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ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DB RÉDACTION
Rue de Marché n* I

/( f era  rindu compte di toul ouweg»
dont deux iximptairi s

liront adresses à la Rédaction.

' ¦

T 'TMDA B TïAT de ce J° ur Paraît en
id liyirAAUAlj 8 pages.

— LUNDI 12 JANVIER 1903 —

Sociétés de chaut
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/j h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 Va h*< au local.
Itéunious dit-erses

I A  fl f Loge o La Montagne 34 » (Rocher 7).—
< V. u. li Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Osi-olo abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi, à 8 houres du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8*,'* h., au local .
Evangélisation populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. Cl. — Leçon à

8 heures et demie , au local . Côte 8 (Place d'Armes)
Université populaire. — A 8 heures et demie, Cours

sur l'Italie (Collège primaire).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupe) d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 >/i h. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 '/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local.
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub des XII. — Réunion mardi , de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
-Olub d'Escrime. — L?:on, à 8 beures et demie, au

local.
Photo-Club. - Mard i soir, à 8 heures et demie.

Séan ce prati que au local (rue du Grenier 41 F),
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

— MARDI 13 JANVIER 1903 —
Sociétés de musique

Elther-Olub l'Echo. — Répélition , à 8 heures et
demie du soir , au local (M. Hans Lengacher, rue
Siiint-Piorr e 12) ,

Oavlotta, — Rép étition mard i soir au local.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale , à S ' ,'4 h.
La Qitana. — Répétilion à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Kstudlantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
.Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demio du soir, au ïocal (grande salle restaurant
Spiller , Bonne-Fontaine).

Sociétés de chant
Orphéon. —Ré pétilion. à 8 heures du soir, au local

(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.
Qr _ lUI- .Ylannerc.hor. — Gesangstunde . um 9 Uhr.
Oécilieune. — Répétition , à 8 l/i h. du soir.
Helvétia. —Ré pétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociélés de gymnastique
Ancienne 8ection Exercices , à 9 h., 4 la Halle
L'Haltère. — Exercices , & S'/j h., au local .

Itéunions diverses
1/ 1  fl ip « Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienstag 8 '/i Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 '/i
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des Jj unes filles. — Réunion, i
S heure s iFritz Counoisier, 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Université populaire. — A 8 heures et demie , Cours

de littérature, Gouis d'allemand (Collège primaire).
Clubs

Olub du ZugerJ.nss. — Réunion le mardi, à 9 b. du
soir, Hôtel de la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

La Vio à Paris
Paris , 8 Janvier.

Borames-nou» dans le siècle de la gratuité 1 — Con-
versation avec un Parisien. — Nos mères t mar-
chandeuses » . — Ce qu'il est résulté du prix fixe.
L'escompte. — Les Boules de Neige. — Le rem-
boursement gratuit. — Une utopie.
Je causais avec iri jovial Parisien, une de

bes
^ 
âmes sereines qvi adorent cette formule

optimiste : Tout est pour le mieux. Nous par-
lions du progrès matériel. Il énumérait aveo
complaisance les merveilles de l'industrie,
les moyens ingénieux employés par le com-
merce d'aujourd'hui pour permettre aux
clients les moins bien pourvus d'argent d'a-
cheter aisément.

Bt sa conclusion fut :
— Nous sommes t tatrés dans tu» siècle qui

•lora une appellation glorieuse. Tôt ou tard
w le nommera le siècle de la gratuité.

Je ne sa;s pas ni les événements réali-
¦eront cette belle «révision» Il #it tn-si oue

ce siècle a encore quatre-vingt-dix-sept anls
à vivre. Menue les petits êtres qui viennent
au .monQfei à l'heure où je vous écris, à moins
de devenir centenaires, seront comme nous
enterrés avant qu'il ait accompli son. cycle.

Mon interlocuteur basait sa prévision sur
le fait que d'ingénieux négociants établissent
mnintenaint leurs combinaisons de vente d'a-
près cette formule toute neuve : Tout pour
rien ! Selon lui l'application de cette con-
ception se généraliserait à ce point que nous
finirions par aboutir à la gratuité dans tous
les domaines, grâce à la découverte de nou-
veaux systèmes de compensations entre ven-
deurs et acheteurs. Mais je crois bien que
c'est un rêve, une utopie. Et notez bien que
mon Parisien ne songeait nullement au sys-
tème économique que le collectivisme pré-
conise; j'ai même lieu de penser qu'il ne
sait pas ce que c'est qu'un collectiviste. Il
n'était donc pas question dans notre conver-
sation de réorganisation sociale, mais seule-
ment du perfectionnement des procédés com-
merciaux actuels.

Assurément, les conditio&B du comta'erce et
de l'industrie sont bien différentes de celles
d'il y a cent ans. Jadis le marchand étalait
la marchandise dans sa boutique et la ven-
dait au prix courant sans autre Txjniment
que celui-ci :
v — C'est le juste prix

— Je vous dis que ce prix est surfait !
— Oh ! madame, pensez-vous. ? Prix d'hon-

nête homme, de loyal marchand... Mais, em-
fin, puisque c'est vous qui êtes là, on fera
un petit sacrifice!...

Telle était la pratique d'autrefois : On mar-
chandait d'un côté, on résistait de l'autre,
puis l'on finissait par s'entendre et se séparer
satisfait l'un de l'autre. Nos mères furent
d'adroites «marchandeuses». Elles avaient un
faire et un brio qui s'en vont peu à peu de-
vant l'inflexible « prix fixe » de nos jours.

L'introduction du prix fixe est de date mo-
derne. Cependant on ne s'est pas contenté de
supprimer les imairehandages par l'établisse-
ment d'un prix connu et invariable'. La con-
currence rend ingénieux. On a vu s'étaler
d ams certaines boutiques et dans certaines
réclames ces mots : « On rend l'argent ! » C'est
à dire que si l'acheteur estimait après coup
qu'il avait été « volé », il n'avait qu 'à venir
en faire la preuve à la caisse où on verrait
ça ! Puis le «on rend l'argent » a été en-
foncé par le «on Vend au-dessous du prix de
fabrique ». Cependant ce nouveau cliché s'est
usé à son tour, car les foules deviennent
rapidement sceptiques. D'autres formules fu-
rent adoptées, par exemple les «occasions
exceptionnelles » et les «liquidations pour
changement de propriétaires », qui parais-
sent avoir la vie plus dure; à tout instant je
rencontre des écriteaux de ce genre dans les
rues de Paris.

Mais une idée plus féconde avait germé
dans les cerveaux de gens désireux d'ac-
tiver leus ventes. On osa songer à séduire
le client '^ar la perspective de lui rem-
bourser ses prix d'achat. Elle fut discutée
dans des revues économiques. Il s'agissait
de trouver des procédés d'application. Et
c'était difficile.

En principe, le remboursement de la som-
me qu'a coûtée une marchandise est une uto-
pie. Normalement, la chose ne peut s'exé-
cuter à la lettre. Il faut bien que le négo-
ciant se récupère de ses frais et réalise un
bénéfice. Donc une restitution d'argent est
impossible. Aussi ne vit-on pas s'introduire
le remboursement pur et simple, mais des
formes déguisées de remboursement* les-
quelles, tout considéré, exigent fréquemment
de la part de l'acheteur quelque attention
et quelque prudence.

Des économistes ont appelé cette évolu-
tion du oommerce « les étapes du rembourse-
ment ». Ils veulent dire par là que le temps
et la pratique {iferfectionneranit et amélio-
reront (pem à peu les conditions du rembour-
sement, et nous achemineront vers la gra-
tuité. Rêve théorique, à mon sens! Il suffit
de voir ce qui se passe pour se convaincre
que la loi de l'échange, telle qu'elle a tou-
jours prévalu, ne se laisse pas sacrifier à
d'ingénieuses combinaisons; ou que si elle est
sacrifiée, ce n'est au'en apparence.

Cest piar la façon de faire fructifier l'es-
compte, c'est-à-dire le rabais convenu d'a-
vance sur le prix de la marchandise, qu'on
a commencé. Au lieu de restituer le rabais
en argent comptant, on le porte en compte
spécial pour la livraison gratuite d'un ar-
ticle. Si normal que soit ce procédé, il n'é-
quivaut pas au remboursement intégral.
Aussi a-t-on songé à autre chose.

Alors nalquit la « Boule de neige », qui a
déjà fait son temps en Fraimce, en Suisse
et ailleurs. Ce fut une idée merveilleuse
pour ceux qui l'exploitèrent. Mais elle por-
tait en elle le germe de la destruction. Bn
obligeant le client, pour prendre livraison
d'un article déterminé à prix réduit, d'in-
téresser à l'opération- des compagnons, en
les persuadant d'accepter des bulletins em-
bêtants, lesquels compagnons ripostaient par
l'offre d'autres coupons qui leur donnaient
droit aussi à un article, on violentait le libre
jeu de l'offre et de la demande : la clien-
tèle était asservie au marchand. Aussi les
autorités n'eurent-elles aucune peine à appli-
quer le texte légal qui interdit de léser la
liberté du commerce, par conséquent à sup-
primer les « Boules de neige ». Dams l'inter-
valle, elles avaient aidé à édifier des for-
tunes. «

Puis vint le remboursement par des pri-
mes absolument gratuites, mais tirées au
sort, car il ne pouvait être question d'en
(distribuer à tout le monde. Mais la loi sur
le3 loteries enraya promptement ce com-
merce. A Paris, un certain nombre de con-
damnations ont été prononcées en vertu de
cette loi. Non plus que pour les « Boules de
neige », personne n'osa protester contre ces
Nouvelles interdictions.

Cependant l'esprit humain est plein de res-
sources. Un certaid nombre de négociants —
une minorité infime, reconnaissons-le —osent
rembourser totalement et immédiatemci.ï; à
tout le monde. Les procédés varient, mais se
ramènent toua à ce type : Vendre vingt-cinq
francs un parapluie qui en vaut dix et rem-
bourser à l'acheteur la somme en lui met-
tant gratuitement dans la main d'autres ob-
jets, le pluB souvent des livres. Evidemment,
au point de vue strictement légal, il n'y
ai rien'à Idipe* à ce procédé, qui est après tout
affaire sie convention entre le marchand et
le .client. C'est à l'acheteur à être sur ses
garde3. J'ai vu l'autre jour un agenda bourré
de primes gratuites « représentant dix fois sa
valeur », pour lequel j'aurais hésité à don-
ner trois sous et qui était coté dans les
grands prix. On en pouvait dire autant des
primes. Les primes gratuites tendent à s'of-
frir sous des formes extraordinaires : places
de concerts, cartes d'entrée à des établis*
sements d'amusement, etc., etc. Ne craignez
rien : le marchand trouve soin bénéfice sous
ces combinaisons.

Tamt que ce commerce n'appartiendra qu'à
un nombre limité de négociants, la satura-
tion ne se fera pas trop sentir. Mais si tout
le commerce se laissait gagner, alors le
public . demandera à être protégé. Nous n'en
sommes pas là. L'excès tue toujours. Les af-
faires de primes sont une bonne chose quand
il ne s'agit que de faire plaisir à la clientèle :
mais dès qu'on les transforme en vache à
lait pour le magasin et en carte forcée pour
le public, alors le charme s'en va.

Oui, je vous le dis, la gratuité dans le
commerce est une utopie.
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Pour leB annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
tris minimum d'uno annonQt

75 oeatimei.

L'idée de l'instruction obligatoire semble
faire quelque chemin en Russie et l'on a an-
noncé dernièrement qu'une assemblée provin-
ciale (zemstvo) avait décidé de l'introduire
dans son gouvernement en commémoration de
l'émancipation des serfs.

Il est incontestable qu'aujourd'hui les ou-
vriers et les paysans ont de plus en plus le
désir de s'instruire, d'apprendre au moins'
à lire et à écrire. Or, comme les écoles
manquent dans bien des contrées, ces gens
avides d'instruction ne peuvent avoir qu'un
seul maître, le magister ambulant, qui, be-
sace au côté et bâton à la mutin, se rend
de village en village. , . ; ] . .

Point n'est besoin de diplôme pour em-
brasser cette carrière, un peu d'initiative
et quelquefois, le plus souvent même, bea u-
coup de « guigne » suffisent à ces maîtr es
voyageurs. Sans doute, il y a eu, à un
certain moment, nombre de jeunes gens oî
de jeunes filles qui se faisaient un devoir
de parcourir les campagnes afin d'instruire
les paysans, leurs fr ères mineurs, comme l'on
disait alors; il y en a encore certainem ent
qui se vouent corps et âme à cette tâche.
Mais pour la plupart, ceux, qui se livrent
à ce métier sont des « ratés » et, qui pis
est, des ratés qui ont laissé aux épines du
chemin plus que leurs illusions, leur honnêteté
et leur moralité, et dont quelques-uns ont
oublié même les éléments qu'ils prennent sur
eux d'enseigner aux paysans. La plupar t d'en-
tre eux sont des fervents du «monopole »,
autrement dit de l'eau-de-vie. Ils sont prêts
a tout pour un verre de quelque «vodka» que
ce soit. Il y a parmi eux des scribes mili-
taires, des secrétaires de mairie de petits
villages qui ont trop aimé le6 pots-de-Vin ou
le vin lui-même, des diacres en rupture de
ban, des soldats qui enseignent à leurs corn-
patriotes le peu qu'ils ont appris au service,
d'anciens étudiants qui, pour une raison ou
une autre, ont dû quitter l'Université avant
lia fim de leurs études, d'anciens petits proprié-
taires tombés dans la misère, en un mot tous
ceux qui cherchent à gagner leur vie d'une
façon qui leur paraît plus noble que de tra-
vailler de leurs mains, quitte à risquer par-
fois de mourir de faim ou de froid.

Ce n'est naturellement qu'en automne ,
miême à la fin (le l'automne, que notre ma-
gister fait son apparition au village; tant
qftie l'on travaille aux champs il n'aurait
pas d'élèves. S'il est pourvu d'un certificat
quelconque, il rend visite au prêtre, lui de-
mande de le protéger, de l'aider à rassem-
bler un contingent d'élèves. Ses prétentions
sont modestes. Il prend de 50 kopecks à un
rouble par mois et par élève, et souvent il
se fait nourrir par les parents, logeant et
faisant sa classe tantôt chez l'un, tantôt
chez l'autre; il se contente des livreb qu'il
trouve au village; parfois chaque élève a
un livre différent, peu importe. Les résultats
sont misérables, mais ce n'est évidemment
jamais la faute du maître; c'est toujours
celle des élèves, de leur stupidité, de leur
paresse.

Un journal de pirovince fait un tableau
navrant de ces écoles, où le maître use sou-
vent de moyens peu pédagogiques pour faire
entrer la science dans la tête de ses élè-
ves; il peint aussi le magister sale, dégue-
nillé, puant l'eau-de-vie et le mauvais ta-
bac, maltraitant les enfants, mais lâche de-
vant le premier venu, dès que celui-ci est
en mesure de lift offrir un verre d'eau-de-
vie.

C'est encore bien pis, ajoute ce journal,
lorsqu'une longue pratique des .antichambres
des tr ibunaux en ville en a fait un con-
naisseur en lois; il excite les mauvaises
piassïomte des paysans, les poasse à la chicane,
dirige tout, rédige les plaintes et pêche en
eau trouble.

Cette profession efet sans doute destinée à
disparaître dès que les écoles se feront olus
nombreuses, mais ne sera-t-il pas difficile
de trouver des maîtres ou des ma t esses avec
le traitement actuel de 100 à 250 francs
« par an» qu'on leur alloue II y a lieu de
croire, du reste, que les appointements seront
alors augmentés dans la même proportion
que les écoles.Singuliers maitres d'école

MADRID, IO janvier. — Le bruit
court qu'an attentat aurait été com-
mis contre le roi, mais les détails
manquent.

PARIS , 10 janvier. — Une dépêche de
Madrid dit bien qu 'il y a eu nn at tentat  contre
le roi , mais un passage tronqué 'lit  croire q ue
l'attenta t a échoué.

Les détails manquent encore.

Nouvelles étrangères
Espagne
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ALEXANDRE DUMAS

; En ce montent!, cette rage était d'autarat
|dua grande, que Boxtel soupçonnait bien Cor-
nélius d'avoir un second caïeu, mais n'en
était rien moins que sûr.

Ce fut alors qu'il épia Rosa et la suivit
oœ eeulememt au jardin, mais encore dans
lee corridors.

Seulement, comme cette fois il la suivait
Bans la nuit et nu-pieds, il ne fut ni vu ni
entendu.

Excepté oette fo» oô Rosa crut avoir vu
passer quelque chose comme une ombre dans
l'escalier.

Mais il était déjà trop tard, Boxtel avait
(__ppris, de la bouche même du prisonnier,
^existence du second caïeu.

