler
1UUCI élage de 4 pièces et dépen-

dances. Jardin. — S'adresser à M. G.
Perrenoud, rue du Temple-Allemand 59.

121-4

A n n ap fp m pn t  A l°uei* pour st-Geor-
ApiMI ICUICUl. ges 1903 un bel appar
tement de 3 pièces avec tout le confort
moderne. — S'adresser rue de la Char-
rière 06. an ler étaue. 127-4

À lOUer 
d6 8U

^re
U

un
b'en LiiGH.1

au rez-de chaussée pour atelier, dépôt de
m a r c h a n d i s e s , etc., etc., avec un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces, dans la maison.
Situation ruo de ia « '.barri ère 17-A . — S'a-
dresser à M. L, Bernascnni , menuiserie .
Charrière 19- A. ISW9" 3

Bel apparierai rj STff ii
bre à bains , chambre de bonne et grand
balcon iermé , avec chauffage central à
l'étage , est à louer DE SUITE ou pour
ST-GEORGES. — S'adresser rue du Nord
75. 17619-2

rj! q ( Sa ojn  A louer île suite ou plus lard
l'ittg ClolU, un magasin sans logement.
— S ad resser à M. F.-Ls. Bandelier, rue
de la Paix 5. 42- -.'

K8Z-u6-CDauSS88. avrj l 190.1 uTre^de-
chaussée avec grandes vitr ines,  de 3
chambres et alcôve , p ouvant  èlre ut i l isé
comme bureau ou dé pôt , rue Léopold Ro-
bert »2.— S'ad resser, de 11 h. à midi et de
2 à 3 h . ,  rue Léopold Robert 72. au 2nie
étage. 17294 2

P *p C fjpflprîpo à louer dans maison
l, . ¦' O.'UCUl gCS) d'ordre , UII  premier

éi..:_?e de v netttes pièces avec parquets ,
dont une . ,;;le ; bout de corridor , cui-
sines et dépendances, le Iout au soleil —
Sadresser à M. Mamie. rue de l'Indus-
trie 13. 140 2

f h a m h P P  A '0U01' P°ur 'e lô janvier
UllalUUl C. une chambre meublée à une
personne de moralité et t ravai l lant  de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 13, au
2me étage, à gauche, 208-2

f h a m h P P  A louer de suiio ou pour
UUaiUUI C, pl us tard , une chambre meu-
blée ou non. indépendante , siluee à proxi-
mité de la Gare ; conviendrait pour bu-
reau. — S'adresser par écrit sous J. W.
S(»S, au bureau de I'I M P A R T I A L . 303-:i

f h a t n hp p  A louer belle chambre
UllalllUl C. tout e fait  indépendante et
non meublée. — S'adresser rue du Col
lège 20. au 2me élace. SOu 2

f h a m h PP A 'Ull t r  <'e su i te  une Pelle
Vildl l lUl c. chambre indé pen dante  et non
meublée à des personnes tranquilles et
solvables. — S'adresser rue Numa Droz
102. au ler étage, à gaurhe. 277-2

f i i a m h P P  A remett ''e de suite une
UUaiUUI C. chambre meublée à un mon-
sieur tranquille el solvable. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 53, au sous sol.

312-2

f h a m l l P P  ^'
ne balle chambre iheu-

UUali lUie.  blée. au soleil , est à louer à
un monsieur  de toute moralité . On don-
rail la pension. — S'adresser rue de la
Sirre 81. au âme élaw. 311-2

f h a m h pp A 'ouei' une chambre meu-
UUtt lUUl  C. blée à 2 fenêtres, à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser de 11 h.
à 2 h., chez Mme Dubois, rue du Puits
n' 27, au 3me étage, à gauche. 310-2

f h' ï ïlhPP '"dépendante et meublée est
U l l ;U I U l C  à louer de suite à des mes-
sieurs. On offre la couche à 1 ou 2
dames : le tout à des personnes honnêtes.
— S'ad resser rue du Rocher 11, au ler
étage, à gauche. 317-2

MpnafiP 8ans en fan t . solvable. demande
iïlCilCU. U à louer pour St Georges, uu
logement de 2 pièces, situé près de la
Posle. 417-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MnneiûPl»  de tonte moralité cherche à
fflUilMCLi louer une C H A M B R E
meublée avec ou sans pension ; de préfé-
rence chez une veuve. — Adresser les
offres avec prix sous chiffres J. it. 4-0
au bureau oe I'I MPART - AB 420-8

On demande à louer Ŝ Vrê
à 2 fenêtr es, non meublée , ou un local
pour y installer un petit atelier avec mo-
teur Électrique de '/> cheval. On louerait
de préférence un petit local qui ait déjà
la force motrice installée. — Adresser
offres sous T. Q. Silo, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2no_2

On demande à louer ZZJ iïr ïà
chambre uon meublée, de 2 à 3 fenê-
tres jumelles ; à délaut , on demande un
loiremcnt de 3 pièces, dont une pièce à
3 fenêtres. 109-1

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

ï T J-, Q /j n mp  de toute moralité , d' un cer-
UUC UalUC tain âge, demande à louer
de suite une chambre non meublée avec
part à la cuisine; la pré férence sera don-
née à une offre dans le quartier de l'Ouest.
A défaut de ebambre, un petit apparte-
ment. — S'adresser rue du Versoix 9, au
Sme étage, à droite. 131-1

