
L'Annuaire statistique de la Suisse pour
1902 nous fournit sur lo dévdoppetmieaii. de
l'instruction ein Suisse et en particulier de
l'kistniction primaire des renseignements qui,
am lea_i*e__a__ du vote sur les subventions
scolaires, sont doubleimiont imité-ressauts. Nous
donnons ci-oeisisous tout d'abord lei tableau
où figurent pour chaijjj e canton le nomibre
(total dea élèves ide l'école prima;re en 1900
et lai mioyeinintei des élèves aotribués aux ins-
tituteurs :

Elevés en tout par instituteur
Zurich 53.383 60
Berne 101,082 _S
Lucerne 17.100 i7
Uri 2.825 &8
Schw.ytz 7,544 49
Untei wald-le-Hauv 1,727 38
Unterwald-le-Bas 1,731 34
Glaris 4,928 54
Zoug 2.892 41
Fribourg 20,477 43
Soleure 15,497 52
Bâle-Ville 8,574 49
Bâle-Campagne 11,007 61
Schaflïiouse 6.13g 49
Appenzell-Exl. 9,578 78
Appenzell-Int. 1,928 55
Saint-Gall 30,039 63
Grisons 14,454 30
Argovie 30, 103 60
Thurgovi e» * 7*533 65
Tessin 17.812 3*.
Vaud 40,990 39
Valais 19,064 34
Neuchâtel 19,730 37
Genève 9,580 
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En 1899, le nomibre total des élèves -."iait
de 466,369, et la moyennrft de 46 élèves par
iM-ti-uteur. Les cantons avaient consacré dans
cette -3*0009 30 (millions à l'enseignement pri-
miaire , tandis que c© chiffre a été de 32,8 mil-
lion*» en 1900. Le canton de Zurich à lui seul
participe à cette sotmime pour plus du quart :
il a dépensé 8,5 raillions, Soit 19 fr. 70 par
tête d'habitant. Bâte suit immédiatement avec
18 fr. 80. la, dépense du canton de Vaud re-
présente 8 fr. par tête .En dernier lieu vien-
nent le Vaflais avec 3 fr. 10, et Schwytz avec
2 fr. 90, tandis que la -moyenne de la Suisse
est de 9 fr. 90 — contre 9 fr. 50 en 1899.

Il ressort de ces chiffres que les cantons
font des efforts considérables, malgré leurs
ressoruroej s -minimes, en vue de développer
l'instruction pr iiaiire ; la subvention fédérale
doinmena (sans doute à cette tendance un nou-
vel essor. Mais aujourd'hui déjà, les dépenses
de la Suisse pour l'instruction primaire —
auxquelles les oo'mmunes participent pour les
deux tiers environ — atteignent un chiffr.
supérieur a celui du royaume d Italie tout
entier!

Il tfest pas (moins intéressant d'examiner
l'ensemble des dépenses faites en Suisse pour
l'instruction publique, c'est-à-dire outre les
éooiles p-irmliires pour les écoles secondaires,
gyrminiases, écoles normales, écoles profession-
nelles, les universités, etc. On arrive ainsi
an chiffre de 50 millions pour 1*900, en aug-
*menlta*tian de 3,3 millions pour 1889. Ici en-
core Zurich tient la tête avec 11,9 millions.
Cependant la dépense par tête de population
de 27 fr. 50 pour Zurich, est dépassée par
Bâle qui atteint le chiffre de 32 fr. 70.
Viennent ensuite Genève (20 fr. 80), Neu-
châtel (17 fr. 50), etc. La moyenne en
Suisse e»t de 15 fr. 10. Vaud atteint 13 fr. 40.

A ces chiffres il faut ajouter cependant
les dépenses de la Confédération tant pour
l'Ecole polytechnique que pour les subven-
tions à l'enseignement professionnel, soit 2,6¦im'Aions. Si nous y ajoutons la subvention à
l'école ïwrimiafre! J *T!~ aa man/Brera à plus

de deux *miil1io*ns, nous- constaterons qu*** la
temps approche où les dépenses se monte»
t-obifc à 60 millions.

L'instruction publique en Suissu
France

PAEIS, 16 janvier. — Les mrnDsCjres se sonifl
réunis vendredi tcof-tin à l'Mysée suas ia pré-
sidence de M. Loubet. Le Conseil a décidé da
n'accepter de question à la Chambre que le
jour de ]*a semaine réservé aux interpella-
latiotns.

Sur la demande du ministre des caloni'**.,
le Conseil a décidé l'envoi d'une force naval,
ponr représenter le gouvernement à 1 inau-
guration du chemin de fer de D'ib mt ', inau-
guration à laquelle doit assisi.fi- l'e-mip-i'cui :
Ménélik.

Allemagne
Tontes 1__ caisses publques d'Allemagne,!