Dupe de la ruse de Rosa, qui avait fait
Betnblaiit de l'enfouir dans la plate-bande,
et ne doutant pas que cette petite comédie
n'eût été j ouée pour le forcer à se trahir, il
redoubla de précautions et mit en jeu toutes
les ruses de son esprit pour continuer à épier
les antres sai s être épié lui-même.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
mot de traité avee MM.  Callmann-Levy, éditeurs,
t Paris.

Il vit Rosa transporter un grand pot de
faïence de la cuisine de son père dans Ba
chambre.

Il vit Rosa laver, à grande eau, ses belles
.mains pleines de la terre qu'elle avait pé-
trie pour préparer à la tulipe le meilleur
lit possible.

Enfin, il louai, dans un grenier, une petite
chambre juste en face de la fenêtre de
Rosa; assez éloignée pour qu'on ne pût pas
le reconnaître à l'œil nu, mais assez pro-
che pour qu'à l'aide de son télescope il pût
suivre tout oe qui se passait à Lœwestein dans
la chambre de la jeune fille, comme il avait
suivi à Dordrecht tout ce qui se passait
dans le séchoir de Cornélius.

Il n'était [pas installé depuis trois jours Ida»
son grenier, qu'il n'avait plus aucun doute.

Dès le matin, au soleil levant, le pot de1
faïence était sur la fenêtre, et pareille à ces
charmantes femmes de Mieris et de Metzu,
Rosa apparaissait à oette fenêtre encadrée
par les premiers rameaux verdissante de la
vigne vierge et du chèvrefeuille.

Rosa regardait le pot de faïence d'un œil
qui dénonçait a Boxtel la valeur réelle de
l'objet renfermé dans le pot.

Ce que renfermait le pot, c'était donc le
deuxième caïeu, c'est-à-dire la suprême es-
pérance du prisonnier.

Lorsque les nuits menaçaient d'être trop
froides, Rosa rentrait le pot de faïence.

C'était bien cela, elle suivait les instruc-
tions de Cornélius» qui craignait que le cf.ïeu
ne fût gelé.

Quand le çpleil devint plus chaud, Rosa
rentrait le pot de faïence depuis onze heu-
res du matin jusqu'à deux heures de l'api ès-
midi.

C'était bien cela encore, Cornélius craignait
que la terre ne fut desséchée.

Mais quand la lance de la fleur sortit de
terre, Boxtel fut convaincu tout à fait, elle
n'était pas haute d'un pouce que, grâce à sian
télescope, l'envieux n'avait plus de doutes.

Cornélius possédait deux caïeux, et le se-
cond caïeu était confié à l'amour et aux soins
de Rosa.

Car on le pense bien^ l'amour des deux
jeunes gens m'avait point échappé à Boxtel.

C'était donc ce second caïeu qu'il fallait
trouver moyen d'enlever aux soins de Rosa
efb à l'aimour de Cornélius.

Seulement, ce n'était pas chose facile.
Roeai veillait sa tulipe comme une mère

veillerait son enfant; mieux que cela, com-
me une colombe couve ses œufs.

Rosa ne .quittait pas la chambre de la
jouméefeîl y airaifc plus, chose étrange, Rosa
ne quittait plus sa chambre le soir.

Pendant sept jours, Boxtel épia inutile-
ment Rosa, Rosa ne sortit point de sa cham-
bre.

C'était pendant les sept jours de brouille
qui rendirent Cornélius si malheureux, en lui
enlevadïb à la fois toute nouvelle de Rosa et
de sa tulipe.

Rosa allait-elle bouder éternellement Cor-
nélius ? Cela eût rendu le vol bien autre-
ment difficile que ne l'avait cru d'abord
mynneer îBaac.

Nous disons le vol, car Isaac s'était tout
srmplemient arrêté à oe projet de voler la
tulipe; et, oomme elle poussait dans le plus
profond mystère, oomme les deux jeunes
gens cachaient son existence à tout le monde,
comme on le croirait plutôt, lui, tulipier re-
connu, qu'une jeune fille étrangère à tous
les détails de l'horticulture ou qu'un pri»
^onnier condamné pour crime de haute trahi»
bon, gardé, surveillé, épié, et qui réclame-
rait mal du fond de son cachot; d'ailleure,
oouïme il serait possesseur de la tulipe, et
qu'en fait de meubles et autres objets trans-
portables, la possession fait foi de la pro-
priété, il obtiendrait bien certainement le
prix, serait bien certainement couronné en
place de Cornélius» et la tulipe, au lieu de
s'appeler « tulipa. nigra Barlsensis », s'appel-
lerait « Tulipa nigra Boxtellensis » ou « Box-
tellea ».

Mynheer Isaac n'était point encore fixfl
sur celui de ces deux noms qu'il donnerait à
la tulipe noire; mais comme tous deux signi-
fiaient la menue chose, ce n'était point lài
le point important.

Le point important, c'était de voler la
tulipe.

Mais, pour que Boxtel pût voler la tulipe,»
il fallait que Rosa sortit de sa chambre.

Aussi, fut-ce avec une véritable joie que
Jacob ou Isaac, comme on Voudra, vit re-
prendre les rendez-vous accoutumés du soir.

Il commença pai profiter de l'absence ds
Eosa. pour étudier sa porte.

La porte fermait bien et à double tour,;
au moyen d'une serrure simple, mais dont
Rosa. seule avait la clef.

Boxtel eut l'idée de voler la clef de Rosa*mais outre que ce n'était pas chose facile que
de fouiller dans les poches de la jeune
fille, Rosa s'aperoevant qu'elle ava.t perdu
sa clef faisait changer la serrure, ne sortait
pas de sa chambre que la serrure fût  chan-
gée, et Boxtel avait commis un crime inutile.

Mieux valait donc employer un autrs
moyen.

Boxtel réunit toutes les clefs qu 'il put
trouver, et pendant que Rosa et Cornélius
passaient au guichet une de leurs heures
fortunées, il les essaya toutes.

Deux entrèrent dans la serrure, une de»
deux fit le premier toux et ne s'arrêta qu 'an
second.

Il n'y avait donc que peu de chose à faire
à cette clef.

Boxtel l'enduisit d'une légère couche de
cire et renouvela l'expérience.

L'obstacle que la clef avait rencontré an
second tour avait laissé son empreinte sur la
cire.

Boxtel n'eut qu'à suivre cette empreinte
avec le mordant d'une lin; t\ à la lame étroite
comme celle d'un couteau.

Avec deux autres jours de travail, Box-
tel mena sa clef à la perfection.

(A suivre.)

TULIPE NOIRE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA UX-DK-FOftUS
COURS i»es CHANGES , le IS Janv. 1903.

N OM ioromei anjonrd'hni , laui tanalion» impôt-,
tantes , aeheteon an eomota-coorant , oo ao constant,
moins '.', '/• da eommiiùon, da papier baniudilt mr.

Ul. Court
ÎChtqi.. rarit 100 11,/.

Court «t petlta effaU lonj i . 3 lûJ 11 ,/ .
1 moii ) aee. (rai.ca.imi . . S 100 i i , ,
3 mon j min (t. 3000 . . «00 li1,,

[Chèque 25 ID '-,
, . (Court et petit! «Set» longl . 4 2o il1;,Londre» U moi, > »cc mjl&ue» . . 4 25 16

(J moii i min L. 100 . . . 1 25 17
ÎCbéqae Berlin. Francfort . 4 Ht 96

Coort et petit! effet! longs . 4 112 9_ >
i moil 1 acc allemande! . 4 «13 iO
3 moil I min M. 3000 . . « t« 31V,

iCbèane nènei Milan , Tarin KW ,0
Court et petiu effeu louis . S 100 iO
1 moil , k chifftei . . . .  5 100 «0
3 moii , . chillrss . . - . 5 1U0 15

(Chèque Bruxellei , Anver» . J '/, 99 9?'_*Belj ique là3motB, trait acc., lr 3000 3 100 —
Nonac, Wll ,mand., l«l4ch. 8'(l 99 9!'',

-s*, J iChèqne el conrt. . . S»;, *'7 35
o™ 1,1"!1 lia3moia.tra it ace., Fl. 1000 3 30/ .m
Roltetd - Nonac , bill..mand. , 3et 4 cb.  3' , 107 3S

Chèque et court 31/, 10» 9 7' a
Vienn e (Petit» ««eu loitgi . . . . S1/, iOl.97 1/,

fl à ! moii , I * rhiffrei . . . 31/, 10» 97» ,
New-York chèqne . — 5.15 1/,
Suisse . .  Jusqu 'à 4 moil . . . ..  4y, —

Billels 4e banqne fran çais . . . 100 08
¦ ¦ allemand! . . . .  ill 93
a a ruiseï î "5
a a autrichien! . . .  u i 95
a • aailaii là <4>/a
> a italiens 100 05

Napolèom d'or 100 il)
SoUTeraim anglais . . . . . . .  ï- 03
Pièces de 10 mark 14 69

Avis officiel
de la

Commune de La_ Chanz-de-Fonds

TAXE DES CHIENS
Il est rappelé au public qu 'aui termes

du Règlement cantonal sur la Police des
chiens du S mars 1861, la taxe y relative
doit être payée par tous les propriétaires
de chieas habitant la circonscription
communale au Poste de Police de l'Hô-
tel-de-VilIe, d'ici au 20 Janvier. 382-2

Direction de Police.

?¦C3-.£__I«£3«0' J>€3"€>€>€>0-S_S-*

TAILLEUSE
Mme CORLET. rue de l'Hôtel-de-

Ville 19. se recommande vivement à
¦on ancienne clientèle et au public en gé-
néral. Travail soigné. Prii modérés.

On demande une apprentie. 81-12"iiipr
On offre ie prêter 449-4

36,000 FR.
iontre hypothèque en premier rang sur
maison a La Gnaux-de-Fonds. pour avril
1903 ou auparavant.

S'adresser aux notaire» Barbier et
Jacoi-tiulllarmod, rue Léopold-Bobert
D0.

_WB__&1_________**̂  ^̂ 8̂MK8HJE

E§SA|X \s""**̂ ^
^SS___BSI

fi_V*Vi? _̂_S-___E_______ J_<^* * __é0f*_f_\_\f

ïi-ts. s,so fr.
En vente à La Cbaux-de-Fonds.

chez : 12675-19
MM. J. Heimerdingrei'. coiffeur.

Edsrar Knffer. coiffeur.
R. Weill. coiffeur.
E. Zuger. coiffeur.
J.-B. Stierlin , droguerie.

En Gros : M. Wirz-Lovv, B&le.

A REMETTRE
lapon iTiorloprie • Bijouterie
dans meilleur quartier d'une ville du midi.
Affaires 18,00 francs par an.— Adresser
offres sous O. R. 380, au bureau
de I'IMPARTIAL. 380-2

A louer
pour le 23 avril 1903 un appartement
moderne au ler étage avec balcon ,
comprenant 6 chambres, alcôve, deux cui-
sines , lessiverie et grandes dépendances,
situé rue Léopold-Robert 80. 269-5

S'adresser au bureau de la Brasserie
de la Comète, rue de la Ronde 30.

AYî S iptat i
Je rends le public attentif sur la m»

uière peu loyale que quelques contins!»
çants emploient pour la vente de leur.
marchandises.

Ces jours-ci , à la lecture d'une annonce^
je me suis rendu dans une maison où tint
quantité de meubles étaient offerts à ven-
are pour cause de départ.

Ces meubles n'étaient qu'entreposée
dans un logement que venait de quitter
son locataire, afin de faire croire à une
occasion exceptionnelle. On employait
donc ce moyen pour attirer des ainh
teurs qui rvoient acheter aiusi bon mar*
ché, mai* qui s'en tireraient à aussi boi
compte en "'adressant aux mat_;asins.4334
Un commerçant loyal au nom de plusieurs
¦¦" '—— ¦--¦ ¦ ¦ '- ' ——¦¦*_<

ATllPMI !
A. vendre de gré à gré, dans «» quaitK ,

de l'Ouest , 2_>&

3 linniCiiiii Bs de rapport
et de construction récente ; plus un bea*chésal pour maison simple et formas
angle de rue.

S'adresser à M. Alfred Guyot , gkinn
d'immeubles , rue du Parc 75.

Occasion Eiceotioinslle !
A vendre : 1 grand potager.

1 uressoir.
6 cliaises de salon.
2 fauteuils «
1 canapé »
1 console »
1 glace »
1 table ovale. 208-1
1 armoire.
1 ballet à 2 corps.

S'adresser à la Brasserie de la Com i»,

Pour cause de Départ
Quelques jours seulement

TTn mobilier très peu usagé, ebambre i
coucher à frontons mats et polis, lits, ar*
moire à glace , tables de nuit, lavabos
avec glaces . Salle à manger Henri II, dU
vans moquette, un canapé à coassins, un
canapé cerf, un secrétaire à fronton , mon-
bles de bureau, bureau ministre avee
buffet et casiers , table de bureau, pupi-
tre, banque de Comptoir, établi , glaces,
tableaux, régulateurs, pendule neuchàte-
loise. lanterne pour montres, 2 paires ds
grands rideaux , table et batterie de cui-
sine , une machine Singer, une boite à
musique.

S'adresser rue du Prem'er-Mars 5, aa
2me étage, à partir du 10 courant , tous las
après-midi jusqu'à 9 '/, h. du soir. 392-1

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

prochain ou plus tôt , au gré de l'amateur,
une jolie villa , meubléo ou non. situation
magnifique, belle vue et grand jardin om-
bragé, 10 pièces, cuisino. vérandah , bu-
anderie et autres dépendances. — S'adr. à
l'Agenoe agricole et viticole «lames de
Reynier, Neuohâtel: H 37 N 216-2
¦g"™'-—- —™J!BW_I

BRASSERIE de L'AIOLE

\̂ M^ 
HA UER T Frères

^^^^ 

BIÈRE 

d'exportation
^̂ ^̂ ^A Filsen, Vienne, Munich
j rffwBÎ- liii SL-- INSTALLATION F R I G O R I F I QU E

v ^̂^̂^ H1̂ ^'̂  
DépOt 

BOUT 

la Chaux-de-Fonde : B-1178-4 8142-78"

\ ' M. ZISSET, rne dn Versoix L — Téléphone

A. la Première Grande
Laiterie - MODERNE - Crémerie

FROMAGERIE
• 

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

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

Grand choix de FROKEAGES DESSERTS, etc.UM ggp- prix très modérés -̂ gg
Service soigné. — Livrées à domicile. — Se recommande ,

Téléphone E, SCHMIDIGER -BOSS Téléphone

jû M. LOUIS MARONI
- li ARCHITECTE

S annonce à MM. les Propriétaires et Entrep reneurs
qu 'il a ouvert son Bureau

84, Rne Léopold-Robert, 84
f S & ~  Rapports. — Expertises et Vérifica tions de

Comptes. — Projets . — Plans d'exéculion. — Direction
et surveillance de travaux. 17231-18

Cartes de fiançailles et tMaggaSâST

g»sr II reste quelques Almanachs Verraot Broché , Fr. X.SO; Relié , Fr. Q.SO. Libra irie A. CuU SV ilSIKR



Correspondance Parisienne
Panis, 11 janvier.

Ua première chose que les Chambres au-
Irout à faire, mardi, jour de l'ouverture de
la session, oe sera d'élire leurs bureaux.
Auti'efo 's, cette opêraton donnait lieu à de
vives luttes, surtout; au Palnis-Bourbom
Cotte fois, il n'y en aura aucune, tous les
membres sortants étant remis eni élection,
sans qu 'aucune opposition ne se dessine. 11 y
_a un siège vacant de vice-président à la
Chambre des déput ' s; on le destine au so-
cial.sie Jaurès; mis  c anime un certain nom-
ï>re de républicains s'acsien.lront de voter
pour lui, sans ceoen.iant. patronner un autre
candidat, on se drmr .nde si le premier tour
lui donn.ei-a la majorité absolue.

Au rece, La session s.-ra fort calime à ses
débuts; au Palais-Bour bon^ on se mettra tout
de suib< à l'écude du budget , de ce budget
laissé en panne l'année dernière.

11 est de plus en plus question de la pro-
fchaine réalisation de l'emprunt d'un milliard,
•dont M. Rouvier a conçu le projet pour régu-
lariser la dette flottante. Cette opération
«ara menée de concert avec des financiers
de haut" "iv'îiire dont V= R'>frv» '-fH <*nt~e
Outres, 't/ela va sans dire. A ce propos, on
Jaaô courir le u.'aii 411e ta ui^^uc u •*/•
schild a posé comme condition un. remanie-
ment imin .stériel qui écarterait du cabinet les
éléments anticléricaux. Il n'en est rien. Mais
à supposer qu une condition semblable fût
formulée, cela suffirait pour engager la tma^
jorité à persévérer daiis sa politique. Du
reete, la Bourse, en ce qui concerne les va-
leurs de l'Etat français, fait la bouche en
tœur, et la rente est à la hausse.

De même, on tient pour une fable la nou-
velle que cherche à propager la « Libre Pa-
role» sous ce titre : Coup de théâtre.