On demande à loner ET^ ï̂ï
de 4 à 5 pièces situé aux abords du vil-
lage. — Adresser offres avec prix sous
ini t ia les  J. 8. 17798, au burean de l'hi-
PAit r iAL.  I77î i8-I

M n n ç jn n p  d' ordre , t ravai l lant  dellurs,
HlUUalOUl cherche à louer chambre
indépendante, con fortable et exposée au
soleil, bien meublée, située à proximi t é
dp la Gare. — S'adresser sous chiffres G
T I IO an burp ii n di- I 'I MP vi iT '« i  110 1

0U j«flfle iffl Q6 SSeLr„re
et pension dans bonne famille. —
D iras sous chiffres C. C. 201, au bu-
reau de I IM P ARTIAL 201-1
lin mp n a fj f l  de trois personnes sans eu-
Utl UiCUdgC fant , t r anqu i l l - et solvable.
demande a louer pour St-Georges un
appartement de deux ou trois pièces.
— Adresser les offres , avec prix , sous
initiales J. G. 69, au bureau de I'I M P I H
T.A L . 69-1

On demande à louer Z^l^.
dresser rue N u m a  Droz 37. 153 1

A ta même ad resse , on se charge d'en
fants pour leur faire faire leçons et ta-
ches.

rbll Y n opcnt i riOC demandent à louer
UCUA "Jci oUdlICà en vi l le ,  pour Saint
Georges I90U , deux cabinets ou une
grande chambre  à 2 fenêtres, avec cuisi
ne, bûcher , chambre haute . 152-1

S'airesser au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à louer  ̂n-SSï*.
simplement. — S'adresser rne de la Pio
meriade 12. au rez de chaussée, à droite.

On demande à acheter "yïï w™les gouges aux  rochets. 421-3
S'adresser au b ireau de I'IMPARTIAL.

P l i t l i l l p  On achète constamment de la
I Ultt ll lO. bonne futai l le .  — S'adressu-
de 9 a 10'/a h. du matin à M. Gott l ieb
Stauffer . rue Jaquet-Droz 6 A . 5*477-112*

On demande à acheter Zm£Z£
avec ses accessoires. — S'adresaer à M.
Alcide Mojon . Hauls-G-meveys. 133 1

A VPfl flPP Pour cause de dé part : une
Xt l lUl C pendule Neuchâteloise,

grande sonnerie et réveil, z roues de
pierriste , en bois, 1 lit à deux places ,
noyer, avec sommier, 1 grande plante , 1
pot , 1 grande glace 122/70 cm. — S'adr.
rue du Parc 20. au 1er étaue. 448-8

Â
iinnH pn un beau putager à bouil
ÏCUU.1C loire, très peu usagé et à

très bas prix. — S'adresser rue N u m a
Droz 82, au rez-dp -chaussee, &--IÔ 2

S/FflMffi' f t 'rifl -"'iig^s- SA ôN E - J U I L L A M D

II' M K K\ Léopold Ruberia». St'lt
u ï_ y  4s i i teW modèles 2 ans gar. érr.

A
y n n r l n n  de suite , pour cause de de
ICUUI C part ; i buffet de service,

chaises, 2 tables à coulisses. 1 secrétaire.
1 canapé, 3 lits dont  1 en fer , 2 lavabos,
lubies de nu i t , rideaux, 1 glace, 1 régula-
teur , 1 l inoléum , l chaise de malade, 1
coukuse, 1 chaudron à confitures, 1 pota
g>-r a bois, 1 rechaud à gaz. des seilles, 1
bicyclette de dame. — Sadresser tous lei-
jours , de i l  heures à 2 Vj heures, rue de
la S«r.e 27, au Sme élage. à gaurhe. 320 *2

A VPn i lPP u" PolaoB1' a gaz a S feu\ .
I C U U I C ave(; four , broche et gril ,

peu usagé, et une forte niacuine à a r ron-
dir avec fraises à guides. — S'adresser
cliez M. Ed. iientzi . rue de la Serre 43.

239-.2 

À V P f l I l P P  ^ '*' 
en ""y*31 - K deux per-

ÏCUUI C sonnes, avec sommier  et ma
telas. p lus  un peti t traîneau puur enfant .
— S'adresser rue de la Serre 81, au 2me
élage. 310-2

WW À rendre ^.̂ ïïSS-
lits complets depuis 60 i'ranes com-
modes, buffets , armoires à glace, jolis bu-
reaux à 3 corps en n .'j 'er poli , secrétaires
avec et sans fronton , canapés et divans ,
fauteuils  moquettes , chaise» rembourrées
et autres , tables à coulisses ovales, rondes
et carrées, tables à ouvrage, casier à mu-
si que , pup itres, glaces et portraits, pota
ger à pétrole à 2 trous avec accessoires
comme neuf , 2 montres, 1 pendule et
autres objets d'occasion. — S'adresser a
M. S. l'H A U I ) , rue de l ' I n d u s t r i e  'i'ï

171-181 2

ICUUI C S'adresser rue de laCnapelle
3, au ler étnge. 135-1

A V P n d P P  un P0'-'̂ 1' usage, mais en
ICIIUI C bon état, avec tous ses acces-

soires (40 fr.), 1 fourneau à pétiole et un
joli poiager a pétrole (0 f lammes)  dernier
système, et potager français (12 fr). — S'a-
dresser rue des I leurs 2. 161-1

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

A VPnf iPP  deux machines à arrondir,
ICUUI C ainsi qu 'un tour à pivoter ,

très peu usagé. — S'adresser rue de la
Paix 69, au lime étage, à droite. 179-1
_W»_M_»»»»W_~a»__M_«_»»_»»M_BI_l