écriii la « Gazette de Francfort »,, ont reçu
l'ordre d© retirer de la circula don les tha-
lers. Les pièces seront livrées à la Monnaie
et refondues. On en frappera des- pièces de
deux et de cinq marks'. A Francfort! même,, on
a refondu _odxan.e-quiinr_9 mille kilogrammes
de vieux thalers. »

— La « Tajgliche Rundschau » apprend da
De-sau que Mme la baron/ne Colin qui vient
dé (mourir dams1 cette ville, a -lêgfiwi à l'empe-
reur Guillaume unie somme de deux millions et
demi de francs* Son mari, M. le baron Conn»
fut pendant de longues années le banquier
particulier de Guillaume 1er, grand-père da'
l'empereur actuel,, qui lui avait conféré le
titre, de baron.

L'empereur Frédéric l'avat maintenu dama
ce même poste de confiât*! e. ma s G il-
laume II a renoncé aux services du financier
israélite.,

M. Cohn ___$_$ beaucoup à s-_. titre de ba-
ron. On raiooiniLla à oe propos un incident* bien
ajmusant :

Arrivé da|n_i unie ville d'eau d'Autriche, où
il était inconnu, il s'inscrit sur le livre da
l'hôtel et trace en grossies lettres : « Baioa
Cohn ». Le gérant, faisant ensuite la fiche
poar le burelara de la police, transcrivit : B.
Aron Cohn.. Il croyait simplement! que le 'voya-
geur avait l'habitude de lier les deux pré-
noms et ne se doutait nullement qu'il avait
affaire; à un baron authentique.

Nouvelles étrangères

New-York, 16 janvier.
Le froid , qui est extrême dans le centre e*1*

le nord des Etia*t_HUncs, rend très sensible la
disette de charbon. Il eé. mort, le 12, à
Chicago, sept personnes dont le décès est at-
tribué au froid par défaut de combustible.
Le "dépiartement sanitaire de cette ville a
publié une note déclarant que « ceux qui sont
responsables de la disette de charbon sont
coupables d'homicide avec préméditation pour
tonte mort résultant du froid ».

Dans une autre ville de l'IUinois, les habi-
tants ont imité l'exemple donné il y a quel-
ques jours par Alboila. La foule, parmi laquelle
on distinguait des banquiers et d'autres per-
sonnes notables, s'est emparée de vive force
du charbon déposé dans la gare. Dans le Ne-
braska, on brûle de la paille et même du grain
pour chauffer les maisons. A Omaha, on ferme
les écoles, parce qu'il est devenu impossible!
de chauffer.

A Tolledo, dans l'Ohio, le comité du « work-
house » (maison de travail forcé) a remis
en liberté tous les détenus pour pillage de
charbon. A Tuscolo, dans l'IUinois, un groupa
de personnes bienfaisantes se sont emparées,
de dix gros chars de charbon, en ont payé la
prix et ont distribué ce combustible entre lejpi
citoyens nécessiteux de la ville.

L'Université de Pensylvanie a dû être feis
onée et de nombreuses fabriques ont cessé le
travail. Les compagnies qui font le oom-
merce de charbon accumulent du combustible.
dans les entrepôt» voisins des grandes villes*,
de telle sorte que les prix an rejstent trè»
élevés.

H_e froid aux Etats-Unis
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marthe n* t

f l  sera rendu compte de /ouf out>r_0t
dont deux exemplair es

seront adresses à ta Rédaction.

ritlt ft'ABONNF.MP.rT.
Francs pour II Sunii

fin an fr. 10. —
Bi J mois . . . . .  > 5.—
Trois mois. . . .  » 2.50

Pour
rStrtngsr le port en sus.

____________
I

f '!MB A P TT A T de ",our paralt 8n 14 oa"
U __ Y_ r__ £\  1 l-li. geg. Le supplément contient !
ie grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
¦ __-____________»________-~_-_-___-__i

Pharmacie d'offlee. —Dimanche 18 Jaav. 1903. —
Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte \
jusqu 'à 9 '/t heures du soir.

*__————_———— —_——_——_«__—r__¦——_

— DIMANCHE 18 JANVIER 1903 **m____________________ ___ •

Théâtre
Bideau : 3 heures. — Durand - Durand, comédie-

bouffe en 3 actes. — Un Locataire du Sixième,
ciimédie en 1 acte.

fliilt-au : 8 heures. — La Petite Amie, comédie nou-
velle en 3 actes. — Madame la Maréchale, pièce
eu 3 actes. (Voir au_ annonces.

Concerts
Bol-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brosserie du Square — Tous les soirs.
'Brasserie Robert. — Tous les soirs.