A l'entendre, le gouvernement va pro-
poser au Parlement un décret d'amnistie qui
permettra à Déroulède, Habert, Buffet , etc.
de rentier en Framue, à l'exception des pré'
itendan .B. Or le vent ne souffle pas actuelle-
ment du côté d une a/mm_stie de ce genre.

C. R.-P.

PARIS , 10 janvier .  — Les délégués des
quatre  groupes de la m a j o r i l é  se sonl réunis
samedi après-midi  pour s'occu perde l'élection
du Bureau de ta Chambre, lis ont décidé de
maintenir le bureau sortant  en conservant un
des qua t re  sièges de ia vice-présidence à M,
Gui l l a in , connue représentant des progres-
sistes, et en laissant aux  socialistes le siège
laissé vacant par ie passage de M. Maur ice
Faure au Sénat , siès-e pour lequel les socia-
listes ont décidé de porter M. Jaurès.

PAU I S , 11 janvier .  — Un j o u r n a l  du mat in
a prêté au président du Conseil l ' i n t en t ion  de
déposer sur le burea u de la Chambre , dès la
reprise des t r avaux  parlementaires , un projet
d' amnis t i e  en faveur  des condamnés de la
Haute-Cour. L'Agence Havas croit savoir  qu 'à
aucun moment  le gouvernement  n 'a songé à
prendre une i n i t i a t i v e  de celle nature .

AHemng ie
BERLIN, 10 janvier. — .suivant la « Gazette

de Voss », M. de Holleben avait déterminé,
en 1889, l'empereur à adresser à la femme
de Rudyard Kipling une dépêche souhaitant
le rétablissement de l'écrivain. On le rend
oninteaant responsable du récent pamphlet de
tip.ing oontre les Allemands.

M. de H-jl'.eben, ambassadeur d'Allemagne
à Washington a commis des maladresses pen-
dant le dé jour du prinoe Henri aux Etats-
Unis, qui fut l'objet des attaques de la presse
américaine. L'AT-emagî  a besoin, à Washing-
ton, d'un repréfcent.int plus sér.eux.

Espagne
MADRID, 10 janvier. — H est absolument

inexact que l'académie espagnole ait exclu
M. Cotnrallo, qui révéla à la police le refuge
de la fanmille Humbert.

GIJON, 10 janv ier. — Une tentative de
meurtre ¦&(été Commise à bord du navire russe«"Mathilde ». Le quartier-maître et un mate-
lot ont tenté d'assassiner leur capitaine dans
sa cabine. Comme celui-ci refusait de leur
donner de l'argent , ils se sont jetés sur lui et
an* a«ayé de l'étrangler. Aux cris poussés par
B victume, un pilote accourut et réussit à
dégager le malheureux des mains de ses
agresseur?. Le quartier-maître et le matelot

tournèrent aJors leur fureur oontre le pilote;
miis les douze hommes composant l'équi-
page s'interfèrent et purent arrêter les
deux révoltés. Ceux-ci ont été remis entre lep
mais du Consul russe à Bi.bao.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 10 janvier. — A la

suite des ordres transmis par la Porte à
Hi'.imiy Pacha, inspecteur chargé de surveiller
l'application des réformes dans les provin-
ces européennes de l'Lmpire, et d'arrêter
les fauteurs de troubles dans un délai de 20
jours, les arrestations suivantes ont été ef-
fectuées : A iPailanay, 2 imtdsulmanj s et 4 chré-
tiens ; à Ichteb, 10 musulmans et 13 chré-
tiens; à Koupirli, 3 musulmans; à Komo-
nova, 18 musulmans et 4 chrétiens; à Kra-
tovo, 1 musulman; à Adovich, 1 musulman
et 24 chrétiens ; à Orhanié, 92 musulmans.
D'après une enquête 37 inculpés ont réussi
à passer en Bulgarie. Les arrestations conti-
nuent.

CONSTANTINOPLE. 10 janvier. — Le Se-
raskierat a fait parvenir aux inspecteurs des
provinces européennes 7CO0 équipements pour
les nouveaux gendarmes.

Tous les fonctionnaires ont reçu leurs api-
pointements qu'ils toucheront régulièrement.

CONSTANTINOPLE, 10 janvier. — A Ki-
lissour, près de Janina, le notable Mefanred
bey, qui commettait des exactions, a été dé-
féré à la justice.

Quatre soMats, qui avaient reçu l'ordre de
se (r endre dans une ville, ayant brisé lea
vitres d'une boutique et insulté quelques per-
sonnes, ont été déférés à la oour martiale.

Maroc
L0NDKES, 10 janvier. — Une 'dépêch'e

de Tanger au « Morning Leader » dit que le
sultan a prié le grand cherif d'Ouezza, qui
est sous la protection de la France et que
l'on dit avoir une grande influence sur les
rebelles, de s'employer auprès de ces der-
niers pour obtenir leur soumission.

TANGER, 10 janvier. — D'après les nou-
velles reçues de Fez, le prétendant, qui
s'était retiré dans la région de Tasa ces
jours dernier^a fait un retour offensif contre
la capitale. Il a rétabli son camp à El Hil-
lal, point situé à une vingtaine de kilomè-
tres de Fez.

PARIS, 10 janvier. — Le « Temps » publie
la dépêche suivante de son correspondant
de Tanger :

Les nouvelles apportées par les ouvriers
qui ont quitté Fez le 6 janvier sont moins
bonnes pour le sultan. Bou Aimara se dispose
à prendre l'offensive. On assure que le sul-
tan, .qui n'a pas eu le tomps de concentrer
ses forces, est insuffisamment préparé à la
résistance. La région étant troublée aux alen-
tours de Fez. la mission militaire française
a suspendu son voyage et esti rentrée à Tan-
ger.

Nouvelles étrangères
France

UAKAUAs, W janvier—Lie gnuverne'm'enu
poursuit très activement les révolutionnaires.
A Coro, ces derniers ont perdu une gramde
quantité de munitions. La ville de Guigue,
où Us ont subi une autre défaite, était era
leur pouvoir depuis quatre mois. Ils y avaient
débarqué un stock important de provisi- ms
et de munitions provenant de Curaçao. En-
fin, le gouvernement s'est rendu maître,
après cinq heures de combat, du port de Tua-
cas, terminus du chemin de fer de Bolivar.

CARACAS, 10 janvier. — La coopération
de la Franco au blocus des côtes du Vene-
zuela est officiellement démentie.

Le chargé d'affaires de France a obtenu
vendredi, du gouvernement vénézuélien , sans
user de menaces, que les réclamations fran-
çaises postérieures à 1899 recevront, en vertu
de la clause de la nation la plus favorisée
le même traitement que celles de l'Angle-
terre, de l'Allemagne et de l'Italie.

On assure de source autorisée que la co-
lonie française a demEWlé à la France de ne
prendre contre le Venezuela aucune mesura
agressive.

CARACAS, 10 janvier. — La nouvelle du
départ de M. Bowen était prématurée. Ce
dernier ne partira que dimanche, les docu-
ments nécessaires aux négociations n'étant
pas encore tous préparés. M. Bowen a feçu
de Washington des instructions de hâter son
départ. Le yacht présidentiel « Dolphin » vien-
dra le prendre.

— Les révolutionnaires ont essuyé une nou-
velle défai te près de Goro. Ils ont eu 160
prisonniers.

Au Venezuela

PARIS, 10 janvier. — Les nouvelles reçues
ici disent que le roi revenant 'dans la soirée
de l'église, lorsqu'un individu a tiré un coup
de revolver contre la deuxième voiture du
cortège royal, occupée par le duc de Soto-
mayor, chef supérieur du Palais. Personne m'a
été atteint. L'individu a été immédiatement
arrêté par les gardes et interrogé. H pe nom-
me José Colîedo.

MADRID, 10 janvier. — H se confirme
qu'un attentat a été comrnrs. Uln individu a
tiré contre une voiture du cortège royal,
revenant de l'église. Personne n'a été atteint.

MADRID, 10 janvier. 10 h. 15 du soir. —
Le « Diario » dit que la censure télégraphi-
que a arrêté toutes les dépêches parlant de
l'attentat et que le gouvernement a télé-
graphié la version officielle aux représen-
tants de l'Espagne à l'étranger.

Le roi, la reine et l'infante sont rentrés
au Palais. La reine et l'infante étaient très
émues; quant au roi, 0 n'a pas perdu un
seul i nstant son sang-froid.

MADRID, 11 janvier. — Voici la version
officiell e sur l'attentat de samedi soir :

Au moment où les voitures royales arri-
vaient sur la place d'Orient, en face de la
statue de Pelayo, un "individu, 6orti d'un
groupe de curieux, étendant le bras, tira un
coup de pistolet sur la voiture du grand
Chambellan. Il ne put tirer qu'un coup, car
un sergent de ville sabra cet individu, le
blessant à la tête et empêchant ainsi un
deuxième coup de partir. Le roi; a été l'objet
d'une ovation et les voitures royales ont
continué lentement leur route vers le Va-
lais. Le préfet est descendu de voiture et a
ordonné d'envoyer l'a -tour de l atti ntat au
Dépôt, où on lui a fait subir un premier in-
terrogatoire. H a déclaré se nommer Fai'o, né
ft Posada. province d'Oviedo , âgé de 34 ans.
Il a déclaré en outre qu'il était revenu du
Mexique en juin dernier.

MADRID, 11 janvier. — Voici la déclara-
tion du sergent de ville qui a arrête l'au-
teur de l'attentat :

«La voiture royale venait de passer, lors-
qu'un individu qui était placé à côté de moi
se précipita devant moi et tira un coup de
pistolet Wontre la deuxième voiture. Je lui
donnai un coup de sabre et l'empêchai de
faire feu une seconde fois. Cet individu s'é-
'cria : « Vous avez voulu me tuer, mais moi
j'ai voulu tuer le duc de Sotomayor, qui est
la cause de tous mes malheurs. » En réalité,
le duc de Sotomayor ne se trouvait pas dans
la voiture du grand chambellan, qui était
occupée par le marquis de la Mîna, grand
écuyer, et par deux autres dignitaires du
Palais. »

PARIS, 11 janvier. — Voici encore quel-
ques dépêches parvenues tardivement, et re-
latives à l'attentat de samedi :
/ MADRID, 10 janvier, 6 h. 10 du soir. —

Quand l'attentat a eu lieu sur la p'ace
fl'Orient, le roi, sa mère, sa sœur occupaient
la première voiture; la voiture du grand
chambellan venait ensuite. Le chef de l'es-
corte porta un coup de sabre à l'auteur de
l'attentat qui tomba contusionné.

MADRID, 10 janvier, 6 h. 15 soir. — Le
roi, la reine et l'infante Thérèse revenaient
au Palais, après avoir assisté à un Salut,
comme tous les samedis, dans l'ég'ise du
Buen Succoso, quand un nommé Faito tira
Un coup de pistolet sur la voiture du grand
chambellan, sans atteindre personne. Ar-
rêté, Faito déclara qu 'il n'avait eu l'inten-
tion de tuer aucun membre de la famille
"royale, mais le grand chambellan contre le-
quel il avait des griefs.

MADRID, 10 janvier, 8 h. 30 soir. — Cest
une coutume traditionnelle à la cour d'Espa-
gne d'-uller tous les samedis soir au service
du Salut, mcvis comme l'église d'Atocha n'est
pas encore entièrement construite, la céré-
monie a lieu actuellement dans l'église du
J^uen Succoso, qui se trouve dans le faubourg
d'Argelles.

La cour va toujours à cette cérémonie en
grand apparat, précédée d'éclaireurs de la
garde royale. Le cortège est escorté par la
garde royale. La voiture du roi est suivie de
celles du grand chambellan̂ d'un certain
nombre de hauts dignitaires et de grands
d'Espagne. — Le préfet de Madrid suit en
landau.

MADRID, 11 janvier. — Le «Heraldo » dit
que Faito, avant de partir pour le Mexique,
a été domestique dans plusieurs maisons de
Madrid.

PARIS, 11 janvier. — Suivant une dépêche
de Bruxelles au « Matin », le parquet de Bru-
xelles a reçu de celui de Madrid un télégram-
me officiefl demandant que Rubino, l'auteur
de l'attentat contre le roi des Belges, soit de
nouveau soumis à un interrogatoire. Le par-
quet de Madrid voudrait savoir s'il existe un
complot anarchiste international qui , à deux
mois d'intervaT.e, se serait manifesté à Bru-
xelles et à Madrid.

On raconte que quelques jours avant l'at-
tentat de Bruxelles, un individu avait été ar-
l-êttâ', à ftfadrid ©n il avait déclaré Venir de Lon-
dres et où il avait annoncé l'attenta t du roi
des Belges. Cet individu fut  relâché peu après
et lorsqu 'on voulut, après l'attentat de Bru-
xelles, le rechercher de nouveau, il fut abso-
lument introuvable.

BERNE, 11 janvier. — D est parfaitement
exact que les dépêches donnant la nouvelle
de l'attentat ont été longtemps retenues par
te censure télégraphique. La première dé-
pêche à l'adresse de l'A gence télégrap hique
suisse, consignée à l'4 (' {.-iii à 6 h. 15 du soir,
au tarif d'urgence, est arrivée à Berne à
2 h. 45 du matin.

MADRID, 11 janvier. —- Faito a déclaré
dans son interrogatoire que le duc de Soto-
mp.yor, grand chambellan, lui avait fait es-
pérer une place au pateis. Le duc n'ayant pas
tenu sa, "pr^rmi-̂ se, Faito s'e3t décidé à le tuer.

MADRID, 11 janvier. — Dans l'interroga-
toire que Faito' a subi dans sa prison, l'au-
teur de ''attentat a persisté dans ses premiè-
res déchrations. Il maintient énergiquement
qu 'il n'a pas voulu tuer un membre de la fa-
mille royale.

M. Silvela, interrogé par un journaliste, a
confirmé que Fauteur de l'attentat a tiré
un coup (de feu contre la deuxième voiture
du cortège royal, croyant que le grand cham-
bellan s'v trouvait.

MADRID, 11 janvi er. — Le dern ier interro-
gatoire de Faito a permis de corstate" que ce
dernier est atteint de la monumanie de la
persécution.

L'attentat de Madrid

A la Cour de Saxe
DRESDE, 10 janvier. — A propos de la

tentative (qui a été faite récemment de mo-
tiver après coup la conduite de la princesse
héritière par des raisons p lit 'q .es e; c-.nfes-
sioionehes, ainsi qu'à proi>os des déclarations
que la princesse aurait faites à des j ourna-
listes étrangers, le « Dresdner Journal » ex-
pose ce qui suit :

Les négociations pour l'appel de M. Gii-on
à la cour n'ont pas été faites par des inter-
médiaires appartenant à l'église, mais ont
été conduites par voie diplomatique. On s'est
appliqué à suivre les indications données,
qui étaient que le précepteur à engager de-
vait être un bon catholique, mais non pas un
jésuite.

C'est le gouverneur miPtnire des princes
royaiux (qui a signé rengagement.

D'après les informations qui ont été four-
toiei t à ce propos, M. Giron a reçu s- m instruc-
tion dans des établissements qui ne sont
pas placés sous la direction des jésuites.

Contrairement aux déclarations de lf
princesse, qui se serait plainte de l'inf !uenc<
des jésuites' à la cour de Saxe, déclarations
qui du reste ont pu lui être gratuitement
attribuées par certains reporters, le jour-
nal relève le fait que la constitution dn
royaume de Saxe ne permet pas aux j ésui-
tes l'accès du pays. La conduite de la cour
actuellement en charge — on peut lui rendre
ce " témoignage — a toujours été loyale et
parfaite. On a toujours évité ce qui pouvait
troubler la paix confessionnelle. Il n'y a
pas le moindre motif d'admettre que les
jésuites ou d'autres ecclésias tiques aient
cherché de l'étranger à exercer une influence
sur l'éducation des princes ou de restrein-
dre les droite de leur mère dans ce do-
maine.

Tous les personnages de la cour, les ad-
judants du roi et des princes royaux appar-
tiennent à la confession évangélique luthé-
rienne, à l'exception du directeur général
de la chapelle " de musique royale et du
•théâtre royal, ainsi que le gouverneur mi-
litaire donl'.l il a été fait menrkn plus haut.
La grande-maîtresse de la cour appartient
égaieraient à la confessiop évangélique luthé-
rienne.
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li'épilogpue de l'affaire Vetter. —On
écrit de Berne à la a Revue» :

Le procès pénal intenté aux deux chefs
de la police et aux agente qui ont participé
à l'affaire de l'Aargauer Stalden me sera
probablement pas jugé avant le mois de
mars. Le dossier, en effet, est considérable.
Il contient environ 1500 pages. Il a été remis
à la Chambre d'accusation qui décidera s'il
y a crime ou délit. Dans le premier cas —•
il s'agit de l'arrestation illégale — le pro-
cès serait renvoyé devant les assises; si l'ar-
restation illégale n'était pas établie, il res-
sortirait au tribunal correctionnel. La dé-,
fense étudie en ce momient le dossier à ce
point de vue et elle remettra un mémoire,
à la Chambre d'accusation qui se prononcera
probablement dans le courant du mois. Le
procès durera une dizaine de jours.