PpPflll UQ POKTE-CIGARE écume cu-
I C I U U  loté. — Le rapoorter , contre ré-
compense, k M. Bron, rue du Parc 79, au
2me étaae. 3'8 1

PûPflll mercredi après midi, à proximité
I C l U U  de l'Hôtel Central , une MONTRE
argent 13 lig., avec marque de fabri que
dans le fond. — La rappoiter. contre ré-
compense, rue de la Serre 45, au ler étage,
à gauche. 326- 1

TPflllvA un B Petite montre argent. —
1 I U U I C  La réclamer, aux condilions
d'usage, rue Neuve 14, au Sme étage, à
gauche. 427-3

Tpf lUV»* en*dessous des Cibles une paire
I l  U l l l C  de lunettes dans un étui. — Les
réclamer, contre les frais, rue de l'E-
maucipation 47, au 2me étage. 331-3

Ma .lame JVanuu Guiliaunie-Sengstag et
son enfant, à Bàle ; Monsieur el Mail,- ine
Augus le  Sengstag et leurs enfants , k i.a
Cbaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Guillaume Gent i l ,  à Fleurier, Burmano,
au Locle et à Neuchâtel , et Sengstag. i
La Chaux  de-Fond» ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte qu 'il»
viennent de faire en la personne de leur
cher et regre lté époux , père. beau-fUs,
frère, beau frè re, oncle , neveu et parent
Monsieur Bernard GUILLAUME SENGSTAG

Pharmacien à Bàle
que Dieu a rappelé à Lui Samedi, i 2 h.
du matin , dans sa 41me année après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 10 janvie r  1908.
L'inhumation aura lieu à BALS.
Le prt'-sent avi» lient lieu de let-

tre de faii- i'-part. 419 (

Monsieur CliarleN l>«u< li (fay el fa-
milles remercient bien loutes les person-
nes qui leur ont témoigné de U sympa-
thie Oans les jours de deuil qu 'ils vi^n-
n -n t  dp traverser 4VI- 1

Madame ThérésineGuiln- i i-t ses enfanta,
Marie , Thérèse, Léon et Henri . Madame
veuve François Faivre , à Belfort, Mon-
sieur et Madame Frits Lang ei leurs m-
fants . à Belfort.  Madame veuve [Janmgnrt-
ner et ses enfants , à Belfort. M- nsieur et
Madame Maî t re  et ses enfants , à Porren-
t ruy .  Mons ieur  Josep h Faivre , à Bienne,
ainsi qne les famil les  Guil let .  Faivre ,
Donzé. Hentzi el Jeannotat, ont la pro-
fonde dou leu r  de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de
Monsieur Zuzinie G U I L L ET

leur cher et regretté époux, père, beau
flls , frère , beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui samedi
mal in , à 10 h., daus sa 61 me ann^ e.
après une longue el pénible  ma lad ie ,
mun i  des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de  Fonds, le 10 janvier  1903.
L ' inhumat ion  à laquelle ils sont priés

l'assister , aura lieu Lundi  f i  courant , à
1 h. après mi li.

Domicile mortuaire, rue du Parc 88.
Une urne funéraire »era déposée devant ta

maison martiinire.
Le prém-nt avis (ieut lieu de let-

tre de faire pari. 4; 6 l

Les nombres  du C'e-cle l-'i-ançais
sont p .iés ,i assister lund i  12 courant , 4
1 heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Zozliue Guil let .  leur  collè-
gue. 43.1-1 LE COMITE

Mousi-ur  el Madame Bortoio Fo-fa «l
leurs enfanls  Mira . Marie.  Jo-è^h ine ,
Margueri te , Léa, Eug énie , Emma. M on-
sieur et Aladame Louis Soua. en Italie,
Monsieur et Madame Daniel Giaui helti,
en I ta l ie , Monsieur Jean Agnoli , ee
Prusse, Madame Agnoli Fosca, en I ta l ie
Monsieur  et Madame Angelo  Agnoli  el
leur  famil le ,  ont la douleur  de faire part
à leurs parents , amis  el counais-ances, de
la perle cruelle qu 'ils v iennen t  d éprouver
en la personne ete leur regrettée

GUILIA
leur chère fille , sœur , nièce , cousine et
parente, que Dieu a rappelée à Lui ven-
dredi soir , à 7 h., dans sa 9ine année,
après une longue et douloureuse mala lie.

La Chanx-de-Fonds.  le 10 Janvier  1903.
L'ensevelissement, auquel  i ls  sont priés

d'assister, au a lieu Lundi  1 - courant, à
1 heure aorès midi.

Domicile mortuaire: HApital.
Le préNcni avis l ient  lieu 0e iet*

très de laire-pai-t. 448-1

Monsieur et Madame Josep h Zeltner-
Kaufmann . Monsieur et Madame Joseph
Zeltner Hentzi et lenr enfant. Monsieur
Gustave Zeltner , Monsieur  et Madame
Jean Zeltner , à Soleure. Mons ieur  et Ma-
dame Franz Zellner , à Fleurier , Monsieur
et Madame Joseph Kaufmai in-Zel tner  et
leur famil le , à la Joux-Perret.  Monsieur
et Madame Nicolas K a u O n a n n  et leur  fa-
mille, à Soleure. Monsieur  et Madame
Charles Lindenmayer  Kaufmann  et leur
fami l le , à Lausanne. Monsieur et Madame
Gustave Kaufmann  el leur  f ami l l e , ea
Amérique , Monsieur et Madame Wilhe lm
K a u f m a n n  et leur famille, à Soleure,
Madame veuve Sté phanie K a u f m a n n  et
son fils , ont la douleur de faire part k
leurs parents , amis et connaissances, de
la perle cruelle qu 'ils vienneut d'éprouver
en la personne de