Ascensions. — Jeudi sont partis de Zu-
rich cinq élèves de l'Ecole polytechnique , pour
la plupart  membres de i' «Alpioa turicencis »,
dans l'intention de fa i re l'ascension du Cervin.
Les étudiants n'ont pas pris de guides. Ils
comptaient arriver samedi au sommet de la
monlagne.

On annonce, d'autre part , que MM. Murray,
de Cambridge (Angleterre), sont partis ven-
dredi mali n de Grindelwald avec les guides
Jossi , père el fils , pour faire l'ascension de là
Jungfrau. L'étatde la neige était à ce moment
favorable à une en treprise de ce genre.

Chronique suisse

BERNE. — Les crimes de la Lenk. — L'es
frais du procès relatif aux mystérieux cri-
ïnes de la Lenk, s'élèvent à la gropse somme
de 13,870 francs, non compris les frais de
la Cour Qtiminelle et du Jury. Les enquête^
fcàtations de témoins, indemnités aus ex-
perts, etc., ont coûté 5257 francs dans ie
premier procès et 4170 francs dans le second I

Et dire que, imyJgré toutes ces dépendes, le
coupable court encore 1

— Deux exécutions. — Vendredi mSatin ont
eu lieu dans la fosse aux ours de Berne deux
exécutions capitales nécessitées par le man-
que de place. Deux ours de trois ans, en par-
faite santé d'ailleurs, ont été fusillés en pré-
sence d'un nombreux public. L'un des animaux
est tombé foudroyé du premier coup. Quant
à Son camarade, il n'a pas fallu moins de trois
balles pour le faire passer de vie à trépas.

On attend chaque jour la naissance de un
ou deux oursons.

— Une curieuse distribution de prix. —
pes jours derniers, une quinzaine de jeu-
nes gons de Biberist, parmi lesquels quel-
ques-uns déjà libérés de l'école, avaient or-
ganisé un grand tir aux cailloux contre les
isolateurs Vie la conduite électrique de la
Société des canaux de l'Aar et de l'Emme.

La distribution des prix a eu lieu jeudi
basse devant le tribunal de district. Le roi
du tir, âgé de 21 am, a été récompensé par
quatre semaines de prison. Onze autres lau-
réats ont reçu comme prix de huit jours à
trois semaines de la même peine. Les trois
derniers, vu leur tendre jeunesse, s'en sont
sortis avec une admonestation paternelle mais
Soignée de M. le président.

ZURICH. — Un citoyen généreux. — Les
capitalistes, dont certains disent tant de mal,
ont du bon cependant. C'est ainsi que M.
Freunde, citoyen d'Altstetten (Zurich), dé-
délié à *J IA\Ï[ \H . a légué à sa commune d'origine
60,000 francs, dont 40,000 pour les protes-
tants et 20,000 pour les catholiques. D a
laissé à ses ouvriers la somme de 500,000
francs.

— Le pasteur de Birmenstorf. — Nous
avons annoncé qne la paroisse de Birmens-
torf (Zurich) avait réélu le pasteur Tobler,
qui avait donné sa démission ensuite d'une
tragique rupture de fiançailles. Cette élec-
tâOQ a été cassée pour irrégularités.

— Un portier infidèle. — Ea police de
Zurich vient de procéder à l'arrestation d'un
sommé Paol-Hermann Fischer, qui, en sa qua-
lité de portier et de commissionnaire de la
maison 'parincière'de Saxe, avait détourné'à son
profit une s-tame de 3750 marks. Cette petite
fortune était renfermée dans un pli que Fis-
cher devait expédier par ia poste. Mais l'infi-
dèle portier jugea préférable d'ouvrir l'enye-
ioippe, de s'emparer de son contenu et de filer
•ur Zurich on compagnie d'une grisette de sa
connaissance.

Au moment de son arrestation, Fischer
ftfeait encore wrteur de 3000 marks. U sera

prochainetalent extradé à l'Allemagne, sur la
réquisition de qui l'arrestation a été opérée.

SOLEURE. — La diphtérie. — Une violente
épidémie de diphtérie sévit dans plusieurs vil-
lages du district de KriegBtetten. A l'Hôpital
des Bourgeois, à SdteWXa^ il y a en traitement
un grand nc*nfore de malades très gravement
atteints.

Le public demande qu'une enquête soit ou-
verte sur les causes de cette redoutable épi-
démie et que le gouvernement prenne les
mesures nécessaires pour enrayer son déve-
loppement.

GENEVE. — Une affaire mystérieuse. —
Jeudi soir, vers huit heures, des passants ont
découvert, couché sur la voie du chemin de
fer, au dessous du pont de Saint-Jean-la-Tour,
près Genève, un individu paraissant griève-
ment blessé. L'inconnu fut transporté au poste
de gendarmerie de la rue du Temple, où l'oa
constata, entre autres blessures, une fracture
du crâne et la rupture de la colonne verté-
brale.

Ayant recouvré l'usage de seS sens, l'in-
fortuné déclara être le nommé Fernand Ce-
roux, cordonnier, âgé de 32 ans, originaire
de Toulouse.

El a déclaré, point qui n'a pu être éclairci
et dont il y aurait apparemment lieu de
douter, que, sortant d'un café de St-Jean
où il était attablé avec deux jeunes filles,
il avait été entouré sur le pont par trois
individus qui l'avaient saisi et jeté pardessus
le parapet.

Après avoir reçu ie3 soins les plus pres-
sants, Ceroux fut transporté à l'Hôpital can-
tonal, où il a succombé à ses souffrances
vendredi matin.

Les circonstances de ce drame restent en-
core mystérieuses et l'on se demande s'il n'y
aurait pas eu suicide.

Nouvelles des Cantons

Chronique dn «lura bernois

BIENNE. — Un ouvrier de la tréfilerie
Montandon et Cie est tombé samedi acci-
dentellement dans un réservoir d'acide mu-
riatique. Malgré de graves brûlures qui occa-
sionneront une incapacité de travail de lon-
gue durée, les médecine ne semblent pas
craindre pour sa vie. Le malheureux est soi-
gné à l'hôpital de la ville.

— Une vache atteinte du charbon de la
naite, a été ces jours abattue à Seedorf , puis
chargée sur une voiture en vue de la désin--
fection et de l'enfouissement dans une fo-
rêt voisine- La nuit étant survenue, le paysan
laissa là sa vache et son char. Le lendemain,
il ne restait de la bête que les intestins : la
viande avait été volée dans la nuit.

EPIQUEREZ. — Une gémsse de deux ans
a [péri, le 6 janvier, du charbon sang de rate.
Elle appartenait à M. François Piquerez, à
Essertfallon , et avait une valeur de 275 fr.

ST-BRAIS. — Le 8 janvier, vers 11 heures
du matin, un grave accident esx, arrivé à
Bollement, près St-Brais. Un nommé Albert
Erard, âgé de 21 aus, originaire des Sair-
rains, domestique chez M. Léon Jolidom, était
occupé à charger des planches sur une voi-
ture près de la scierie. D avait terminé son
travail lorsqu 'une bille tomba du char et
le renversa .H a été relevé dans un état lar
mentabîe. M. le D' Hiss, de Bellelay, appelé
en hâte,., a constaté la fracture du bassin et
d'une jambe.

L'état du malade inspire les pms vives
inquiétudes.

SOUBEY. — M. le curé Choffat a fait
un don de 2000 francs à l'hôpital StiJoseph
à Saignelégier, dans le but de faire parti-
ciper la commune de Soubey aux avantages
qu'offre cet établissement aux autres com-
munes du district.

Frontière française

BESANÇON. — Un militaire cantonné à
Besançon, tmomimé Jarlot, a été trouvé mort
sur la ligne du chemin de'fer P.-L.-M., dans
un état lamentable, au passage de l'ex-
press Berlin-Nice, paessm* à 7 heures du imatin
à Besançon; le bra3 droit était complètement
détaché du tronc, la tête fendue par le
(milieu; une plaie béante sur le côté gauche
laissait échapper les intestins. Les jambes
étaient brisées en divers endroits.

L'enquête n'a pu encore établir s'il y a
eu crime, accident ou suicide.

$* Lectures classiques. — La huit ième
« Lecture classique» de M. Jules Carrara , dif
fé rée à cause des vacances de Noël , aura lieu
mardi  13 janvier , à 8 lieu res et demie du soir,
au Collëtre Industriel. Elle sera consacrée ;i
l'Hôlel de Rambouillet , a ta société et à la lit-
térature précieuses du XVII e siècle. Au pro
gramme : des « Lettre? )) de Vincent Voiture ,
la «Journée d' un Précieux» , d' après Somaize
el l'abbé de Pure , la «Journée d' une Pré -"
cieuse» , par M. Edmond Rostand.

La seconde série de « Lectures classi ques > ,
consacrée aux écrivains du XVIII e siècle, aura
lieu , dès le mard i 27 janvier , aux mêmes con-
ditions que la première (abonnement 8 francs
pour hu i t  séances), si le nombre des adhésions
est suffisant. Les personnes désireu ses de suivre
ce second cours, sont priées de voul oir  bien
s'inscrire à ia librairie Baillod. jusqu'au sa-
medi 47 janvier. (Voir aux annonces.)

i_ m Théâtr^ . — L'inclémence du tennis a
enlevé hier ¦'Vprès midi à M. Bressy-Boneïly
un grand nombre de ses habitu és du délier»
Par contre, le soir, beaucoup de monde;
tenant à revoir « Don César de Bazan », ce
drame intéressant d'un bout à l'autre. Pour
terminer, «Durand et Durand », cette bouf-
fonnerie qui c tenu tout le temps la salle en-
tière dans une exubérante hilarité. Tous les
acteurs ont été applaudis et c'était mérité
pour leur travail consciencieux.

Jeudi, «Mme La Maréchale » et 'La Re-
commandation », specÉacl " pleim de promes-
ses. . _ . 2L

*.* Lucien Lesna. — M. Lesna , le coureur
sympathique 6i connu et ri eouven' victo-
rieux, est attendu cette se—aine. Pour fêter
son passage chez nous, le « Velo-Club» a or-
ganisé un banquet en son local, brasserie
de la Serre. (Voir aux annonces.)

#% Végétation. — On nmis a fait voir deux
morilles minuscules, cueillies aux Crosettes
par M. P. J.

D'autre part, on nous a apporté des pâ-
querettes et de l'ellébore

La meige qui depuis hier s'amcvnceïle et mar-
que un retour rigoureux de l'hiver, étouf-
fera sans doute toute: velléités printaniè-
res.

®9g*" L 'abondance des matières nous oblige
à r envover a i l emain  diverse* comm u nica lions.

Chronique locale

. MADRID, 11 janvier. — Suivant les ren-
seignements recueillis par la police et le3
ïésultats d'une enquête minu tieuse faite par
le préfet de Madrid, il est évident que Faito
n'a pas été en rapport avec des anarchistes.
Les appréciations formulées à ce sujet par
certains journaux étrangers sont donc sans
fondement.

MADRID, 11 janvier. — Le médecin de la
prison, qui a examiné Faito. exprime l'opi-
nion que c'est un visionnaire

Dernier Courrier et Dépêches

Ag«ne« télégraphique «alnn»

BERNE, 12 janvier. — Le nouvel ambas-
sadeur de France auprès de la Confédéré
tion, M. Raindre, accompagné du personnel
de l'ambassade, a remis ce matin, à 11 L
ses lettres de créance au président de lai
Confédération, en présence de tous les mem-
bres du Conseil îédéral. Quelques instant»
après, MM. Deucher et Comtesse ont rend»
sa visite à l'amèassadeur.

OLTEN, 12 janvier. — Le comité d'aetfcfci
de la ligue contre le tarif douanier se réu-
nira le 18 janvier à Olten, pour examiner
les mesurea à prendre pour la votation p«.
pulaire.

— D'après des lettres trouvées sur la*
teur de l'attentat, la femme et les den*
filles de Faito seraient actuellement à Bua»
nos^Ayres.

MADRID, 11 janvier. — La police ro*
cherche un nommé Pierconti, qui, expulsé,
de la République Argentine, a Hisparu de
Barcelone.

TANGER, 11 janvier. — On estime à deux
millions la valeur des bijoux recueillis par les
troupes du prétendant et à 40 millions de
douros es argent les sommes recueillies sur le
champ de bataille. Les soldats du sultan sont
démoralisés. Les tribus voisines de la capitale
s'agitent et trouvent dans la rebeillon un
prétexte excellent pour ne pas payer les km-
pôts ; les Israélites sont pris de panique. La
révolte semble nettement dirigée contre la
personne du sultan et nullement contre le»
Européens. Cependant une expk«ion de fana-
tisme est toujours à redouter.

_ Un courrier (parti Ide jPea le 7 Janvier, eBt ar-
rivé à Tanger samedi. Dans la première ren-
contre •." • '• les tronnes du sultan, les rebelles
sont restés vainqueurs. Le sultan manifesta
l'intention d'abandonner Fez pour se réfugier
- .^MML JK ALA, --in _._ \S 0_AU ,_J.I_,U _&, capitaie. jj c jjes-
saaisme règne partout ; le commerce est pa-
ralysé ; l'agitation intérieure grandit à cha-
que instant.

TANGER, 11 janvier. — Une caravane par-
tie samedi avec 80 caisses d'argent, est ren-
trée eubiteimtelat à Tanger, ce qui indique une
situation dangereuse sur la route. Les eon-
_nils étranger^ à Fez sont partis pour Rabat
et. Casablanca. Les ministres des grandes peia-
cances à Tanger ont de nombreuses entre-
vues pour se concerter en vue d'une action
commune. De nombreux émissaires du sultan
sont arrivés avec des plis du ministre des af-
faires étrangères, avec l'ordre de demander
l'intervention des pui^ances. Mais l'opiuion
générale est que les ministres des puissance*
s'entendront pour conserver la neutralité.

LONDRES, 12 janvier. — On télégraphie de
Tanger au «Times» que le sultan a fait ap-
pel aux gouverneurs des provinces, y com-
pris celle de Tanger, pour qu'ils lui envoient
des troupes et des armes.

Une dépêche de Tanger au « Morning Lear
der » dit que le sultan a quitté Fez. Son on-
cle, Muleih Araffa, est arrivé à Tanger,
chargé de lever des troupes pour le «mita».

LONDRES, 12 janvier. — On téJégrapiie
de Johannesbourg au « Standard » que^ dan*
une réunion qu'ils ont eue après le départ de
M. Chamberlain, les Boers ont décidé de con-
tinuer leurs appels à l'Europe en faveur dep
veuves et orphelins boers.

LONDRES, 12 janvier. - Le coft-resipoudant
de ia «Beîly Mail» à Rome, télégraphie que
lo roi ld'Italie " été officiellement avfeô que
le roi Edouard Vn se rendr? à Naples, pen-
dant le séjour qu'il fera à la Riviera. Lea
deux souverains passeront en revue l'esca-
dre italienne et l'escadre anglaise do la Mé-
diterranée. Le roi Edouard sera trois jours à
Naples. D visitera Pompéï et Capo di Monte.

BEREBRA, 12 janvier. — Un nouvel enga»
gement a eu lieu mercredi, entre des éclai-
reurs anglais et des éclaireras du Mullah,
à 15 milles au sud de Bohotle; 4 des éclaireurs
du Mullah ont été faits prisonniers. On an-
nonce que le Mullah a divisé sr troupes en
trois colonnes; deux d'entre elles marche-
ront contre les tribus amie3 des Anglais;
la troisième contr e Bohotle, afiD d'empêcher
la garniaon de se porter au secours de ces
tribus.

Imp. A. COUKY' UiàL^R, Chaux-de-Fonds.

On ie sait rien de l'existence de la con-
vention secrète relativement à la conces-
sion de la maison royale.

L'archiduc Léopold
VIENNE, 10 janvier. — Les journaux de

Salzbourg prétendent savoir qu'un conseil de
famille de la maison de Toscane tenu hier,
a décidé d'offrir à l'archiduc Léopold-Ferdi-
kiand, à titre d'arrangement, une somme de
S millions de couronnes contre ïa signature
tï'un engagement par lequel il renoncera
à tous les droits à l'héritage sur les biens
de la maison de Toscane.

** Neuchât el. — Le Comité radical indé-
pendant a décidé la création d'un organe spé-
cial hebdomadaire, le « Républicain »,' dont
la publication commencera le l«r mars.

J% Le» Brenets. — Le recensement de 1903
aiccuse pour la commune des Brenets un
phiffre total de 1483 habitan ts, contre 1441,
l'année passée. L'augmentation est donc de
47 âmes de population.

Chronique neuchàteloise

On écrit d e Berne à la « Suisse libérale » :
Le Conseil fédéral vient de reconnaître

fondé le recours du Cercle de la Combe Mon-

terban et d'annuler la décision du Conseil
d'Etat de Neuchâtel du 21 mai 1902, refusant
au dit cercle îe renouvellement de sa patente
pour ia. vente an détail de boissons spiritueu-
ses.

Dams sep considérants, le Conseil fédéral,
après avoir tranché en sa faveur la question
de compétence, constate que les motife in-
voqués par le Conseil d'Etat de Neuchâtel à
l'appui de sa décision, ne sont pas probants.
II ne s'agit pas, en l'espèce, de l'ouverture
d'un nouveau débit ou de la reprise, par d'au-
tres personnes, d'un débit existant. Le Con-
seil d'Etat n'a nullement apporté la preuve
que le Cercle de la Combe Monterban se dis-
tingue, en quoi que ce soit, des autres cer-
cles existant au Locle et qui possèdent la
patente pour la vente des spiritueux. Comme
cn n'a pu apporter oontre le cercle ni oontre
la personne de son tenancier aucun fait d'où
il ressorte qu'ils aient contrevenu, en quel-
que tmi mière que ce soit, aux lois existantes ou
aux règlements de police ou qu'une surveil-
lance plus- stricte Soit nécessaire à leur égard,
la décision du Conseil d'Etat apparaît, en
fait, comme non fondée.

On se souvient que la m'esure prise avait
été imrise en connexion avec le crime de la
Combe Monterban. Le Cercle rappelle, dans
eon recours au Conseil d'Etat, qu'il est abso-
lument étranger à cette affaire, oomme l'ont
prouvé les débats, et qu'il serait profondé-
ment injuste de vouloir lui attribuer la moin-
dre responsabilité.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat déclare
qu'il estimait, déjà avant le crime, que le
besoin d'un débit d'alcool ne se faisait pas
sentir dans la localité. Mais il est exact que
le crime commis dans cette petite vallée isolée
l'a confirmé dans son opinion et lui a montré
que, la surveillance de la police n'y étant
pas facile, un débit d'alcool n'était pas in-
diqué. '

iLe cercle de la Combe Monterban

f f ir r à o  n*i éPineii* plantureux, nue tasse da
itères UU Gîaer Vhé VIGOR VOUJ per-
met de reorendre le travail de suite. Après un diner
incnmp et ou insuffisant , il vous permettra 
d'atten.ire le souper. — Vente en RTOR t A. Naine-
Robert . Peseux-Neuchâtel. 0-87** "K8-7
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Eviter les contrefaçons I
I/flématotrène llominel n'existe nf cn

forme de pilules ni en forme-de fiomf re;
il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et

8 
n'est véritable que se trouvant eu Uarons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. ________ _ _____________________ 57-2*

maladies des poumons
« Antitnherculine », j mént certaine-

men t et en t rès peu de lemp< . même les cas
les p ins rebel les de catarrhes des poumons, asthmt
et phtisie. Nou veau remède spécial ! Toux el dou-
leurs dispa raissent de suile. Grairtl snrx-s.
Prix 3 fr. 50. — Dépôl à La Chaux-de
Fonds : MM. Louis Rarhezal, H. Berner, phar-
maciens. Dépôt à Neuchâipl : Pharmacie A.
Bourgeois. 16619 15



500 à 700 places ^dfservice pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N" du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N« Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
on timbres. 1601-15
yjn Une polisseuse de vis se recom-
118. mande à MM. les Fabricants d'hor-
logerie pour de l'ouvrage ordinaire. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au sous-
sol , à gauche. 198-1

ivlVPn ÇP Boime aviveuse pour boî-
n ï l ï C U o C .  tes argent cherche place de
suite. — S'adresser chez M A. Froide-
vaux, rue de ia Serre 61, au cime étage.

207-1

JPIWA hnmm p ayant fait son aPP ren-
OCUUC UUlllllIC tissago dans les bureaux
d'une maison d'horlogerie , cherche place
dans une maison sérieuse. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Offres Case pos-
tale aggg, à .VeiiHiAlel. 248-1

flîl flfïPP <*es hommes de peine, domes-
Ull Ulll C tiques sachant hien traire,
commissionnaires, femmes de chambre,
sommelières. Bonnes références. — S'a-
dresser au Bureau de Placement, rue
Fritz Courvoisier '20. 183-1

A la même adresse, on demande des
cuisinières.

Annront io  On désire placer une jeune
_û|jpi CUllC. fllle de 15 ans comme
apprentie COMMIS dans un comptoir ou
bureau quelconque. 190-1

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Pjnînnpnnp On demande pour dans 15
riU lootltoo. jours une bonne finisseuse
de boîtes or, ainsi qu ' une jenne tille
pour faire un petit ménage. — S'adresser
chez M. Paul Droz, rue du Doubs 87.

241-1

Jonno hnmmo 0a demande comme
ObUUt/ UUillUiC. homme de peine, fcn
jeune homme intelligent et actif. La place
conviendrait aussi pour ménage sans en-
fant, qui serait loge. 211- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
UnAnninj nn On demande pour fin
UlugaolUlCl i courant, un garçon hon-

nête et .robuste comme magasinier, si
possible ayant déjà été dans un magasin.
— S'adresser de suite à la Halle anx
T pla. 263-1

flîl f ï pmî i nHo ^es cuisinières , servan-
VU UCUiaUUC tes , jeunes filles pour ai-
der au ménage, des apprenties. — S'adr.
an bureau de placement de confiance.
Promenade 10, au rez-de-chaussée. 265 1

SpfVlinfP n̂ honnête lille robusteO I. I I U .1 HG . trouverait â so placer avan-
tageusement si eUe sait cuire ot faire les
travaux du ménage. — S'adresser rue
D. JeanRichard 21. au ler étage. 249-1
Cnnuanta On demande une bonne fille .OvtlUWi forte et sérieuse, pour faire
un ménage. Bons gages et bon traitement
— S'adresser rue de la Charrière 4, au
ler étage. 251-1

innnpfpmpnt A louer de suite ou épo-
flppai ICUICUI. que à convenir , un bel
appartement de 3 pièces, alcôve et balcon
fermé. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold Robert 88. 218 3*

A nnapfpmPntC A louer Pour St-Georges
tt [410.1 IGiUC U Lù.  plusieurs appartements
de 2 3 4 et 6 pièces. — S'adresser à M.
Jules Froidèvaux, rue Léopold Robert 88.

SI 7-3* 

ïW ïhariB iaB trSLÎ
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à NI. Albert Pécaut-Dubol s,
rue Numa Oroz 135. 17435-81*
Pi dnnn  ̂ louer de suite ou pour époque
rigllUU. à convenir un pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances , rue
Numa-Droz 102 ; ainsi que plusieurs LO
GEM ENTS de 2 et 3 chambres, rue Léo-
Eold Robert 144. — S'adn-sser à M. Al-

ert Bart, rue Daniel-JeanRichard «7.
1228 1 -71 

A lflllPP rue du GpBn,er 28- rez-de
1UUCI chaussée bien expose, com-

posé de 3 chain lires , cuisine et dépendan-
ces, esl à remettre pour le 23 avril pro-
chain. 195-1

1 ndPmPllt *¦ 'ouer d^s février un petit
LUgCUlCUl. logement de 1 ou 2 pièces
au choix avec cuisine. Eau et dépendances,
situé au centre de la ville. 210-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
L nOOmant  * louer poui le 23 avril

llgClUCUl. 1903, un grand logement de
6 pièces ou 4 pièces et grand atelier ; gaz
et électricité installés. — S'adresser chez
M . Perret, rue Léopold Robert 88 A . au
2me étage. 242-1

PlÛnnn * louer de suite un pignon
ri g UUli. d'une chambre, enisine et dé-
Semlapces, remis à ueuf. —S'adresser rue

u Progrès 65, au 2tue étage 246-1

Pïdnnn une cûalukre el cuisine à loan
1 lgllvll pour le ler février à des perso»»
nés d'ordre et sans enfants. Gaz installé.
18 fp. par mois. — S'adresser rue du
Temple Allemand 99, an 1er étage. 260-t

Phamh PP A louer de suite une IJO . U
UllalllUl C. grande chambre meublée ou
non. — S'adresser rue du Jura 4, au ler
étage. 190-1

Phamh PP A louer de suite une cham»
UUaiUUlC. bre meublée. — S'adresser 1»
soir, après 7 heures, rue Numa Droz 146.
au rez-de-chaussée , à droite. 228-1

Phamh PP A louer une chambre à 3
U lift 11! u 10. fenêtres, bien meublée , belle
vue sur toute la ville , dass une maison
d'ordre et à un monsienr de moralité tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue David-
Pierre Bourquin 3. première maison après
le pont du Grenier, au Sme étage. 202-1

PhamhPP •*• *ouer une chambre meublée
U lia MU! C. ou non. — S'adresser rue da
l'Industrie 24, au rez-de-chaussée. 255-1

Phamh PP  ̂ louer de suite une belleUiitt.l .bi C. petite chambre meublée, aa
soleil , à un monsieur d'ordre travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 86, au
ler étage, à droite, 116-1

P.hamhpp *¦ hmer de suite à un niun-
UUttUlUl C sieur honnête et tranquille. —
S'adresser rue de la Chapelle 4, au 2ma
étage, à droite. 253-1

Ph?mhPP A- louer de suite une chant-wIIttlUBl C. bre meablée , indépendante,
â une personne do loute moralité. — S'a-
dresser rue du CoUège 8, à la Brasserie.

236-1

P.hamhpa *¦ louer une chambre m._u-
UUttUlWl C. blèe, à 2 fenêtres , au-soleil,
à uu ou deux messieurs solvables et da
toute moralité. — S'adresser rue de la
Balance 12, au Sme étage. 235-1

Phamh PP  ̂ loua 1 belle chambre
UUaiUUl C. meublée, à deux fenêtres. —
S'adresser rue Sophie Mairet 1, au 2me
étage, à droite. 264-1

À VPIldPA ou a échanger contre de leICUUI C marchandise, 3 petits che-
vaux. — S'adresser chez M. G. Sehwser-
zel. rue de l'H6tel-de-VUle 38. 15989-23*

PniKCPftp A vendre une poussette bien
l UUooCllC, conservée. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 43 o, au deuxième
étage, à gauche. 15366 29*

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135_ir. 12952.82*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
i très bas prix.

Meublée gai-amis sur facture

A tippijpn nn établi et quelques outils
ï CUUI C pour emboiteur, genre soi-

gné. 188 1
S'ad resser au bnreau de I'IMPAHTUU

A VPlldPP tout un outi "a!5e completI CUUI C pour monteur de boites. —
S'adresser rue de la Charrière 93. 250-1

A la même adresse , à vendre un béas
chien berg-er, ayant passé la maladie.

Dn tartan n» 11. avec bouilloire, gfi-ille etl UlUgCl barre, est à vend re à très bas
prix. — S'adresser rue de la Charrière 21,
au ler étage à droite. 239-1

A VPIlfiPP un beau Pota8er a bouU-I CUUI C loire, très peu usage et i.
très bas prix. — S'adresser rue Numa
Droz 82, au rez-de-chaussee, 385 1

Â VPWlPP un bBau onien berger ( 14ICUUI C mois), très bon pour la gar-
de. — S'adresser rue du Collège 19, an
3me étage, u gauche. 261-1

U PnlI pp finn des OBa^rea d'Alex»UHIGLUUU andr« Dumas, com-
prenant 15 gros volumes richement reliés
en maroquin muge.

Monte-Cristo.
Les Trois Mousquetaires, et*..

plus 2 gros volumes pareils , Les Mj s-
tères de Paris. Le tout payé I3â fr.,
sont tout neufs , seraient à écnan >;er con-
tre une muiiire or pour horn me ou à
vendre pour DO Tr., pour cause de dé-
part. — S'adresser rue du Doubs 27. un.
ler étage . 167-1

A VPllliPP Occasioi avantageuse I Bell*ICUUIC.  FOURRURE pout homme,
en Marmotte du ' 'auana , coupe stvie
Rn-se . ayant eoùki BOO fr. cédée p ur
150 fr. ' ?h.-lS'adresser aa bureau de ri__tp __.a_.i__a.

Attention I t \t wnnïiisanw du
public que l'annotiie parue dans l'Im-
partial la semaine passée (Un ouvrier
de moralité, sans travail , se recommande,
etc.), ne le concerne nullement. — J. Tle-
che-Quartler. rue de l'Industrie 1, an
8me étage. A gauche. 470-3

XSXXXCt/jULa de "l'émail à
«iler, 4 domicile. TravaU consciencieux.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIU,.
A la même adresse, un jenne homme

demande travail dans magasin ou autre
emploi pendant 8 jour * par semaine. tfff m

COMPTABLE *
sérieux demande comp îabllliéi à fSffcl
— S'adresser rue des Terreaux 28 (mal-
MB Hlldbrand), au 1er Étage. 472-6

PIANOS
Gr&ce 4 leur qualité sans rivale et 4

leurs prix modérés les

Pianos Passard,
MORGES

tont de plus en plus recherchés par les

f-

,-.-,t artistes.

J||KB§ 3e tonte réclame

—__.&¦ -«r= ge ^Qit obligée,
pour faire face aux commandes toujours
plus nombreuses, de transformer à nou-
veau ses locaux. 15600-2

A cet effet et pour fa ire place nette , au
plus vite , on vendra dès ce jour, à prix
très réduits, tous les

ft*» neufs et ta»n
d'antres marques se trouvant actuellement
en magasin.

Plus de 50 pianos 4 choix des premiè-
res maisons, tulles que : Klein, Bord,
Pleyel, Erard, Kriegclstein , Morhauge, JDôrner, Lipp, Bltilhner, Schiedmayer, ]etc., etc.

Hfttez-vous de demandor les prix cou- I
rants si vous désirez protlter du ;crand
ehoix et des réductions spéciales-

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

A wlb
DE SUITE

pour cause de départ
Un bon COMMERCE bien acha-

landé et de bon rapport. Clientèle assu-
rée ; jolie situation. Reprise , 5000 tr.
Occasion exceptionnelle. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à l'Agence com»
aierciale et Industrielle, rue du Pre-
mier-Mars 11 ». 478 3

Comptable sérieux
connaissant la fabrication trouverait place
de suite à la fabrique du Rocher 7, Neu-
CMtet. 282-2

SERTISSAGES
On demande à fai re de suite des sertis-

sages d'échappements Roskopf ou autres.
S'ad. au bureau de l'iM PAm-m,. 307-5

|l"<Pjy*U*)^,VlLI'D^..*.Bi«n «npanecr
£M3ll ;t lJB»n SANTAL, etc. ¦«_«
tm*m***\mA *\h m l r.i t U.\ 1 Mt OCCKS f~ 3riiA:.\is>r ixr- ir.i.iBi. it.rr *ue.B*t tr. K
eiRAUD ,9,Coora Berrlat.GRENOBLEdtuct) —

Bois a brûrer
A vendre encore quel ques toises de beau

>ois de foyard (cartelage). — S'adresser
k M. Nicolet Hunli , an Basset. 213-2

A VENDRE
¦ne peti te fabrication d'horlog-er'e
»v»c tout le matériel. — S'airesser sous
¦btffres Z. B. 200, au bureau de l lu-
H.RTIAL 2tM>l

A LtOiier
pour le ler février prochain ou avant si
es le ditsi re. rue Numa-Droz (quartier de
t'A beilln l.  dans un » maison d'ordre , ino-
io.-np. un joli piynon (3me) de 2 ebam-
t *r.a, 1 cabinet el dépendances. Prix mo-
dri. — S'adresser à M. Victor Brunner ,
rn* Nnma-Droj 37. 298-4

PETITEJIAiSQ^
A venir» A la nu des Sorbiers une psr-

salle de terrain po ir une maiHon simple
à. 3 *t«g«s sur le rez de ciiauasée . avec
A>itx mitoyennes. • '.» qui douneratt une
D &I SOO chaude, btrn située et .d^ bon rap-
port. — s'adresser eue» M. U •Arnold
fock, ru* du Grenier 43 o. i '. t l 'j  U

Changement de domicile
MM. les fabricants d'horlogerie sont

: avisas que l'Atelier <le ULYSSE «<>\
MEU. planteur d'écliappement* à
am-re Ëx*. est transféré 9, rue Léopold
Kobert 9. au 2im étage, à partir de sa-

i medi 10 janvier. IÏ3-1

MODISTE
connaissant bien la vente est demandée pour de suite ou
pour époque à convenir. — Adresser les offres avec réfé-
rences et indications des appointements au Bureau de
L'IMPARTIAL sous initiales A. B. n» 273. 273-3*

Employé de Magasin
ï 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. 272-3*

I BOUCHERIE SCHMIDIGER S
• 12, rue de la Balance, 12 ®

I Beau GROS YEiUàSOetSSc. S
le demi-kilo.