Monsieur Ferdinand ZELTNER
leur cher fils , frère, neveu , cousin et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui jeu di soir,
à 9 1/, h., dans sa 28me année, après un*
courte et pénible  maladie , muni des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Janvier 1903
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu dimanche 11 cou-
rant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Collège 8.
Le prosent avis tient Heu de lettre de

faire part. 3:8-1

Les membres de la Sociét é des Ca-
fetiers sont priés d'assister lundi 12
courant , à 1 heure après midi , au convoi
funèbre de Monsieur Zuzime Guillet .
leur  collègue. 44 Q-I LE C O M I T E

Les membres  0e la Société française
phi lanthropique et m u t u e l l e  sonl
priés d' assister lundi  12 courant , à 1 h
aorès midi ,  au convoi funèbre de Mon-
sieur Zuzime Guillet, leur collègue.
436-1 Le Pontife.
g^sgssxsŒ&BgœEgsœs&iimcgsuBsgagsia

Les membres du Cercle catholique
Ouvrier sont priés d'assister lund i  12
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Zozimc (iu i l lc l  leur
collè gue. Le Comité.

Les membres du liroupe l'Vdéré sont
priés d'assiste r lundi  12 courant , a I heure
après m i d i , au convoi funèbre de Monsieur
Zozimc Guillet. leur  collègue. 43S-1



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. 281, au bureau de
I'IMPARTIAL . 284-2

GRAVURE
de poinçons en tous genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M.
Ed. DROZ , rue do la Serre 88. 17408-C5

UOltLOUElilE Garantie

è 

Vente aa détail

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux !

P. B A I L L O D- P E R R E T
L.A C'IAUX-DE-FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

mGCillMOiÇ-.. cien^aiseur "d'étam-
pes se recommande pour da travail â do-
micile. Il se chargerait aussi de livre r des
découpages acier pour fabri ques d'é-
bauches. Travail promp t et soigne. 142-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

_A_ "1«7'aB3]a_"J»JHRJB
une Machine à décalquer

très peu usagée et à très bas prix. — S'a-
dresser sous Q. 414 J., à l'Agence Haa-
senstein & Vogler , St-Imier. 343-2

m ¦ Fabricant

î erœmages. œj sspiO désire relations
avec maison d'horlogerie fournissant les
boites, pour terminages en boites or. —
S'adresser sous chiffres S. A. 395). au
nureau oe i IMPARTLIL ism-a

GRAVEURS
A vendre une belle ligne droite re-

mise à neuf. 292-2
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Une j eune fllle
sachant bien coudre, aurait l'occasion
d'apprendre modiste et tailleuse, ainsi
Sue l'allemand. Prix de pension très mo-

èré. — S'adresser à RI. Mûller-Hafen ,
Oasiuoplace 43. l lol'i i i it en.  Zurich V.
Pour références, s'adr. à Mme E. Thié-
baud , rue D.-JeanRichard 37, la Chaux-
de-Fonds

^ 
176-1

BOULANGERIE-PATISSERIE
rne du Parc 83 L. Itichai-d rue du Parc 8

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

Tous les Jours , dès 7 b. du matin ,
petits pains au sel , pafn s au lait ,

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

TOUS LES LUNDIS : Gâteaux au
fromage et Sèches.

S» recommande, 16804-1
Léon RICHARD

Ancien desservant dc la Boulangerie Coopératlie
—o— On porte à domicils. —o —

¦ ¦ !

88 Rue du Progrès 88
Mon AliffleD îa ira à la Ration

Muer depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emporter.
18389-45 Se recommande.

BOULANGERIE
Dn jeune boulanger cherche à louer

nne boulangerie pour St-G;orges ou pour
époque à convenir. — S'adresser par écri t
sous chiffres A. B. 2SI , au bureau de
I'IMPARTIA L. 281-2

MAISON
On demande k acheter u le maison de

rapport avec dégagements , située au cen-
tre de la ville. — S'adresser par écrit
avec indications : Assurance , rapport ,
prix et conditions , ches M. Kunz-Sommer .
rue Numa-Droz 6 860-9

Villa à loues1
A louer k St-Blaise. | our le 24 jnin

prochain ou plus tôt, au gré de l'amateur ,
nne jolie villa, meublée ou non. situation
magnifique, belle vue et j rand jardin om-
bragé, 10 pièces, cuisine véi ;ndab , bu- i
anderie et autres dépenda nces. — S'adr. à
l'Agence agricole et viticole James de i
Reynier, Neuchâtel. H. 07 N 216-3 I

BJnchères
de Bétail ct Matériel agricole

aux BÉN.CIARO ES (Sagne.)
Lundi 19 Janvier 1903. dès l heure

de l'après-midi, Mme veuve d'ALciDB
GIRAIÎD et ses enfants vend ront aux en-
chères pubH ques à de favorables condi-
tions , à leur domicile aux Bénêciardes
(Sagne). savoir: Dît hon cj ieval de 4 ans,
trois vaches laitières, une génisse de 7
mois, deux porcs, des poules, trois chars
échelles, un char a brecette sur ressorts,
deux glisses, dont une à brecette, un tom-
bereau à purin, une charrue, une herse,
des fonds de char , un gros van , un petit
van , un gros râteau , deux harnais de tra-
vail, un faux collier, 3 grelotlières , des
oulils aratoires, les ustensiles du lait., dos
clochettes et quantité d'autres objets.