• Beau choix de LAPINS FRAIS
® JAMBONS FUMÉS, à 80 et 85 cenlimes le dem-kllo. ®

BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE, CHOUCROUTE g
A TÉLÉPHONE 4364-45 Se recommande. SÇH_M1IH<;ER. gg
5®—®®®®®®®®®®®®®®9®®®®®®®@®®9®®®

Rhumaiisîiies, Névralgies
torticolis , tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 111-19

FRICTION SÉBAY
j remède domestique dont l'efficacité est reconnue depnis de longues annéos. Non»

! 

conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névra lgiques,
goutteuses , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et
une prompte guèrison. Le flacon : 1 fr. 50.

Dé pôt général pour la Suisse i

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds
Les envois au-dehors se font par retour du courrier. 

^̂ ^

Pour votre Santé
Portez les

Gilets Caleçons Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons Genonil lères
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL
indispensable contro les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la Région chez

Maison A. LA ZE^S^SIÉiE
3, rue de la Ealanoe 3, La Ghaïu-de-Fonds. 1sm.lt

dF^â 4̂__f^i8SS)<3^
â >̂^̂ )̂ l)

S Ŝl(l!̂ (̂ _l_)( _̂ (̂_ _̂__l(̂ 9l(̂ £ï (̂ 2ft

^ Magasin de MeuWes ?
CHARLES FREY

2, Rue de l'Industrie 2

pour cause de santé.
—*mmm-m—mm*mmm

Vente & prix très rMnits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois
moyennant garanties solvaliles. StfT Chambres à.coucher. Sall«'H à mansrer.
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lit» comp lets nn
différentes grandeurs et qualités . Divans. Canapés, Secrétaires, Commodes,
Table*, Chaises , Glaces, ainsi qu'un graud choix d'autres articles soignés et bon
courant.

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

tas locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15787-27

MAISON A VENDRE
A vendre à de favorables condition»

nne belle grande maison , bien située,
dins  un très beau quartier de la ville.
Eau gaz. force et lumière électri que ins-
talla. Rapport net 8"/0 1-WU6 25"

£> aui-easer au bureau de 1'liiJpAiu'iAL.

RESULTAT des essais du Lait da 25 au 26 novembre 1902.
(Retardé)

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Nom», Prénoms et Domici!» || îfi l!i OBSERVATION»
— ' ' ' _B_M______—¦__¦MB

Barben Gottlieb , Eplatures 17 . . .  . 43, 32,5 13,54
Jaco t Ami . Eplatures 77 42, 32,9 13,52
Schmidiger-Flûckiger. P.iix 10 . . .  . 4S. 32.2 13.46
Greber Léon, Temple-Allemand 71. . . 37. 33.6 13.H9
Kunz Gaspard. Epiatures 32 38. 33, 18,07
Pellegrini Chérubin , Numa-Droz 99 . . 38, 32,4 12.93
Kernen Rosalie. Eplatures 57 . . .  . 37, 32.9 12,93
Jacot Villiam, Eplatures 26 36, 32,8 12,78
Hasler Jean, Eplatures 30 37, 32.3 12.77
Riechen Christian . Doubs 139 . . .  . 36, 32.4 12.68
Nussbaum Jean-Louis, Eplatures 112. . 35, 32.6 12.62
Pauchard Elise, Do i. us 113 36, 31,7 12,51
Oppliger Alcide, Eplatures 4 31. 34, 12,49 Faible.
Guex Hélie, Parc 83 25, 81, 12.02 En contravention.

La Chaux-de-Fonds. le 10 Janvier 1903. Direction de Police. 



fflïïlTïlfa Jeune homme bien au cou-
LUl l I l lhj .  rant de \-d fabrication d'horlo
gène, connaissant l'entrée et la sortie de
l'ouvrage, demande place. Entrée immé-
diate et prétentions modestes. — Ecrire
sous G. it. .'J.'Jtî , au bureau de I'IMPAH
TIAL. nM -l

Mannic ian  Assujetti cherche place
HLcllUlMOl . de suite . 333-;!

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

Un jeune liomme ^ '̂"«««r
homme de peine ou n'importe quel em-
ploi. 376-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

dBUne nOfflfli e buste , cherch e place
comme homme de peine, aide-dégrossis
seur ou autre emploi. Certificats à dis-
position. — S'adresser rue des Terreaux
17, au 1er étai;e. 231-â

Uniiçnnri n de confiance cherche à faire
I C l ù U U l l G un petit ménage ou rempla
cer des servantes. — Sadresser rue des
Granges 6. au 2me élage, à gauche. 383 i

I f l l l P n f l l i P P P  ^"e J eune femme demande
UULI 1 lldllbi D. à faire des journées, soil
pour laver ou pour faire des chambres. —
S'adresser rue de l'Envers 10, au rez-de
chaussée. 356-2

lin rt i iyni pn de moralité , sans ira
Ull U U Ï 1 1 C 1  vail. se recommande aux
Sociétés pour faire les courses et au pu-
blic pour dei recouvrements et notes à
porter , etc., on autre emploi , — S'adres
ser rue de l'Industrie 1, au 3me étage , a
gauche. 132
mnmmtmmmmÊmmmgmm ^mammimimmammmmm

R p ç c rkp fç  Un teneur de feux elI t CSj U I  15. un adoucisseur , sfc-
ricux et capables , sont demandés de suite
à la Fabrique de ressort» H. Maumary,
rue du Soleil 11. 4/8-3
(iPîi VP11P demande de suite un gra
U i a i C U l . veur comme inillefeoilleur. —
s'ad resser rue de Bel-Air 12. au rez-de-
chanssée. 49^-S

(T P3 V P I1P ^n demande de suite UD
U 1 U I  OUI . graveur sachant finir et fair*
Icmi l l e f eu i l l e  ainsi qu 'un jeune horn
me pour faire les courses. 493-ï

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL

DflP PIlP ^n demande pour de suite
UUI CUI , Un hon ouvrier doreur. — S'a
dresser chez M. J. Huggler , rue du Pro-
grés 61. 503-E

P i v r t f p i l l1 *-*n demande un bon pivo-
l 1ÏU10U1 . teur ancre travail lant à la
maison. S'ad resser rue Fritz Courvoi-
sier 8, au 3me étage , à droite. 502-9

R P O PPf Ç *-*" aetnande de suite un ou-
kj Cbltlo.  vrier faiseur de secrets
or. Ouvrage suivi Place staiile. — S'a-
dresser à l'atelier Frank, rue du Stand 12

456-3

i v i V P l K PÇ  Plusieurs Donnes aviveuses
IVlliCulCù. sont demandées de suite on
dans la quinzaine aux ateliers de décora-
tions , polissages el finissages de boite s
ar .;' nt soignées , de M. Paul Jeanrichard
ru- u Rocher 20. 49H-9

Commissionnaire. ^^"t"^jes écoles, pour faire les commissions. —
S'adresser chez M. Jeannere t, rue de la
Paix 9. 46P-3

O ppi rnnt p  On demande de suite une
UCl ï U l l lC .  bonne ûlle, robuste , de toute
moralité, sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser irue
de l'Iu'Iustrie 15. au ler étage. 464-S

O pnnontn On demande uue boune
Ù C I Ï U U I O .  servante sachant cuisiner.
Bons gages assurés. — S'adresser chez
Mme Hirsch, rue Neuve 11, au ler étage.

45i a

C pnTTonfp On demande une servante
OCl I Aille, sachant cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. — S'adresser
rue du Parc 13. au ler étage. 476-3

O pnynntn On demande pour de suite
ÛCl i u l l lC .  une jeune fille propre , active
et de loute moralité pour fa i re les travaux
d'un peti t ménage. — S'ad resser Au Bon
Génie , rue Léopold Robert 35. 487-1-

IpiiTi n f l l ln On demande pour de suite
UCUllC UUC. une jeune fille pour ap
prendre à découper les paillons. 484-S

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

Demoiselle de Magasin rS
la fourniture d'horlogerie est demandée
dans un bon magasin de détail. 221-4

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL .

Ëk fthttV_onr termineur ,connais-abU(#VCUi sant bien le jouage
des savonnettes et le décotiags de la
montre Koskopf, est demandé pour le
1er février ou avant , dans un Comptoir
hors de La Chaux-de-Fonds. Bons appoin-
t m s n ts et place assurée â un ouvrier
habile et sérieux. — S'adresser , avec
références , aux initiales .J.F.14. 340
aj bureau de I'IMPARTIAL 340 3

Yisiteur-acheïeur VZJl rU!
par importante maison d'horlogerie , pour
diri ger comptoir d'achevages. — Offre s
avec références et prétentions. Case nos-
tale 30-1. agg-a
f ippalnllP 'ICP On demande pour en
L/CballJUCUOC. trer de suite une bonne
décalqueuse, on prendrait de préférence
une jeune personne, si possible sachant
aussi paillonner. — S'adresser chez M.
Schild-Gygi , rue Jacob Brandi 4. 396 2

Alift l lPkçpilP 0° demande de suite un
&UVUvlaoCUI . bon adoucisseur au la-
pi'daire. — S'adresser à l'atelier C. Holer,
a Colombier 348-2

Ipnn p flll p On demande une jeune
UCUUC llllC. fllle pour s'aider au mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser rue
Philippe-Henri Matthey 17, aa 2me étage.

373-2

On demande à loner gE„5Sï!t
tentent au 1er étage , composé de 3 ou 4
pièces, situé au centre de la ville. 450-1

S'adresser an bureau de I'I IIPAHTIAI ..

Deux pe rsonnes "Z^J iïïi
louer uu appartement dc 2 ou 3 pièce*.
si possible dans le voisinage de la Poste
ou de la place de l'Ouest. 417-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un pêimén^râ^S?
louer , pour St-Georges 11)03. un loge-
ment de 2 chambres i 2 feuétres et al-
côve, si possible au centre. 352-6

S'adresser au hureau de I'I MPARTUL.

On demande à louer .*,"££
à convenir un bel APPARTEME NT mo-
derne de 4 pièces et alcôve ou cabinet.
— Offres Case 1114. gs7-t
ph a m h pp On demande à louer de suite
VliaillUI C. U ne pelite chambre meublée,
pour une dame travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 56, au ler étage , à
gauche. 390 f

lin It lPna dP 8ans enfant demande tUll UIClia gG lUU er pour St Georges , uo
logement de 3 pièces. — S'adresser i
M. A. Peleriuann, rue de l'Iudustrie 1.

260-1

On demande à acheter J^TUS
près. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 37 . au 3me étage. IS . ' 1
"»—— mmmm__¦_______¦___¦»______________________ _________________.________o____«___i

A VPll l iPP très hon marché , une ma-
I Cl lUl  C chine a régler. — S'adresser

au Magasin d'épicerie, rue du Parc 09.
4i*) «

R l I P i r i - f i ï P A vendre à très bas pm
UUl lU'IUO.  un burin-f ixe de sertisseur
— S'adresser rue Numa Droz 131, au pi-
gnon. 4itS 8

Â V P t l l I P P  faule d emp loi 1 fourneau eu
ÏClIUl C fer en très bon élat. (iran-

denr moyenne. — S'adresser au Comptoir ,
rue de la Promenade 5. 491 S

A. () |Tpp superbe d'excellent
.grortâf UH ' C ci jen courant âgé de

*A/ FT \\ * ans Essai. Prix modéré.
I V )l — Sadresser à M lUi.M--~~s=*-s«* COLA, Parcs, Nenchâtel.

457-8

A VPn dl 'P ' T'ol"n entier . I violon '/«•« CllUl C 1 zither et I mandoline , S
appareils photograp hi ques 9x12, le toul
à très bas prix.  — S'adrebser rue du
Nord 61 , au Mme étage. 48fi 3

Â VPIll IrP ''es k"'" ê '¦' Beub et usa-
ÏCUU1 C gés, labiés de mut, tablée

carrées , ainsi qu 'uu canap é usag é. Ou se-
rait disposé à faire un échange conte»-!
régulateur et 1 accordéon. — S'adressar
rue du Parc 1 , au tutus-sol. 485-8

À U P n f î P P  ' canapé recouvert reps gre-
Y CllUl G nat , 1 table ronde noyei et

une grande glace. 505-4
S'adresser au bureau de I'I MPARTU L.

Grand Magasin d'Horlogirie Bijouterie

SAGNE JUÏL.L.AH.T
38, rue Léop ld Robert ¦&,.

A V P n H p p  ~ belles couvertures .le lit
I C U U I C crochetées à prix réduits. —

S'adresser rue de la Serre 97, au 3 ma
étage. 375 4

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 18953-80"

Meubles dans tuas les genres
Facilitas de paiement.

Â vp ni lpp 0l1 A *c'lan881' un i"' 1 < "i< i< -«i
ICUUI C éccwtMltt, hon pour la garde

et fidèle. — S'adresser rue du Nord 9, an
ler étage. 244-1

A VPndPP un P"la Ker usajé. mais en
¦ CUUI C bon état , avec tous ses acces-

soi res (40 fr.^. 1 fourneau à pétrole el ua
joli potager a pétrole (15 f laui i i ies l  dernier
système, et potager français (12 fr). — S a-
dresser rue des Fleurs 2. V\

A la même adresso . on cherche à ache-
ter un char à 4 roues, moyenne gran-
deur et en hon éta t.

Â VPni iPP ^eux machines à arrondir.
I CllUl C ainsi qu 'un tour à pivoler ,

très peu usagé. — S'adresser rue de 1a
Paix 69. au 8lM .étage, à droile . 179

TPAHVP unB Pet ',B ,«,>u |,"« argent. —
H U U i C  L,a réclamer , aux condition!
d'usage, rue Neuve 14. au Soie étage. 4
gauche. 427-3

TriillVP en-dessous des Cibles une paire
11 Uti l C de lunettes dans un étui. — l__ ei
réclamer, contre les frais , rue de l'E-
manci pation 47, au 2me étage. 381-1

f Smm ^M-..lU.XVM9L%I UVB Vl*̂ m !̂>'M *MM

Av s aux Micits fiurburt
Un planteur d'échappements Roskopf

pourrai t entreprendre quel ques cartons
14 lig. Il pourrait fournir assortiments et
pierres. 492-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

r\ , . . Un petit ménage honnête.
Il  An AT travailleur et solvable , dé-
U L L'U li  sirerait avoir un dépôt

f d'un article courant. —
Adresser offres et conditions, sous ini-
tiale* B lï 4><9, au bureau de I'IM P A R -
TIAL. 489-3

Lt 
, consciencieuse se recom-

! flrt'Aï'A lnan(ie Pour du travail en
ll'mCl C journées ou à domicile.—

O S'adresser rue du Parc 77.
Bu pignon. 497-3

A

troi» HAlïi«».\M a
Vf H H  i'A la Chaux-de-Fonds,
11 11 U l  C au soleil ; 2 sont si-

tuées prés de l'Hôtel-
de-Ville et place du Marché, passage fré-
quenté , une petite pourrait être démolie
et remplacée vu la ressource du terrain
par une construction de bonne impor-
tance avec bn asins . La troisième petite
maison de couolt-uction récente, située rue
du Grenier. 507-6

_. aiiresoer au bureau de I'IMPABTIAL.

âox Agriculteurs ! ! !
MM. les éleveurs sont avisés qu'un

beau VERRAT , primé de 1ère classe , se
trouve rue Uu Greuier 43 D. 354-9

j g & 0 Q h  Parmi tous les remèdes contre le

Wm rhuma t i sme
fe- _ i.. . sv:i le lumbage et toute douleur dans les membres

j é c&.i• '& ''¦ illf ra .̂ 
provenant d'un refroidissement B-12

|I|J|I l'Emplâtre Rocco
^̂ t^%|î-< «̂||̂ ^it, 1ul est ordonné par les médecins, se distingue par

Eï'̂ ^̂ ^ ^̂ S^̂ S 8on 

efficacité 

merveilleuse.
<J^!&fejfeSi .̂wKj. 

 ̂
Remarquez le mot „Rocco" s. v. p. Fr. 1.25 dans

îft- ŝMliiSg^̂ ifi^̂  ̂ le> - pharmacies : Bech , Béguin , Berger , Boisot , D'
~m K̂Ï ^̂  Bourquin, Buhlmann , Leyvraz, Monnier et Parel à la

Chaux-de-Fonds.

r. ? 1 â î% i&a >% f i  1 F" BB f%. ti M 1 6*° niP M Ë R f¥l I P î r M II N N I f  Hr FiMn SH «ui  c. if! uti ni Ln
PASS AGE OU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 363-9

le meilleur remède contre TOUX , R H U M E S , CATARRHES,
E N R O U E M E N T S , etc., recommandées par les médecins,
employées avec succès depuis plus de 30 ans , la boite i fr.

i n m i i i  ,._- ¦_ , .-i .  - —i  ' — ¦¦ ¦¦¦ ___________ ¦ _____________________ ¦

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE £. Seckeloiann IMPRIMERIE
85 , RUE DU DOUBS, 85 12333-24

E. BEYELER, successeur
Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Fabrique de Registres

Hesuiss terrains
à bâtir

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

17050-12

Demandes dans les Epiceries f ines, Magasins de comestibles, Pharmacies,
Confiseries , Boulangeries , Commerces de thés, etc., les

Médaille d'or 11867-34

Vente en gros : CHARLES BELJEAN, La Chaux-de-Fonds
- frjc-ijÊJF»:̂ c_>__Kru -

4" Pilules hémorrhoïdales 4"
du Dr Ruppricht, Conse i l l er  de cour, remède efficace, agréable et de toute Inno-
cuité. — Nombreuses letires de remerciements. 479-13

La Imite , tr. 1.25. — Lus 5 boites , fr. 6.— H-859-x
T)ppôt : Pharmacie H. Berger.