S'il y a des amateurs , on vendra égale-
ment et pour distrai re, IOO â 120 quin-
taux'  de foin, quel ques quin taux  'tie
retvaiii et IO à 20 ijuiii 'aux de paille.
plus une certaine quanti té  d'avoine et
d épeautre de bonne qualité.

Moyennant bonnes garanties , il sera
accordé 2 mois de terme pour le paiement
des échutes supérieures à 20 l'r.

La Sagne, le 8 Janvier 11903.
402-3 Greffe de Paix.

Apppentijjoulâiïîjep
Un jeune homme fort et robuste pour*

rait entrer de suile ou plus lard comme
apprenti boulanger à de favorables con-
ditions. Il aurai t l'occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser Boulangerie Pi-
card. Bienne. 401-3

Traitent fiM CnisÊ.
seronl alloués à personne sérieuse capa-
ble de créer des Polices d'assurances sur
Vie, Accidents et IncenÛfie. — S'a-
dresser par écrit à M. Alfred Guyot. gé-
ran l , nie du Parc 75. 223-3

REPRÉSENTATION
devant la

Banque de Prêts sur Sages
Discrétion absolue garaulie.

3E. - X-O-TTIS anTlATO- ©^4
60 — Rue du Kord — 60.

238-3*

l̂ ^'T'l'T'
l!! 

IAlllâftA_r
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une nipison simple
de 3 étages sur le rez de ci aussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait una
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck . rue du- Grenier 43 p. 14415 4ff

Terrains pour maisons ouvrières , fa*
briques , etc , à vendre à un prix très
avantageux. 275-4

S'adresser Case Postale 1-31 .

Terrain à vendre. ^
enodure Par

parcelles , un beau chésal d'environ 250O
métres-, situé à l'une des plus belles
positions du quartier da la Place d'A,-- i
mes, Situation exceptionnelle pour mai-
sons de maitre. fabriques ou maisons
de rapport. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. J. Francescoli, rua
du Collège 4. 223-9

JMLJL ĴL d'Abeilles
JpTXX*

en bocaux de 1 kilo , demi-kif. » et ouvert , ¦
chez Mme C. MACQUAT (Chef de train) ,
rne do «renier 33. 12985-17
_¦_ m»m _*1* /OU». /S *. ._¦- >£i_, .ÎSi. *m,. /¦_, _ex ,£_-.

H-6781-M Spécialité d© 1G813-15

ZittKb an Malt pr
recommandés par WIRI. la" Médecins.

Dépôt dans les Magasins <e la Société
de Consommation, Cnaux-de-Fonds.
^?HPW59"33,'WWWW **WjP

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vois et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujours achètent de futaille
française , ainsi que de litre» et bouteilles
vides. 8707 6

A Louor
pour St-Georges 1903

rue Léopold Robert , près de la Gare, dans
une maison d' ordre,
un premier élaere entier de sept
cliambres. cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclaire et dé-
pendances. 17121-15"

S'adresser à M. Victor Brunner,
rue i\uma Droz. 37.

A 1.6 USÏÏ .:
pour tout de s-tite

Rue du Ravin, beau PIGNON , 2 cham-
bres, cuisine , vestibule et dépendaces.
S'adresser rue Phili ppo-Henri-Malthey

n0 5. au rez-de-chaussée. Hi92:i-17*

3 —— 

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- -*
«_a_-aa«»_«_iB(«p«_w-__«-_ «̂̂ «aa _̂«___»Ba»__M_»_«-»m_«__a»i_»_»»_»»ii^»̂ B™B»_«__ _̂™__a»

BRANDT k MATTHEY
Tailleurs et Chemisiers

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

Nouveautés (françaises et anglaises
VÊTEMENTS sur mesure pour messieurs et pour Dames

Manteaux caoutchouc. Chemises sur mesure
¦Sr L'un des associés de la maison visitera prochainement la clientèle.

283-9 Téléphone 720 o-875-u

i _ 
^̂  ̂ __-»__________.

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

en marchandises absolument garanties
s*, fies J^S.*JL3K: tta.»^® stt-w«»Eiit«*̂ «B-«i.M:

— : i , ¦-»

Sar demande les Trousseau! sont livrés confectionnés et brodés uns*
[ VOIR LES ÉTALAGES VOIR LES ÉTALAGES

INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de
S0NMEI1S ÉLEGTaïQUaCS ÊmA

Téiépliones privés. — Vableaux. — Porte-voix. B£800gii
I _ Ouvreurs de porto» électriques brevetés. — HHHSKL?'S M%.
! Contacts do sûreté. — Allumeurs â gaz électri- IgsfejgS&i 'j' SO

ques à distance. — BOITES aux LETTRES H H»
électriques, etc. etc. 8797-20 EVf SSSSM WM

Réparations. — Entretien. mlÊ
Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés. i8a|J

Se recommande, Téléphone 48. iSS ÎSFlI]̂Edouard BACMMÂNN (W â
g|J Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino). I f \  JMaison de confiance fondée en 1887. \ \JJ