Maison à wencfe®
ou gran d atelier à louer

A vendre «ne maison, avec grand jardin et cour, rappor-
tant du 8 Vu ou au besoin â louer un grand atelier s'y trou-
vant et pouvant contenir 50 ouvriers. Situation magnifi que.
Grandes facilités de payement, — S'adresser chez M. Jacques
Keyer, Rue Neuve 11. 488-3

enr lftO- ftS» VISI T EUR - ACHE-Ua iPgea ¦ VEUR , connaissant
a fond les échappements et la retouche
du réglage , cherche au plus vite place
dans maison sérieuse. Certificats à dis-
position. . 465-3

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PiiTyptinn Un bon cuvetier pouvant
VJ U ï D1101 . fournir ses outils clieiche
place dans fabrique de boîtes or. 500-2

S'arijesser au bureau rie I' I MPART-AL.

ÏTn ipnnp GAR W de ,8 ans -uu jeune; cherche place pour
aider dan .' un maga sin ou chez un voitu-
rier. — Offres a adresser a M. Gottlieb
Uetz , à Crlenbach (Nieder -Siraraentha l,
Berne). «jfl-8

lin j eune homme Vol&l^T
robuste, sachant traire et connaissant
le voiturage, cherche place de suite. A.
défaut, il accepterait une place de com-
missionnaire, aide de magasin ou autre
emploi. 499-3

S'adresBer au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnnûntio 0° désire placer de suite
Appl CllllC. une jeune aile de 15 ans
comme apprentie cbez une bonne maî-
tresse lingère. — S'adresser rue de la
Cbarrièie 3, au 2me étace, à droile. 483-3

InilPtialipPP Une bonne laveuse et
(lUUluailCI C, écureuse cherche de l'ou-
vrage. — l'our renseignements, s'adresser
rue de l'iudustria 18, au rez-de-chaussée. I

495-8 J

Un jeune homme SMAJES
duite , possédant une belle écriture , pour-
rait entrer de suite dans un Bureau de la
localité. — Adresser offres Case 1114.

asti .!

Î P l i n p Ç  f i l l p C  U " demande de suite
U C U U C a  UUCù. plusieurs jeunes filles
pour différents travaux d'atel ier;  rétribu-
tion immédiate. — S'adresser rue du
Doubs 9. 394-2

& Ifll lPP Pour 'e ™ avril un bel anpar-
n. 1U U CI temenl de 3 pièces ou & défaut
1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dan;
un quartier d avenir. Lessiverie . eau el
gaz installés. — S'adresser rue de Un lus
trie 13. au 2me étnire 38-1"

App3.rt6ffl6HlS lyo'a, ensemble o~ù sépa-
rément : &Ki -i

Itue du Pont 15, rez-de-chaussée de 2
pièees : pour atelier si on le désire.

Itue du Ponl lô, premier éiage de 4
pièces.

Itue du Grenier 43 b, un 2me étage.
"i pièces et corridor.

Ces trois logements avec ean . gaz . part
de jardin el soleil — Sadresser rue du
Ponl 17 , au ler éiage. à droite.

A.pPa.rl6ID6ni. joli appartemen t de 2
chambres, cuisine el dépendances. — S'a
dresser chez M. Arnold Burgener, rue
.laquet-Droz 18 . au Suis étage. 4SI- ."

f f t dP m P n f  A louer pour le ler février
UU jpGUlLlll .  un logement de 2r.liambres.
alcôve , cuisine , cour el ses dé pendances ,
ainsi qu 'une chambre meublée.  — S'adr
rue riîft iel  de-Ville J7, au ler étage . 501-3

Pi ^tlAn A louer de suite ou pour épo
I IgllUU. qUe j convenir. 401-3

S'adrres-ser au bnrean de I'I M P A R T I A L .

pj r innr i  A louer de suite uu ueau pi-
I l g llull. gr,on de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances Gaz installé. — S'adresser rue
•Viiraa Droz 131. OU :-i

PnlatllPOC! A louer pour M Georges
DpidUl l Kb. 1003, un logement de 2
chambre» , cabinet et dé pendances, situé
pies de la Gare. — S'adresser à M. Louis
Grandjean . rue des Sorbiers. 474-3

rhsiTlhpp  ̂ louer une jolie chambre
VllalIIUl C. non meublée , à â fenêtres, i
uue personne bonnèle et tranquille. —
S'airesser rue A, -M. Fiaget 47. au rez-de-
chaussée, à droite. 452-3

f hf l i ïlhPP A louer une belle chamore
Vlldll lUlC. meublée. — S'adresser rue
Léopold-Bobart SH . au 1er étage. 447-3

Pi h ft m h P P A rem,,Wre de suile une jolie
UllalUUl C, chambre meublée , à un mon
sieur solvable et de toute moralité. —
S'adresser rue du Grenier 411, au rez-de-
lî liaussé» . 475-3

fihmtl hPP * louer de suile une jolio
UUttlULlC. chambre bien meublée à une
personne de toule moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz yK.
au >!me élage , à gauche, 482 3

Phfl lTlhPP A louer une belle chambre
U U d l U U l C .  bien meublée à monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a
dresser rue de 1 Est 13. au 3.ne étage, à
gauche. 471 3

Jolie chamore Zit-^^ Z
lu Parc 4, au ler étage , à droite. 490-3

AppUPieUlfiMS. pour le 23 avril WU8.
ue IHS . I U . \  appartements au soleil, de 3
pièces, près du Collège de la Citadelle et
dans une maison en construction près du
Coilège de l'Ouest. Confort moderne. En
ouire . pour le 23 avril , un sons-sol
d'une pièce et cuisine, dépendances. —
S adresser au Bureau, rue Numa-Droz 41 ,
au ler élage. 97-10

A l f l l l P P  P"ul' Sl- .Marllu I'.JU3 , dans mai-
lvUCJ son moderne, un bel atelier,

superficie 90 m1, lo fenêtres, avec dé pen-
dances. Premier éi«f_ re de 3 chambres,
cnauibre de bains , chambre de bonne , cui-
sine, dé pendances, balcon, lessiverie,
cour, soleil levant , vue très étendue. —
S'adresser à M, A. Evard, rue de la
Serre 81, 197-5

A l f l l l P P  P"ur ^'-Georges 1904, les aie-
1UUC1 liera et bureaux actuellement

occupés par l'Usine genevoise de dégros-
sissage or , rue Jaquet-Droz 47. — S'a-
dresser même rue 4j , au rez-de-chaussée,

£8-5

rt lHmhr P A louer de suite ou pour
UllalllUl 0. époque à convenir , une jo
lie chambre meublée à deux fenèlres ,
dans un ménage d ordre et tranquille , i
un monsieur ou demoiselle de toute mo-
ral i té. — S'adresser rue du Nord 73. au
1er étage à droite. 224-4

Djrt nnn A louer de suite ou époque à
1 IgUUU. convenir, un pi gnon ne deux
cliauibres et cuisine , rue Numa Droz
l l l .  Prix. 30 fr. par mois. — S 'adresser
à M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc
75 3ii2-2

PhfllTlhPP meublée, indépendante, bien
U l l a l U U l  C exposée au soleil , à louer
pour le 15 janvier. — S'adresser de midi
a 1 heure et après 7 heures du soir , à
Mme Vaglio, rue du Temple-AUemand
105. 828-2

Phimhpû  ̂ l° uer uue grande cham-
UUttUlUIC. bre meublée, à 2 fenêtres, i
un ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 17, au ler
étage , a droite. 359-2

Phamh PP A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée et indépendante
à une ou deux personnes de toute mora-
lité. Prix modéré. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 29-B. au rez-de-chaussée. 338 i

rhamhra A l°uer une belle chambre
UllttlUUI O. à 3 fenêtres (dont une ju-
melle), meublée ou non. — S'adresser ru«
Numa Droz ~. au 1er étage , à gauche.

37 4-2 

filiamhff A louer pour le 15 janvitï
UllulllUl C. une chambre meublée, à uu
monsieur. — S'adresser Place-Neuve 4,
au 3me étage, 18129

¦MMHMggMMBIHllB âBMUIIIk'.'.E'gai

Faire-flan demi à r̂1"-^

Madame Jeanne Guiliauine-Sengstag et
¦on enfant, à Bâle ; Monsieur e M a d a m e
Auguste Sengstag et leurs enfan s. à La
Chaux-de-Fonds , ainsi que les familles
Guillaume Gentil , i Fleurier , B irmann .
au Locle et à Neuchâtel , et s<n_; slag .  i
La Chaux de-Fonds out la profonde dou-
leur do fa i re part à leurs parents , amis et
connaissances, de la grande perle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher et regretté époux, père, beau l i ls ,
frère , beau frère , onrle , neveu et parent
Monsieur Brnard GUILLAUME SENCS TAB

Pharmacien à Bàle
<jue Dieu a rappelé A Lui Samedi , à U h.
au matin, dans ss 41 me année après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 10 janvier 1908.
L'inhumation aura lieu à BALE.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire part. - 3:8 l



RENAN
Maftnifiçne local pouvant contenir 20

ouvriers, force électrique , transmission
et lumières installées, conviendrait pour
fabricant de cadrans, décorateur, etc.
Loyer bon marché. 17796-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUEE
dés maintenant ou pour St-Georges pro-
chaine , dans maisons modernes, plu-
sieurs LOGEMEVTS de 3 pièces, cuisina
at dépendances. Situation cenlrale.

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4. 18311-5

rB~B .£______ -&*-mm _____ ___ -S -mmm A vendre
-M- *C-I- JL. CX J J. JL -La \&n bloc

ou par parcelles , un beau chésal d'environ
2500 met.', situé à l'une des plus belles
positions du quartier de la Plaoe d'Ar-
mes, Situation exceptionnelle pour mai-
sons de maitre, fabriques ou maisons
de rapport. Conditions avantageuses.

S'adresser â M J. Francescoli , rue
du Collège 4. 223 9

m%**m,tmm*mm*m\\Umm*̂ 4ÊUÊkJÊkMmmmm.
H-6781-M Spécialité de 16813-14

îwiilMcb n Malt pur
reoommandés par MM. les Médecins.

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

COFFRE-FORT
OCCASION I

Coffre-fort en bon état à vendre bon
marché. — Offres sous chiffres V. B.,
17010, au bureau de I'IMPABTIAL .17010 15

Etude Jeanneret et Quartier
9, RUE FRITZ-CO URVOISIER 9

A SOTS»
pour époque à convenir

Pflllt f̂i premier étage de 
3 pièces.

Pour St-Georges 1903
Ppflmonartn \ rez-de-chaussée , vent,
riUIUCUdUC 1, bel appartement de 3
pièces. 185

Envers 18, pignon de 2 piéca8- 186

Fritz-Coiir voisier 36 a, ÎZïnT7e
trois nièr«s chacun. 187

LOCAUX
A louer sur plans, pour St-Georges

1904, locaux pour industries , entrepôts,
appartements, de trois à huit pièces dans
immeuble et terrasses à construire rue du
Commerce. — S'adresser à l'Usine gene-
voise de dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 4'7. 1 "743-7*

R & l i Y  à T f t Y P R  en vente à la librairie
Dh.UA a liU lfta A. COURVOISIER.

Canton de I r̂ibonrg

Bmprunt à. Lots
de Fr. 7,500,000.—

décrété p ar le Grand Conseil en da te du 29 novembre 4 902
pour la création d'uu Hôpital cantonal avec clinique s.

Cet empru nt , qui est du même type que celui de 1860, est une dette directe du
canton de Fribourg.

[1 se divise ea

500,000 Obligations à primes de 15 fr.
(10,000 séries cle 50 numéros)

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

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

JJ y aura 4 tirages par «*n: 2 de séries les 15 avril et 15 octobre , et de 2 da numéros
les 15 mai et 15 novembre. Le premier tirage du 15 avril 1903 comprend un gros lot de

Fr. @O,0OO
Les lois sorti s seront remboursés 3 mois après le tirage des numéros , sans frais

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

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

La cote des lots sera demandée en Suisse et en Hollande.
L'émission de 1902 est Uu même type que l'emprunt de 1860 qui sera totalement amorti dans

quelques années. Ces lots sont néanmoins recherchés à 40 fr., bien que leur taux minimum de
remboursem ent actuel ne soit que de 25 fr.

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

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

maison des titres ou au plus tard le 15 janvier.
La souscription sera close le

JLS mWmm,MmrwM.&-M ? JLBOS
On souscrit aux domiciles suivants , où l'on peut se procure r des prospectus et bulletins de

souscription.
CHABX-OE-FONDS PUPy & Cie Neuchâtel Antenen et Bonhôte
Bienne Cais'se de Prévoyance Bo^e" WackerPaul Blœsch et Cie °ovei et «acMr
Couvet Weibel et Cie Du ^squier. Montmollin
Delémont Banque du J ura _ XT? , e . n-

À. Gouvernon g- Nicolas et Cie
Fleurier Sutter et Cie Perrot et de

Weibel et Cie PuTy et ùe
Locle Banque du Locle Saignelégier Caisse d'Epargne et de Cré-

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

et aux autres domiciles indiqués dans ie prospectus. H-41100-1. 17033-1

La Bcilapis Henri GAUTHIER
5, RUE DE LA BALANCE 5

Mt tous les jours bien assortie en PETITS PAINS varias, marchandises très
fraîches et de première qualité

Pain do Grsham hygiénique, Brioches extra fines «t légères
Croissants, Petits Pains pour sandwichs 139-2

Pain anglais pour sandwichs, Pannure première qnalité

TiLteHONB Service à domicile TéLéPHONE

Salon de Coiffures pr Dames jgfe
Champoomg américain à toute henre «Hp*¦ !%
M-SANDOZ-LINDER / W&Ŵ

LA Cbaux-de-FoDds / -_\  <*£. J& \
7, Rue Léopold-Robert 7 I^^^^^^^feJ(Maison de l'Eufant-Prodi gue) au 2»«étage «Si *< ?*T!â ~J *̂salÈiïî l

Se rec-ommand» pour Coiffures de IVoce.s, Bals _ ^Ê ^i ^ ^ ^ Ê̂lê*^^^ /̂«l Soirées, etc . — Abonnements. Ss rend à domicile, i l̂
•89-3-i Grand choix de ^̂ ^^^^^^̂y ^7

PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres ^MRJP *̂

Papetena a. Coarvoisier, place meuve
CS à  W*Ift A 4 S! avec e* saRS ^vai^

MJ& £I@ &Sd ponr revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
DaDier. — Forte remise par quantités.

CHAPEAUX-TOQUETS
et CAPOTES

VOILES et VOILETTES
OREILLERS

GANTS - BRASSARDS
MOUSSELINES

I COURONNES EN MÉTAL 1
1 COURONNES EN PERLES!
B BOUQUETS et PALMES M

I Bazar Nenchâtelols l
Téléphone 11* 969

¦

I AGRICULTEURS"
¦—— . 1 1 __¦

Travaux pendant l'hiver
Nettoyer, endnire de graisse el remiser à un endroit see
les machines. — Commander les pièees de rechange,
faire faire les réparations. — En comman d ant  les pièces de
rechange pour Faucheuses ,,Deering Idéal" toujours deman-
der la véritable marque ,,Deering" et pour être sûr prière de
nons remellre directement les commandes ou à nos représentants in-
diqués ci-bas. — Les prix des véritables pièces de rechange Deering
de qualité supérieure son t 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 et aussi
bon marché que possible.— Ne pas renvoyer à plus tard te qu'on peut
fa i re maintenant. . 279-2

FrjtZ MARTI , Société Anonyme
Winterthur

Dépôts à ÏÏESM, 11 ilfflffi , etc. etc.
Représentants : Gretillat & Perret, à La Sagne

J 

situés dans les quartiers de la Charrière, de Bel-Air ainsi
qu 'aux Ëplatnres (Bonne-Fontaine). — S'adresser â M. Louis
BQBBIA, architecte , Place Neuve 6. m.1

-¦mi l — M .I . . MI .— .. .  _____________________¦ ___ ._.—!_..rr-.-mir—••- ,tf" iu

Boncherie-Cliarcaterle Paul BITZ
Rue du Versoix dil et Rue Numa-Droz 1

DÉS AUJOUD'HUI

Beau gros Veau â, SO et 65 c.
le demi-kilo

Toujours bien assortie en Bœuf, Porc et Mouton
Sous les Samedis, Beau choix de LAPINS FRAIS.