Vente de Fournitures en gros et en détail. ^mm^*-^

:; 
¦ 

TONIQUE m̂&  ̂ Al1 W
AKÀLEPT10DE M&mêmK W> m mm

IEC01ST ITU1IT j^̂ ^̂ ^V 

PMSPIUK 

toCHiDli
Le TONIQUE t^ '̂ ^^^^^^ ÊĤ Composé

I» plut énergique hsSÊiS^2^3&5ïï&Ê des *ubstance* -pour Convalescents, %3^̂ M f̂ _^T}^^^ Indispensables k /a Kg ¦?
ï/e///ards, Femmes, ̂ ^̂ ^rvm0^!Si 

f ormation 
de la chair m 3

Enfanls débitée %3_SS^F=PW«̂ ^y muscolaires
•t toutes personne» ^RMlff irS-^tSK et 

det 
systèmes (sté

délicates. ^*̂ ŝ g5%y  ̂ ' nery eu* et oss«ux. g

LeVIN DE VIA L est l'association dej médicaments les pins actife g
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, p
Age critique, Epuisement nerveur, Débilité résultant de la vieil- M
lease, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par la port' île l'appétit et des for ""'a. fc I
rharntomim J, VIAL ,™* «m Bmtovëon, 1«, Xi VON. ¦- [ l ":>w î 2.*'>. g

Carrière à louer
II— a a—i

La nouvelle carrière de la C o m m u n e  boui*s.eoise de St-Imier, sitnéo
au pied des rochers de Cliamp Meuse!, est à louer pour 3 ou 6 années. H -401-J

Adresser le» fiouiuissious au président de bourgeoisie d'ici au
I 20 courant. 29(3-1

Gérances - Encaissements
Une personne de confiance et solvable ,

se chargerait de quelques gérances et en-
caissements. 157-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

QUANTIEMES
A vendre à bon compte un système de

quantième perpétuel, très simple. 155-1
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL ,

POLI^fUSES
On demande 2 bonnes polisseuses de

boites argent. Capacités exigées. Ou-
vragé suivi. 141-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

ri a i t  Qui peut fournir
Hiî)HlllOHP«. aes emau *. l'ia -
l-lluulllfj lll IJs ques .de secondes,

22 lignes, soignés,
— Adresser offres , sous initiales B. J.
162. au bureau de I'IMPAUTIAL . 1G2-1

RÉGLEUSE
Une bonne régleuse ayant fait des ré-

glages plais demande à faire des réglages
Roskopf. — S'adresser sous initiales A.
IJ. 148. au bureau de 1 IMPARTIAL . 148-1

WT F__as.Tasï_s. „£
prendrait des plantages cyl. petiles pièces
à 7 fr. 50 la douzaine par séries. Ou-
vrage garanti et régulier. — S'adresser
sous initiales A. Z. 1S1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 181-1

FOURMTURISTE
La Maison Charles Piaget & Cie,

Outils et fournitures d'horlogerie en gros,
La Ghaux-de-Fonds , demande un bon
iourniluriste, très au courant de la
branche. 136-1

nachines à régler
les monlrn s en quai, soi gnée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-2

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

Ménapres !
Plus d'allumettes I

Appare:! automatique pour allu-
mer Itecs Auer et l'otaj rers ù j raz.
Prix de l'appareil : 1 fr. 5<j . 150-1

Seul agent pour le canlon : M. Alfred
nil lbrand.  rue du Temp le-Allemand 5.

Machines à coudre {','¦',, ». I
neuves , à vendre à prix très avantageux , jFacilités de paiement. — S'adresser chez !
MM. Bàhler & Kûster , rue du Parc 48, au
1er étage. 301-2

RPJ  II IRE" ^e soussigné se
tl L1 li c k fc reeon"!iand,j p°urggf taa» ~H' a _ _ _____ tous les travaux

'" """ i , concernant sou élat ,
Travail prompt et soigné à des pri x mo- j
dérés. 3833-10 1
E. KAHLERT relieur , r.de la Cure 3.



THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction: M.  Bressy-Bonnelly .

Dimanche 11 Janvier
à 2 h. après midi,

^£ -A-T I UST _E3 B
à prix _ récluits.

Don César de Bazan
Drame en 5 actes par MM. Dumanoir

et Dennery.
Bureau : 7'/ 4 h. " " Kideau *7 »/4 h.

XJ23 6*«_>XJEF_ .

Don César de Bazan
Drame en 5 actes de MM. Dumanoir

et Dennery.

Le spectacle sera terminé par

DURAND - DURAND
Comédie bouffe en 3 actes par M. Aibin

Valabrôgue.

Pour plus de détails , voir les affiches
et programmes. 341 1

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

La Salle sera chauffée.

Hôtel dajblon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 ',» heures, 53i3-32

Se recommande,
Hugo Immer-t-eber.

«WKWH¦_¦______________________
___

_
___

___
__

f tfcammmB«Mi n̂n—¦—»_¦w_«_M̂ __wn»m, .
Café Montagnard

8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

leipiî iilïîpii
m il

837-52 Se recommande.

Brasserie Tivoli
Rue dc l'Est

A toute heure , RESTAURATION
SALLE POUR SOGIcTcS

Hc-i>fta-tie Noces, f Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7'/j heures 6319-38

TE.PI.SJT GIVET
Excellentes BIERES. — BILLARD.

Se recommande , Cli. Loriol.

BRASSERIE CENTRALE
H , Rue Léopold Robert 2.

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/a ». du soi»'. 16472-15*

i I % B B . ÏSSGE ?k£j?
Se recommande , A. FRÉSARD.
. _____—^——____>—»_______—__M_

Brasserie Alb. HIITI-IHII
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 ¦/, h. du soir

Sipnn trips
17224-6* Se recommande.