Tons les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande "*¦
Excellente SAUCISSE de campagne.

Téléphona 16307-20 Se recommande.

£k Louer
pour le 23 Avril 1903:

Léopold Robert 84, 1er de 3 pièce et cor-
ridor éclairé . — 7U0 fr.

8erre 103. — 1er de 3 pièces. — 500 fr.
Doubs 165. ler de 4 pièces et balcon. —800 fr.
Collège 37. — Rei-de-chaussée de 3 pià-

ces. dont nne utilisée comme magasin
d'épicerie. — 600 fr.

Collège 38. Rez-de-chaussée de SJ pièces.
4-20 fr.

Collège 38. 2me étage de 2 pièces. —460 fr. 280-6
8tand 6. 2me étage de 3 pièces. — 420 fr.

231
Charrière 88. ler étage de 8 pièces et

balcon. — 57b fr.
Charrière 88. 2me étage de 8 pièees. —

575 fr. 233
Charrière 68. Pigr.on de 2 pièces. — 285

francs.
Paro 74. 2rae étage . 3 pièces et bout de

corridor, avec terrasse. — 700 fr. 233

8erre 83 — Rez-de-chaussée de 4 cham-
bres et cuisine. — 700 fr. 278
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gé-

rant, rue du Parc 7.1.

i *1 '6 h j if 1 *.__.  ̂ vendre des la-_______ __. «* | 9 I I I IS i pj n8 . foellex racHS.
— S'adresser rue du (Collège 14, au pignon.aw-2

KLAUSS's.
La Pâte Pectorale Fortifiants

le i. Klaus, an Me
guérit depuis pius de 40 ans les Rhumes
et Bronchites les plus rebelles . H. 8100 J.

Oemandez-là à l otre pharm--;. . m
Boite, 1 fr.. Demi bo'te 50 c.

et vous ne souffrirez 188 6

JWSJïJMUMES_



Coupe Houssel •̂ ¦ *J Hi 1 1 -HiS\ Coupe Anglaise
P^-EIS 64, rue L.éopold-Hobert 64 COSTUMBS-TAILLEHB POUF DtM

Pour répondre aux exigences de la mode et de la diversité des goûts , nous portons à la connaissance de notre honorable clientèle que la maison a engagé un coupeur très expérimenté
travail lant  d' après un système anglais. 351-J

8RASSERŒ DU SQUARE
Tournée RIDEZ et TOBVAl Jeune.

Lundi 18 Janvier 1003
dès 8 heures du soir

(fruà Co&cert
IPour la première fois à la Chaux-de-Fonds I
Le Nègre OLOGO , clown musical , el
Miss ALICE , du New-York Théâtre et des

Folies-Bergères de Paris
M. RIDEZ , baryton de l'Eldorado de Paris
Mme DOLNV , romancière du Casino de

Lyon.
Mme SELIAM, diction à voix de l'Alcazar

de Marseille.
LES RIDEZ , duettistes â voix des Am-

bassadeurs de Paris. 420-1

ENTRÉE LIBRE 

Eestaora st Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu «le Boules

Chauffé et fermé, ouvert Uus les jours

6138-80* Se recommande. K. Calame-Rey.

OKETLJ». INTUJE

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 '/j heures , 15432-10*

WÏBnl rasa 8s m.à eMS JSHH "SBBHHI
1 Hr i eMi Pf %H. ^̂
Se recommande , Le Tenanoler._̂__.—__.—___ __ __________ ________________________________ _——^ —̂ —̂——^—-——^——
Excellentes SAUCISSES

Palettes. Côtelettes. Jambonneaux

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

au 138-28

IpiiJlitiiMli ipi
Rue du Parc 62 et Rue Jardinière 62

CHIEN Spltz 
V"*S^^^^^^^^Sfe

chez M. Albert Benguerel . aui Geneveys-
Hur-Co ffrane 259-1

Claroiisïie Gtast. Eîefer
19, RUE DANIEL-JEA NBICHARO 19.

Ce soir et demain

excellent . HO UJDIIV
Mardi  soir

Saucisses au foie allemandes
fDeuI sclie Leberwurst.l 13246-12

As 
I* A louer de suite ou pour

foison ,e 23 av,ii i9°3' un Bran <i
Illll atelier , on serait aussi dé-

cidé de céder quelques
places avec lorce motrice installée, plus
deux magnifiques appartements de 3 piè-
ces, avec alcôve éclairé, balcon , chambre
le bain , cour el jardin , le lout au soleil
— S'adiesser rue des Jardinets 9. au ler
Mage, à droite. 193-3

Siii
en tous genres.

voke de gaz N» 4, lre qualité , sans
pierres, pour emailleurs et chauffage.

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

Prompte livraison. Se recommande,
Téléphone. David ULLMO,

80-2 rue du Collège 18.

Poiii' coite !
A louer de suite ou époque à convenir,

•n magasin de coiffeur bien achalandé.
P i l l e  situation. 247-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

VITRAUPHANIE. Librairie diminu

Comptabilité. 4S«dS«
de comptabilité en partie double.— Ecrire
sous chiffres P. H 1320, Poste restante.

256- 1

Commis
Un labricant d'horlogerie demande de-

moiselle au courant des écritures , â dé-
faut un jeune homme — S'adresser à.
MM C Robert & Cie, rue du Temple
Alle mand 71 370-2

REPRÉSENTATION S
Un représentant visitant toute la Suisse

demande la représentation de bonnes
maisons pour n ' importe quels articles.
Références el certificats à disposition. —
Adresser les offres sous chiffres I 203B.,
au bureau de. I'I MPARTIAL . 203-1

AfiiflÔëîi€|@
Un Monsieur d' un âge mur , aide dé-

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'I MPARTIAL . 455-1

COMMIS
Jeune homme de 23 ans. Allemand , sé-

rieux , actif et connaissant l'horlogerie,
cherche place dans bonne maison. Pré-
tentions modestes. — Offres sous chiffres
A. T. 329, au bureau de I IMPARTIAL .

329-2

BANQUE CANTONALE
T^___E_»fa>-» 

Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes , à 50 cen-
times et à 1 fr dans loutes les localités clu canton. Les estampilles se
collent sut des cartes fournies gratuitement par les dépôts A par t i r  de
5 fr l'inscription peut être demandée sur un livret d'éparsna. La Banque
bonifie sur livrets d'épargne, un intérêt de 4°/o jusqu 'à 1000 fr., de 3 V» 0/.
de 1001 à 30U0 fr. 

Dépositaires dans le district de La Chaux-de-Fondst
Cbaux-de-Fonds : A Perret-Savoie . Charrier* 4

Succursale delà Banque, rue du Marché 4. £H£ Redard . Parc l l .<
Sœurs Anderès Paix 41 V" Stockburger-Guche , D.-P.-Bourqmn t
Pierre Anthoine , Nord 157 Charles Stoller , Nord 1
Charles Burri Parc 72 Ant Winterfeld kéopold-Robert 59
Ch Falbriard-Neukomm , Brème? li. Jean Weber . Fritz-Courvoisitr 4.
Louis Girard , Fritz-Courvoisier 24 La Sagne :
Lina Haag. Temp le-Allemand 21. Numa VuilU correspondant de la
M Herti g-Jaquet . Hôtel-de Ville 13. Banque.
D Hirsig, Versoix 7 Alfred Rieker , Sur-le -Crét. H-3-K
F.-A. Jacot-Courvoisier , Manèg e 24. Anna Vuille , La Corbatière.
M. Jobin. Parc 28 Alfred Zwahlen, Les Cœudres 17999-12

Institution pour jeunes filles fondée en 1873,
MB MB jajp j—. jj ninv_W> ont* BM S0I1S 'a surveillance de l'Etat Instruction
^yplil̂  «F  ̂fi K ___ !_ !___ . £»]& _¦ pia t ique  et scientifi que Soins affectueux.
Ww 'lin__FI»ls_lia B_i WBB ¦ Villa au milieu d'un parc ; situation superbe,

il"illllllllllllll,,,^^^!!,,,,,,^^!!,»^!̂ ,,,!,. lll IM Prospectus et références par M. le Dr phil.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

@SO€& Fr.
contre hypothèque en 2me rang, sur un
immeuble de toute valeur situe aux envi-
rons du Locle. Rapport assuré. — Adres-
ser les offres , sous chiffres A. B. 1903,
Poste restante Locle. 345-3

A vonripo un lil de fel*' en bon état' —
i LllUl C S'adresser rue de la Chapelle

3, au ler étage. 135

I

Pouar i
iBS #"ii H _c«» iSB'- -¦--. zL BM 9m JEŜ N flWÊBÉB ^PUp riSi Ŝ p

f
EVENTAILS en plumes

EVENTAIL S en gaze
EVENTAILS en mousseline I

Fleurs , Plumets , Rubans
j|| — Mousselines soie — D

AD 7593-165 B

|PanierFleyri|

Le Cours de danse
de MM. SCHULTHESS A STUBER . a
commencé Jeudi 8 courant ,

Prière de se taire inscrire tous les lun-
dis et jeudis soir, de 8 '/« à 10 V» h-, au
Café bâlois. rue du Premier-Mars 7, au
ler étage 407-2

BBSg2i*ifflî2_ia (QSBiBBBl iBHi

Salle de laJROIX-BLEDE
Jeudi 15 et Vendredi 16 Janvier

à 8 •/¦ h du soir,

$n (Record
dans l'Himalay a

en DEUX SEANCE S
par le

D' JACOT - GUILLARMOD
Récits et Observations.

A chaque séance , 120 projections.
Les deux séries formant une suite

Billets â 1 fr. par séance , chez MM.
Beck et Chopard 350-2

¦______¦¦ ¦—__¦¦ ¦ i. ______—_¦ __¦—_________________¦___¦

AVIS
Les clients de la BOUCHERIE SO-

CIALE sont priés de présenter leurs car-
nets dès le s au 15 janvier au plus
tard , pour les faire additionner et porter
les montants aux registres d'inscription,
afin de prépare r la répartition des béné-
fices de 1902, qui aura lieu dans le cou-
rant du mois de février prochain.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1903.
252-1 H-131-c Le Comité.

Montres de dames
ARGENT

Nous sommes acheteur contre payement
comptant, de»«0 carton*de montres
argent galonnées, pour la BELGIQUE, li-
vrables une partie d'ici fin janvier et le
reste en février. — Offres de suite chez
M. Jacques Meyer, Rue Neuve 11. 406-2

ft£ggBfë&afl| SBfeaa&raM *-*

GUILLOCHEUR
On demande un bon guillocheur régu-

lier au travail. Entrée de suite. — S'adr.
à M. Jean Gyger, Selzacb, prés Soleure.

243-1 

Buillocheur
Un bon ouvrier guillocheur trouverait

de l'occupation suivie et hien rétribuée.
Inuti le  de se présenter sans preuves de
capacités et de bonne conduite. 347-1

F. Weber-Œchslin & fils
Stcln-s-ldiiii (Ct. de Schaffhouse) .

F0URTO1STE
Un Fournituriste capable, horloger , cé-

libataire, trouverait de suile place stable
agréable, bien rétribuée et avec tantiè-
mes. — Adresser les offres, avec tous
les certificats et photographie , à H.
Sackmann 's Aktiebolag, à STOCKHOLM.

227-1

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR at jours suivants,

à 8 '/« heures ,

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
R A P T R I  'C ,,io "l''«"> français .  dank
Oau I ulJ j ses scènes de la vie militair e.

Dernières Créations. Apothéose.
Mlle Hlaucbe ROUEKVAL, chanteuse

de genre.
S9RT M. EEKXAMI 'S . comique c sant

gène », dans son répertoire.

3a recommande, 8940-163*
CharleB-A. Girardet

Collège Industriel
(SALLE n« 19).

MARDI 13 JANVIER 1903
à 8 i/, h. du soir 453-»

8"" LECTURE CLASSf 0
M. Jales CA 8!IUt.l

L'Hôtel de RAMBOUILLET. — Le»
PRÉCIEUX et les PRÉCIEUSES. — La
JOURNÉE d'une PRÉCIEUSE, par M.
EDMOND ROSTAND. 453-1

Entrée : 1 fr. BO. Gymnase et Ecole
supérieure , 1 fr.

Jfek V(i|»- Cl«l>
AVYwil/ l A- l'occasion du çaa-
Pv\~-V \ / v \J  sa^e cle notre ani' "*VV \£ LAZ0- membre honoraire dt

_>___________________________ .________________ . la Société,

Lucien JLesua
le Comité organise un BANQUET pour le
Dimanche 18 courant , à 7 '/» heures du
soir. — Prix du Banquet , 2 fr.

Les sociétaires et amis sont priés de
signer la liste déposée au local , Brasserie
de la Serre, jusqu 'au vendredi soir.
480-3 Le Comité.

Ouverture du
Cours de Coogfse

M Vit»! 13 JANVIER 408-1
à 5 II. du soir, au Collège primaire.

Un eniplojé-commerçant
disposan t d'un capital d'environ .1(100 fr.
pour entre r en relations avec personnel
sérieuses pour une nouvelle affaire prête
à être exp loitée, est demandé. — Ecrire
sous A. O. E. 4S6, au bureau de Un PAR -
TIAL, 'iCS-S

Boîlier
Dans une localité industrielle , on de-

mande un ouvrier connaissant la machine
à tourner système Revolver pour la
boite or et pouvant disposer de 5000 fr.
pour s'associer. Affaire sérieuse et d'ave-
nir. Discrétion absolue. — S'adresser
Far écrit sous B. R. 407, au bureau de

IMPARTIAL. 467-4

EMAILLEUR
Un bon émailleur, de préférence marie,

trouverait du travail suivi et bien rétri-
bué à l'atelier de A. Beyeler-Favre, rue
Berthelier 3, GENÈVE. 454-3

Apprenti
On offre à placer comme apprenti , un

jeune garçon de 14 ans. — S ' ad resser a
M. JAQUET, notaire, à La Chaux-de-
Fonds. 220-1

U\ JEUNE HOMME
| actif et Intelligent, désirant se I
I vouer au commerce de VIN8 et I
I LIQUEUR8, aurait l'ocoaslon d'ap- I
I prendre à fond oette partie chez I
] MM. Jeanneret et Kues. vins en 1
I gros, à MONTREUX. Entrée le I
I 1er février prochain. Rétribution |
I immédiate. H-5071-M 458-1 |

reconnue la meilleure Huile pour Parquets et Planchers
séchant très rapidement et ne cras^ant pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone P A U L  WËBER Téléphone
Rue du Collège 17. — Place Dubois.

__RTI vente dans toutes les épiceries suivantea ;
Anthoine Pierre, Nord 157. Konig Alfred , Progrés 10.
Arnoux A.. Crêt 10. Kohler Jacob, Doubs 77.
Augsburger Paul , Nord 50. Kirchofer Charles, Temp.-Allemand 109.
Brandt A., Numa-Droz 3. Luthy Vve, Paix 74.
Bopp Ch., Balance 13A Loossli F., Ronde 8.
Bouvro t Gérôme . Progrés 3. Maulaz Eugène , Numa-Droz 187.
Calame Albert , Puits 7. Maroni A., Numa-Droz 37.

f Colomb Marie, Charrière 14. Perret-Savoie A. . Charrière.
Calame Sœurs, Serre 43. Piquerez Camille, Puits 33
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perregaux Vital Vve , Paix 65
Droz Marie , Ravin 1. Perret Phili ppe Vve, A.-M -Piaget 63
Ducommun-Billon , Parc 16. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
F[eury-Weissmuller , Charrière 13. Panchard Dame, Doubs 113
Fetterlé Joseph , Parc 69. 16296- 46 Redard Ch.-F., Parc 11.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Roulet P., Numa-Droz 19.
Graber Alexandre , Grenier 3. Reichen Dame, Doubs 139.
Guex E., Parc 83. Schmidiger-Fluckiger , Paix 70.
Gii»ot Frilz , St-Pierre 2. Stollei Charles Nord 1.
Galaer sœurs, Léopold-Robert 88. Stockburger-Cuch e, D.-P.-Bourquin 1.
Hirsig David , Versoix 7. Taillard Adrien . Jura 4.
Hertig-Jaquet , Hôtel de-Ville 13. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Vaucher Charles. Fritz Courvoisier 88.
Haag Lina , Temple-Allemand 21. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. Viret Camille, Nord 147.
Jacot-Courvoisier , Manège 24. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Jobin Fanny, Stand 10. Zimmermann A , Numa-Droz 11.
Ischer Jacob . Hôtel-de-Ville 48. 