Oaf é-brasseri e
38, rue Frit ; Courvoisier 38.

Dimanche 11 Janvier
dès 7 '/a heures du soit-,

T RI PES
89! -1 Se recommande , G VAUCHER.

mmm fias Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Nouveau ! Nouveau !
Tous les Jeudis

dès 7 h. du soir

Pieds de porc pannes
Tous les jours , 104-3*

FONDITES renommées
*s-<a.Xjiî3 <a.e> aaoQXT-e1

Tous i- - "Dimanches soir,

"Ti-FL-tL-E^IES*-
Se recommande, Ch. Calame-lîauer.

. < -unes lapiti i Jïi-aïUs, plus grosse
race, 5 fr. la paim Lapins géants de demi-
ïroissance , 10 fr la paire. — J. Schmid-
Bcaronl , Fraue» »ld (Ct. de Thurgovie.)
»-23'i-z 369-1

Ellle ^®1fc ®3._B_ftB_^__l_^ i
la mélhode de blanchissage au savon Sunlight . Elle épargne les I
désagréments des journées de lessive, rend le linge propre el odorant I
et procure une

joie à la ménagère , qui constate que l'emploi du savon Sunlight |
constilué une épargne

*_nï.;i»l«
Le pouvoir de iavage du savon Sunlight est incont estable. Rapi- 1

dément , sans peine et à peu de frais on blanchit une grosse quanti té  1
de linge.

Les analyses de chimistes connus ont établi l'insurpassable qualité du 1
savon Sunlight , de même que sa pureté et que son inaltérabili té.

ne détériore en auc une façon le linge , non plus que la laine , la soie et |
les dentelles , il rend superfl u l'emploi de matières corrosives telles que M
la soude. 6-42 1

Pour les bains et usages semblables le savon Sun- I
light est ce qu 'il y a de meilleur.

RESTAURANT des ARMES - REUNIES
G-raude *S_*JLlo

DIMANCHE 11 JANVIER 1903
dès 2 '/a h. après midi et à 8 h. du soir,

GRANDE SOIRÉE FAMILIÈRE
avec

Productions Gymna stiques , Chant Jonglage et Musique
organisée par le

OIUL îD Olyr-CL^icfULo -18g
ies productions se feront entre les danses.

Entrée libre. 384-1 Entrée libre.

Société suisse de Tempérance
de la

+ 
CROIX-BLEUE

Section de la Cbaux-de-Fonds
Dimanche 11 Janvier 1902

à 2 h. précises après midi

Héunion publique mensuelle
AU LOCAL, rue du Progrés 48.

Visite de M. Emile CUENOD, ingé
nieur à Lausanne. 330-1

FANFARE et CHŒURS

Invitation cord i ale à tous.

AlM?fille n̂ mons'eur désire preu-
CatUgglaiS*. (jre _ \e3 ieç0ns d'anglais,
de conversations et commerciales, —
Adresser offres et prix à M. G. Wagner ,
rue du Parc 44. §79-2

Ouverture du
COUPS d® Coupe

MARDI 13 JANVIER 408-2
à 5 h. du soir, au Collège primaire.

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures.

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
D A RTFT 'e •r> ,ouPi°u français, dans
Un lt 1 Du, ges scènes de la vie* militaire.

Dernières Créations. Apothéose.
Mlle -Hanche ROKERVAL,, chanteuse

de genre.
fier M. Flîl.rVAM ) *S. comique < sans

gène », dans son répertoire.

DIMANCHE , dès 10 «/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE
Se recommande , 8940-162*

Cbarles-A. Girardet.

BEL-AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 11 Janvier 1903
dès 2 ¦/] h. après midi .

S iaad Coaeort
donné par l'Orchestre

l'C-feÀ-éOIH.
sous la direction de M G. PANTILLOIV

professeur 371-1
avec le bienveillant concours de

M. Scheibenstock, Baryton.
¥*lr-r~»f__r»-r».-i-ir» -rtr» t*.

1" PAUTIB
1. Marche des Tireurs Tyroliens. — O.

Findeisen.
2. Les deux Aveugles, ouverture. — Mé-

hul.
8. Une soirée à Monaco, solo de piston

avec accompagnement de piano (M.
A. Veuve). — M. Bléger.

4. Je crois, méditation avec accompa-
gnement de violoncelle et piano (M.
Scheibenstock). — Favre.

5. Sérénade, solo de violon (M. C. Jen-
ny). — Braga ,

6. Joli'Gilles, a) Entracte, b) Pas des
Pierrots et Pierreltes. — F. Poise.

2m• PARTIE
7. Le Chalet, fantaisie. — Adolp. Adam.
8. Mélodie , solo de violoncelle (M. A.

Chopard). — Rubinstein.
9. La Dame de Pique, diction (M. Schei-

benstock). — Ré pertoire Dona.
10. Les Patineurs , grande valse. — E.

Waldteuffel.
11. Franc Cœur, pas redoublé. — C. Eil-

hardt.

Entrée 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte , s. v. p.

Sociéié Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

Construction de maisons simples et de
villas. Plans variés à disposition. Gran-
des facilités de paiement.

Vente de chésaux à bâtir bien situés
et d'Immeubles de rapport, dont plu-
sieurs avec emplacement pour construc-
tion d'ateliers annexes.

S'adresser aux architectes , MM. Lonls
Reutter, rue de la Serre 83 et S. Pittet ,
rue Daniel JeanRichard 14. 412 10

BRASSERIE GâMBRiNUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.
Tous les jours

CHOUCROUTE
garnie.

Saucisses de Francfort
12416-34* Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
15191-19* Se recommande . Jean Knutti.

BRASSERIE_DU SQUARE
Tournée RIDEZ et TORVflL Jeune.

Samedi, Dlmancbe et Lundi
dès 8 heures du soir

Qraad Ceaeert
Pour la première fois à la Chaux-do- Fondât
Le Nègre OLOQO, clown musical , et
Miss ALICE , du New-York Théâtre et de*

Folies-Bergères de Paris.
M. RIDEZ , baryton de l'Eldorado de Paria.
Mme DOLNY, romancière du Casino d*

Lyon.
Mme SELIAM , diction à voix de l'AlcazsaT

de Marseille.
LES RIDEZ , duettistes à voix des Am-

bassadeurs de Paris. 420-2

DIMANCHE , à 10 '/, h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF n^a
Dès 2 heures.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 

Le Cours de danse
de MM. SCHULTHESS A STUBER, a
commencé Jeudi S courant,

Prière de se faire inscrire tous les lun^
dis et jeudis soir, de 8'/, k 10 l/a h., au
Café bâlois. rue du Premier-Mars 7, aa
ler étage. 407-8

n w r E i a  ni s n^uare ae LA mm
Rue et Place Neuve. 174-fl

Tous los jours

Gfaoucronte garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

HHSTATTZIATXOIIï
Fondues

Tous les LINDIS matin .

Gâteau an fromage
Se recommande, Veuve R. liruprgci*.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hùtel-do-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/j heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

_
^ 

(§ Excellente Bière
§~&y§ BRUNE et BLONDE

lK| Brasserie de LA COMÈTE
L̂_2I3» — Téléphone —

12707-16* Se recommande.

Café -Brasserie J. STUII
près de la GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

SAUCISSES de Francfort
SOUPE_aux POIS

On sert pour emportjr. TSO 12389-4
Se recommande , Ch. Kodé-StucRy.

na • m • ean • _¦_»*¦

Calé-Brasserie À. Zimmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous lt s jours ,

CHOUCROUTEgarnie
ES ts cargots

Assortiment 
^̂ fo fljjg

i toute heure. 12347-8
On sert i -"emporté.

Excellen te BIÈRE
de la Brasser) * Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande

PliiVNÔ
On demande à acheter un piano d'oc,

easion. — S'adresser à M, L. Promai-
Beat , agent principal de la « 'Nisse dm
Rentes suisse », à Saiguelég-ie»-. N>

Grand Succès ! Grand Succès !
BONNES TENUE

œilHi de -DAMBÏS
de 96-1

MM. SCHUTZ et BUAUITWALDER
Le Deuxième COUICS de DANSE pour Messieurs commencera MARDI 13

JANVIER , Pour les Demoiselles, le Vendredi 16 Jauvier, à 8 ',, h. du soir, au
CS.y-a-.ja-d Hô-tol Goa-ia al.

Prière de s'y faire inscrire ou à M J. Braunwalder, rue de l'Industrie 20.
Grand Succès ! Grand Succès !

C3r:r-fa,x-ici© Vente
PENDANT LE MOIS DE JANVIER SEULEMENT

Otf~k o l  VeAAmntA sur tous les Articles en fourrure, tels que Boas,
^m^W |0 Cli.liUUip'vO Manchons, Cols. Pelisses. Tours de cou, etc.

f _ _V\\ oi F e f fini fît A sur tous 'es G"ets de chasse et Articles lainage,\JP \0 XlSlaU_U|lliO tels que Bacheliques, Châles, Echarpes, Châles
russes, Capots, Bas et Chaussettes en laine.

fiS-T L'escompte sera boniflé en Marchandises ***00
Le Magasin spécial d'ARTICLES de MÉNAGE

est toujours bien assorti en Verrerie , Cristaux, Porcelaines, Faïence, Ferblanterie,
Fer battu, Fer émaillé, Brosserie , Coutellerie, Lampisterie.

Grand choix de Devants de portes. Tapis et Tape-tapis.
Cirage qualité extra à 10 c, — Graisse pour chaussures, qualité supérieure.
Savon de Marseille et Bougies. — Lessive à 20 c. le paquet de 500 grammes.

20 »/„ d'escompte sur les Lampes A suspension.
Toutes nos marchandises sont de qualité supérieure. — C'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
46, rue Léopold-Robert 46. - Succursale : :*lace et rue Neuve 3

I_»r» CïLEa/ixs.-cl.e -E'oxicS.s

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES :K-££_ *.

E_M-_ata_aa-_t-a_a B-a_aO-B*â aa-*-aaBâ>t-a-B_Q>^

L STEIGER, Comestibles
Grande abondance de Gibier!

Superbes LIÈVRES
à 65 et. la livre.

CHEVREUILS.
FAISANS mâles , la pièce 5 fr. 50.
CANARDS sauvages, 3 fr.
SARCELLES doubles , 2 fr. 25.
SARCELLES petites , 1 fr. 25.
BÉCASSES.
PERDRE AUX, etc., etc.

Tous les jours , arrivages
d'HUITRES de Ma renne vertes

el blanches. j2 91-1
MOULES.
ECREVISSES vivantes , etc., etc.
TERRINES et SAUCISSONS

de foie gras de Strasbourg.
ESCARGOTS préparés à la mode

de Bourgogne.

COMESTIBLES "
_fl_.St#iger

Balance 4.
TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE