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

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

_ h. au local .
Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Temp_.rs. — Loge
juvénile : « Prévoyance N°4.. — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. de guilloohis. — Réunion à 9 h. m.
I_a Violette. — Réunion à 9 >/> '* • du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 Vt et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à I h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/« h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Olub des « Oosandieri. — Réunion les dimanches

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

au local. Amendable.
Olub du Cazin. — Tous les dimanches. de 11 heures

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

Plub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

Four fr. <3_.60
m peut s'abonner à .L'IMPARTIAI. dés
maintenant jusqu 'au 30 juin 1903, franco dans
«nie la Suisse.

Four fr. S.SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAI. dès
mainten ant  jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtien dront §-r_ttni-
lement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

LE HUIT DÉFENDU
par JULES MARY

Pans, IS Janvier.
Les décorations dilot ir 1" janvier. — Le monde

littéraire et artistique peu favorise. — Humeur
variable des ministères. — L'étalage de la décora-
tion. — A quoi on reconnaît un f rançais. — Les
étrangers et la décoration. — Les médecins non
Fiançais , à Paris. — Trois noms de la littérature.
Il n'est pas tomfcé dams cette ¦première quin,-

sai-ô' que1 la chronique appelle la semaine
Oies décorée, une pluie de rubams rouges
pur les lettrés, les artistes, les savante et
fe_ comédie'nB. Ce sonit les fo-nctà.nnadr 'es
le tous graid*e*_ et de tous genres qui ont ra-
taaa-é cette maaae. Un rond-de-cuir déluré a
J>lua de chance d'attraper une décoration
."¦l'un romaine*»* connu dana ton. les pays

de langue! friunçaîas ë. même d"u monde li_ -
téraire d'Allemagne, d'Angleterre ou de Eua-
eie.

Cela est bien naturel. La légion d'Honneur
fnt fondée il y a près de cent ans pour ré-
comipenser lee* serviteurs de l'Etat par une
di_t.ni.tion apparente,, qni fût un titre à la
considérai-iron. Par faveur on l'étendit au**:
citoyens ayant une carrière libérale. Or ij
arrive ceci : tel ministère re'itreint cette fa-
veur, tel antre l'étend. Les ministères Wal-
deck et Combes ne pata_s_enit pas très porté.
à décorer en dehors des fonotâûnnaires.

Il ne faut pas s'imaginer que le nombrë
des décorations est infini. Au contraire, il
es. limité pair un décret du parlement, décret
que cependant l'on revise de temipsi en tempo
pour augmente de quelques unités le chif-
fre des décoréa Ainsi -tous les rubans qui
viennent d'être donnéts avaient des titu-
laires, décèdes dans le courant! de l'année
dernière. î

Dalns d'autre, pays' on ne porce pas sa dé-
corartàon. On ne l'affiche au revers de sion
habi. que lors de fêtes ou de cérémonies..
Ces. lé cas par exemple en Espagne, une
contrée où oe(pandaii_t on fait pas mal de
flafla éfl d'étaquette. Les Anglais eb les
'Allemands ont coutume de dire, lorsqu'ils ren-
contrent un personnage décoré dana la rue :
Un Françai&l En1 effet, le Français ne cache
jamais saj décoration'. Il fait froid1 en ce n_>
raenH, on porte le pardessus., Comme le re-
vers; dn pardessus couvre le revers de la
r_ di_*go_a, quelques-uns poussent la précaru-
tîon jusqu'à épkigler le rubajci rouge sur lea
deux revers.

Un certain (nombre d'étrangers établis! a
Paris sont décorés. CeSt particulièrement le
cas d'hommes de science, parmi eux des mé-
decins. Les1 (médecins non Français sont fort
nombreux ici, elfc quelques-uns ont des clien-
tèles considérables. Un Parisien an/expliquait
pourquoi des malades authentiquement fran-
çais délaisbetnit le médecin français pour
adopter le médecin étranger :

— C'est que, diaaliti-il, le __ .dëtn*_ étran-
ger est plus doux; il fait accorder autant
qu'il peut les exigenceis du client avec celles
de l'ordoninalDice. Il écoute patiemment ce
qu'on lui dit, a l'ai- de condescendre à
certains vœux du malade et vlm réusisit pas
moins à guérir,; sans faire capelnidant plus
de cures heureusteia que ses confrères français.
Enf un imioti il a plus d'enveloppement et plu*.
de faire.

Je pourrais citer des médecins allemands
qui ont des clients framçais. La plupart
sont établis dans leis quartiers riches et
possèdent de luxueux cabinets de consulta-
tion. Le (mouvementi, d'origine nationaliste,
qui se deasine) et a pour but de rendre moins
faciles aux étrangers* les conditions de l'éta-
blissemieinlt, visent à la fois les ouvriers pour
ce qui concerne la main-d'œuvre, et le. mé-
decins quant aux profe__io_s libérales. Mais
il est à remlairquer que si Paris n'avait pas
de quartiers particulièrement cosmopolitesj i
Kli y (aurait /moins de médecins étrangers. C'est
lé cosmopolitj istae qui les a attirés; et ils
ne vont pas s'établir dans les quartiers po-
pulaires ou dana les campagnes. Or beaucoup
de "bons esprits, excellents Frairr-ais,, décla-
rent que ce serait une faute d'exagérer les
mesures de protection pour les médecins
français, attendu qu'on porterait un coup
sensible au séjour des étrangers qui viennent
dépenser leur: argent ici et aiment à avoir
sous la "main un médecin de leur nationalité.

Voilà une disgression qui m'ai fait quitter
mon sujet. J'y révieus, pour vous dire — car
on m'en voudrait de cette omission — quels
sont les lettrés ayant décroché le ruban
rouge. » i. * \

D'abord il y a urne promotion. M. Abel
Hermtant passe du grade de chevalier à ce-
lui d'officier. C'est déjà un ancien, à qui
des romans assez âpres ont fait une réputa-
tion assez solide,, ainsi que des pièces (de
théâtre. Un autre heureux est Trisitan Ber-
nar1-, uni de emos mejilleurs humoristes, dont
le Ment est plus gracieux qu'énergique. En-
fiiiï, Henri Bataille, qui a arrangé le roman
dé Tolstoï, « Eésurrection », pour lai scène
de l'Odéon et *a écrit quelques comédies. Ne
pas le coiffondre avec Frédéric Bataille,, le

poète, 8S_ e-_ conmiu en Suisse française. Dans
tous les cas, personne ne les chicane de leur
chance!, et beaucoup s'écrient que le gou-
vermamient eût bien fait de retendre à eux-
mêmes.

C. R.-P.

-** ¦ ¦ —¦ ¦ *m*******_uw~-w--^^ -̂—******•-——• ¦ ¦

ï-a- Vie à Paris

PRÎT DES AWO M 'ES
10 cenl. Il ligna

Pour les annonces
d'une certaine îmuorianM

on traite à forfait.
Prix mlDlmom d'ans «nnonol

75 oeaumot.
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PAR

• ALEXANDRE DUMAS

, L_. Eh bien,' Blleto trouver M. Boxtel h
f hôtellerie du Cygne-Blanc,; vous vous ar-
'l_jngere_ avec lui ; quant à moi,r comme le
frocèe taxé paraît aussi difficile à juger que
-Selui qui fut porté devant le feu roi Sa-
lomon,; et que je n'ai pas la prétention^ d'a-
jvoir ea) sagesse, je me contenterai de faire
taon rapport,, de constater l'existence de la
.pulipe noire et d'ordonnancer les cent mille
florins à son' ûiventeur. Adieu, mon enfant.
„ •—¦ Oh ! monsieur ! monsieur ! insista Rosa.
,' — Seulement, mon enfant, continua van
faténs, comme TOUS êtes jolie, comme vous

ee jeune, oomm/i vous n'êtes pas encore tout
fait pervertie, jecevez mon conseil : Soyez

«jrndenite en cet. te affaire, car nous avons
pa tribunal et une prison à Harlem ; de
gHus, nous sommes extrêmement chatouilleux
BUT l'honneur des tulipes. Allez, mon en-
fant allez. M- Isaac BoxteO, hôtel dn Cygne-
Planc.

Et H. van Systems,, réprenant sa belle¦
plum e, continua ***» rapport interrompu.

Reproduction in -erdite aux journaux gui n'ont
pas de traité aveu UM. Callmann-Lény , éditeurs,
A Paris.

XXVI
U» membre de la Société horticole

Posa, éperdue, presque folle de joie et de
crainte à l'idée que la tulipe noire était re-
trouvée, prit le chemin de l'hôtellerie du
Cygne-Blanc, suivie toujours de son bate-
lier, robuste enfant de Ça-* Frise, capable
de dévorer1 à lui seul dix Boxtel.

Pendant _a route, le batelier avait été
mis au courant ; il ne reculait pas devant
la lutte, au cas une lutte s'engagerait, seu-
lement, ce cas échéant, il avait ordre (de
ménager la tulipe.

Mais arrivée dans le Grote-Markt, Rosa
S'arrêta tout à coup, une pensée subite ve-
nait) de la saisir, semblable à cette Minerve
d'Homère, qui saisit Achille par les cheveux,
au moment où la colère va l'emporter.

— Mon Dieu ! murmura-t-elle, j'ai fait une
faute énorme, j'ai perd u peut-être et Corné-
lius et la tuline et moi !

J'ai donné l'éveil, j'ai donné dels soupçons.
Je ne suis qu'une femme ces hommes peu-
Vent se liguer contre moi,, et alorss je suis
perdue.

r— Oh ! moi perdue ce ne serait rien,
mais Cornélius, mais la tulipe !

Elle se recueillit un moment. '
— Si je vais chez ce Boxtel et que je n©

le* connaisse pas, si ce Boxtel n'est pas mon
Jacob, ei c'est un autre amateur qui, lui
aussi, a découvert la tulipe noire, ou bien si
ma tulipe a été volée par un autre que celui que
je soupçonne,! ou a déjà passé dans d'autres¦¦mains, er je ne reconnais pas l'homme, mais
seulement ma tulipe, comment prouver que
la tulipe est à moi t

D'un autre côté, sî je reconnais ce Box-
tel pour le faux Jacob, qui sait ce qu'il ad-
viendra ? Tandis que nous contesterons en-
semble la tulipe mourra ! Oh ! inspirez-moi,
sainte Vierge i il s'agit du sort de ma vie, il
s'agit du pauvre prisonniejr qui expire peut-
être en (ce moment,

Cette prière faite, Rosa attendit pieuse-
ment! 'inspiration qu 'elle demandait au ciel.

Cependant un grand bruit bourdonnait à
l'extrémité du Grote-Markt. Les gens cou-
raient, les (piortes s'ouvraient ; Rosa, seule,
était insensible* à tout ce mouvement de la
population, r

— H, faut, mUrmura-t-elle, retourner chez
le, président. /

— Retournons,, dit 1. batelier.
Ils prirent la jpletite rue de la Paille qui

les menai droit au logis de M. van Systems,
lequel, de sa p'ius belle écriture et arec sa
meilleure plmne, continuait de travailler à
son rapport ;

Partout, sur son passage, Rosa n'entendai t
parler que _ e  la tulipe noire et du prix de
cent mille florins ; ra nouvelle courait déjà
la ville.

Rosa n'eut "pas de peine à pénétrer de nou-
veau chez M. van Systens, qui cependant
se sentit, émir,, comme la première fois, au mot
magique de la tulipe noire.

Mai_3( quand il reconnut Rosa, dont il avait,
dans son e&prit fait une folle, ou pis que
celai, la colère le prit et il voulut la ren-
voyer, i

mais itosa -joignar ies mains, e*c avec ce.
accent d'honlnête vérité qui pénètre les cœurs*:

— Monsieur, dit-elle, ara nom du ciel ! nie
taie repoussiez pas ; écoutez, au contraire, ce
que je -vais vous dire, et si vous ne pouvez
me faire rendre justice, du moins vous n'aurez
pas à vous reprocher un jour, en face de
Dieu, d'avoir été complice d'une mauvaise
¦action.

Van Systems trépignait d'im/patiënce ; c'é-
tait la seconda fois' que Rosa le dérangeait au
milieu d'une rédaction à laquelle il mettait
son double almour-propre de bourgmestre et
de président de la société horticole.

— Mais mon rapport ! s'écria-t-il, mon rap-
port sur la tulipe noire.

— Monsieur, continua Rosa aveo la fer-
meté de rinmocence et de la vérité, mon-
sieur, votre rapport BUT la tulipe noire re_o-

ser'a. à vous ne m'éo-utez, ST. v des fa '.ts crimi-
nels ou sur des faits faux. Je vous en supp lie^
monsieur, faites venir ici, devant vous et
devant moi , ce 'M. Boxtel, que je soutiens,
moi, être M. Jacob, et je jure Dien de lui
laisser la* propriété de sa tulipe si je ne re-
connais pa.;i la tulipe et son propriétaire.

— Pardieu 1 la belle "avance, dit van Sy»
tens.

— Que voulez vous dire î
— Je vous aemaiïle ce que cela preuveja

quand vous les a-urerz reconnus.
— Mais enfin, dit Rosa désespérée, vous

êtes honnête homme, monsieur. Eh bien, non
eenlement vous alliez donner le prix à un
homme pour un. œuvre qu'il n'a pas faitê
niais encore pour une œuvri vol Je.

Peut-être l'accent de Rosa avait-il amena
une certaine conviction dans le cœur de van
Systens et allait-il répondre plus doucementi
à la pauvre fille, quand un grand bruit se
fit entendre dans la* rue, qui paraissait pu-
rement; et simplement être une augmentation
du bruit que Rosa avait déjà entendu, mais
s&tniTiJy attacher d'importance au Grote-Markt,,
qui n'avait pas eu k pouvoir de la réveillée
oe sa îerventie prière. i

Des acclamation, bruyantes ébranlèrent la
maison. r,

M. van Systens prêta l'oreille à ces accla-
mations, qui pour Rosa n'avaient point été. un
bruit d'abord , et maintenant n'étaient qu 'un
bruit ordinaire. * i

— Qu'est-ce que cela ? /écria le bourg-
mestre, qu'est-ce cela ï Serait-il possible et
ai-je bien entendu ?

Et il se précipita vers son antichambre^
sans plus se préoccupe*; de Rosa qu'il laissa
dans son cabinet ¦

A peine arrivé dans sor antichambre, M.
Van Systens poussa un gra jl cri en aperce-
vant le spectacle de son e-*-ialier envahi jus-
qu'au vestibule, ¦_ ' , |

\A suivre.)

TULIPE NOIRE

Société d'Àgricnltiire dn District de la Chaux-de-Fonds
Assemblée C_3pO_o.oi"€tlo

mercredi 21 Janvier 1903
à 2 h. précises après midi

DSP" à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds (1er étage.)
Tous les sociétaires sont priés d'y assister.

ORDRE DU JOUR
I 1. Lecture du verbal de la dernière as- 7. Nomination des délégués â ia Société

semblée générale. cantonale.
j 2. Rapport de gestion. 8. Adoption du règlement.
I 3. Rapport des vérificateurs de comptes, 9. Achat d'engrais chimi que»,
i 4. Nomination du Président. 10. Achat de taureaux. 5*20 2
5. Nomination du Comité. 11. Organisation d'une loterie
6. Nomination des vérificateurs de comptes. 12. Divers.

Les membres de la Société sont avisés qu 'ils peuvent se procurer le projet de
règlement chez MM. Georges DuBois , Place de l'Hôtel-de-Ville 9 et E. Sommer, rue
Neuve 11. Le Comité.

I i Attention III  I
I « Pendant quelques jours seulemenl 11 sara accordé I
I - un rabais exceptionnel de

ij JLO°|0 I
I ! sar tons les articles de CHAUSSURES

BB _**

1] Grand choix en tous genres.
Il <_ C'est au XVC___ C_ r_____ X->-T

j i RUE DE LA BALANCE 41
i - 642-2 Se recommande, V" Baumann.

_wm ******w ********************m****mLW

___̂ ^ %̂ fa__ *< _9 "%
0̂r '<¦*_

¦ 
, 'Ç/X w _J**4 ^^8*"fc_

IARTICLESI
j mortuaires 1
i COURONNES en perles.
i COURONNES en ler.
1 BOUQUETS artificiels. — PALMES 1

1 GANTS pour fossoyeur».
M BRASSARDS.
1 BIJOUTERIE deuil.

Au Graiid Bazar

I Panier F.eiar-5 1
ï

BANQUE FEDERALE
r Sociélé anonyme)

LA CHA UX-PR -FOMlB
COURS DSS CHANGES , le 17 Janv. 1909.
N-JQI tommes injourri'hui , saut T.rialioni impor.

lames , acheteurs en cnruute-coar&nt, ou au comptant,
Motos .', Vt de comm .non , de ptpier bancable sur;

; frit. Cours

! 

Client. , rans H - O l i V ,
Court et nelilc etfeti lonp . 3 tOJ.il 1-,
î moii l âec. rîtancaiaei . . 3 100 uV,
3 mon J min. fr. 3000 . . 100 13'/,

iChèone . . . . . . .  25
, . ICourt et petit» effet» lonm . * 2b . ,
•"<""•«• ; mois ) acc. antjiai se» . . 4 .5.1.

(3 moi» J min. L. 100 . . . _ 23.18
' Chèone Oerlin , Francfort . i 152 92'/,

_„ ) Conrt et petits effets long» . * 152 92%¦Hem^- , _ rooil I acc. allemandes . * 133 47 */i
(3 mois j  min. M. 3000 . . * 143 32»/,
iChèone Gène» , Milan , Tarin 99 9.

_ .. ) Court et petits effet» longs . S 99 95
""'••••j. mois , i chiffres . . . .  5 99 95

' 3 mois , 4 chiffre» . . . .  5 99 ? S
, Chèone Bruielle», Anvers . 31/, 99 97'/,

Belciqne i à 3 moi», trait.acc.fr. 3000 3 99 97'/,
'Nonac , hlll., raand., SeUoh. 3'/, 99 97'',

.._ .. . l Ohèuue et conrt 3»/. _J7 40
_ m"ter.d- 2à3_oi».irait.acc,F1.3000 3 J07 40Hollerd. |N onac .l bill..mand., 3et4oh. 3* , J07 40

Chèone el court 3V, 104.90
Vienne.. iPetiis ellets longs . . . . 3» /, 104.90

/ï à 3 mois , 4 chiffre» . . . 3'/. 104 90
Hew-York chèqne — 5.15'/i
Snisse.. Jusqu 'à 4 mole . . . . . _J t —

Billet» de banqne français . . . 100 i_
¦ ¦ allemands . . . .  122 95
a a russes -.«fi
¦ • autrichien» . . .  «04 871/,
•r ¦ ang lais **.*" i•*>',-
¦> > italien» *99 90

Bapoléon» d' or 100.10
Sonrerain» anglai» 25 10
Pièce» de 20 mark 24 59

VOYAGEUR
en Yitis et Spiritueux. Absinthe,
ayant bonne clientèle en Suisse romande.
Jura bernois. Bienne et Soleure, demande
représentation d' une maison sérieuse. —
S'adresser, sons initiales A. Z., Poste
restante. Corcelles. 552-1

On cherche
_ne place dans la Suisse française, pour
un menuisier qui désire se perfection-
ner dans son métier et en même temps
'apprendre la langue française. — S'adr.
, a M. Schaffer , garde de police, Lenzigrren
¦• {Berne.) 526-1

Terminages
Un bon horloger cherche des achevages

d'échappements ancre fixe après do-
rare et se chargerait, si on le désire, du

,*erminage complet de la montre. — Adres-
ser les offres sous chiffres A. B. G. 280,
au bureau de I'IMPABTIAL, 280-2

Les Mails Je Cad»
pouvant fournir de grands cadrans 80, 40,
50 et 60 lig., émail ou métal, sont priés
de donner leur adresse à E. X. P. 565,
¦ au bureau de I'IMPARTIAI,. 565-1

lOOO fr.
«ont demandés à emprunter au plus vite '

/au 10 pour cent, par une personne de
* confiance.— Offres sous initiales X. Y. Z ;
679, au bureau de I'IMPARTIAL. 679-2 I

Broderie artistique
LEÇONS 607 5

Mlle décile ^Droz
39, Rue Jaquet-Droz 39

Spécialité de cadres pour broderie. I

Femme tiejhaiÉre
On demande pour le ler février ou épo-

que à convenir , une personne de toute
moralité, connaissant bien son service et
munie de sérieuses références. Bons ga-
ges. — S'adresser le matin de 9 à 11 heu-
res ou le soir de 6 à 8 heures, rue du
Parc 65, au lerétage. 682-2

II01.LOm.lUE GaraDtie

é

Vente aa détail

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avanlageux !

P. B A I L L O D .P E R R ET
LA CHAUX-DE-FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58 ]

LOCAUX
A louer sur plans, pour St-Gcorges

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 47. 15743-7*

i B__!_-BI-K_t______________-_B__ffB_f^Kff

88 Hue du Progrès 88
Pension Alimentaire à la Ration

Dîner depuis GO centimes
ÇANT3NE

Restauration à toute heure.
Tous les jouis Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins , Bière , Limonade à l'emporter.
18*28 '-ii Se recomir.anile.

•ri- tm r_Ti __i i*nr *_a IT*TT*I 1T1 __*i -i, if- tri
H-6781-i- Spécialité de 16818-13

ZiMicb 3ii Malt pr
recommandés par IViM. les Médecins.

Dépôt dans les Magasins de la Société
de Consommation, Ohaux-de-Fonds.
*W*W*_ W*_ V Wstff*4_y^ 'p _~ *Sàf

EQUITATION
A vendre à de très bonnes conditions

une selle et une bride en très bon état. —
S'adresser à M, H. Gbarp ié, St Iinier.

5-37-1

Fuiaille
M. Paul PEYTREQ'JIN, vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
française, ainsi que de litres et bouteilles
vides. 8797-4

MAI&OIV
On demande à acheter une maison mo

derne de bon rapport. — S'adresser par
écrit avec indications , assurances , prix et
conditions , aux initiales R. C. 536, au
bureau de I'IMPARTIAL . 53G-1

PETITE MAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simp le
de 3 étages sur le rez de chaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G -Arnold
Beck , rue du G renier 43 D. 14il5 39

' 
ALLUMETTES SOUFRÉES

garanties de la meilleure fabrication.
Caisse de 200 gr. boites rondes fr. 6.80
Caisse de 1000 boit. i bnd. -ovales fr. 10.90
Allum. suédoises, 1000 pet. boites fr. 13.-.

2 caisses franco. H 272-Q 711-1
WINIGER , entrep. 1 de gros, B05VIL

TOURBE -
A vendre environ (M bauches de tourbe

brune et noire , garantie bien sèche, à lé
francs la bauche, au comptant. — S'a-
dresser chez M. Fritz Vuille , rue de l l l ô -
tcl-de-Ville 9 (Maison de Mlle Lamazure).

A loner w St-Setp
Un grand appartement de 5 à 6 piè-

ces dont 4 grandes avec toutes les dépen-
dances el le confort modernes et

Deux beaux appartements de 3 à 4
pièces, mêmes avantages que ci-des=us.
Maison d'ordre . .700-î

S'adresser Case lOSl.

LOGEMENT_S_A LOUER
Pour de suite o. St-Georges 1903, i

loner à TtENAN plu^ip.m-s beaux loge-
ments , ateliers et locaux pour magasin.
— S'adresser à M. A. Matliey-Droz , à
RENAN. 18257-5

À ppaHemeots à loaer
Pour St-Georges 1303, à louer dani

deux maisons de construction rérenie ,
bien situées au soleil , quelques apparte-
ments de 2 et 3 pièces , Lessivérie dans la
maison , cour , jardin .  bl5- _

S'adresser à l'Etude Ch.-E. GALLAN-
DRE , notaire , rue de la Serre 18.

Changement de domicile
MM. les fabricants d'horlogerie sont

avisos que l 'Atelier de ULYSSE »()"*%' •
Kl Kl t. planteur d'éeliappeniesi 's à
ancre fixe, est transféré 9. rue I.énpold
Robert 9. au Sme étage , à partir de sr i-
mudi  10 janvier. 173

I
————* -fl



Correspond ance Parisienne
P_p_*si 16 janvier.

En.--, un iWVcijnteur qui meurt désespéré.
Cesb l'ingénieur Goubet, qui créa» un type
da sous-marin e(t> qui ne réussit pa& à le faire
prévaloir. En France, pays de bureaucratie
et de formalisme, vous1 n'arrivez* à rien en
inventatot et perfectionnant le bien de l'Etat
ei vous n'appartenez pas aux bureaux ou
Bi voua n'avez pas un grade officiel et de puis-
sants amis dans ces bureaux. Or Goubefl
n'arriva pas, parce que c'était un, ingénieur
civil sans attache avec l'administration.

H sa ruinpi, il usa sa sanité pour doter la
marine d'un submersible capable de plonger
et d'aMér sous les cuirassée ennemis porter
l'explosif de_bn_cteur. Daine le même temps,
d'autres, entre autres l'ingénieur Zédé,, fai-
sant partie des bureaux, réalisaient des ty-
pes a|u__i _b les faisaient admettre. Goubet
so trouva lâché, abandonné. Sans doute, son
propre typa étant loin d'être la perfection,
la! suite l'a prouvé; "mais s'il avait appartenu
à lai _iari*ae, on lui aurait fourmi de quoi
¦£_ **_ectionnar aon invention, tout en lui as-
Buraint uue exit-beta)*}.,. à lui et à sa .amiille.

Quelqu'un qui m'eslb pas le premier verni me
Siérait avec mélancolie : « Je n'ai aucun rap-
rj rt avec lea bureaux; et Si j'avais à offrir

mon pays urne invention, je serais bien obligé
de la garder pour imod, car de faire éternelle-
ment antichambre dams les ministères, il
*eni coûta des lormies de rage qui vous tuant.»

La fameuse* campagne contre le chimiste
Raoul Pictet' tenait du même esprit. Seule-
tmeiïti, le minàsitire Pelletain voulut rfen af-
franchir : onl menaça de l'expulser du gou-
vernement. Pictet falit aujourd'hui des procès!
à Ses diffalmateure. Quatorze journaux sont
«st-igniéB,, à chacun desquels il réclame' cemfO
mille francs de dommages -intérêts.

C. R.-P.

France
PARIS, 16 janvier. — La Chambre _©_ •>

(SUiie à fy_ Suite de l'ordre du jour une inter-
pellation: du colonel Rousset sur la modifi-
cation apportée dans la façon de rendre les
honneurs "-militaires. M. Baudry d'Asson viant
déposer une proposition tendant à (supprimer
certains articles du règlement de la Chambr a,
ayant trait aux expulsions de députés. Au mo-
œient de lire le texte de sa proposition, l'ora-
teur s'affaisse eubitement et il est transporté
hors de îa salle. Peu d'instants après, M. Bau-
dry d'Aeson, renais de son indisposition, re-
•rient prendre sa place dans la j salle des séan-
ces. Le président propose de réserver toute
décision' rexativKK à la proposition de M. Baudry
d'Assont.

M. I__m|y a îa parole pour développer son
interpellation sur Ja circulaire (Jombes, vi-
sant la prohibition du breton dans l'instruc-
tion religieuse. M. Combes rappelle que ses
|>rédéces3-urs ont, pa*r des circulaires, interdit
tous les dialectes locaux dans l'instruction
religieuse et que personne n'a protesté.

M. Combes cite le catéchisme du diocèse
Be Quimper, dana- lequert il y a deux versions,
l'une française, qui ressemble à toutes les
autres vorsionls,l'autre bretonne, dans laquelle
ont oblige l'électeur à aller prendr e préalable-
ment l'avis du prêtre. « On conçoit, dit le mi-
nistre, que les recteurs ne se résignent pas
& renoncer à un tel moyen d'action. »

M. Combes affirme que les statistiques pu-
bliées par la «Semaine religieuse » sont en
désaccord avec les r( tnteeignements recueil-
lis par les préfète. Il assure que la langue
française est pîuts répandue en Bretagne que
ne l'avouent les curés. Il ne croit pas que ce
Btwt attenter à la liberté des prêtres que de
les rappeler au respect de leurs devoirs quand
fis refusent de faire le catéchisme en fran-
pws, devant des enfants pariant le français.

En fertnina,1^ 
M. Combef*} dit qu'il espère que

les maletotendusl se dissiperont en Bretagne,,
«b que la paix se fera; mais celle-ci ne se
fera que par la _bum__3ian absolue du clergé
«ix ordres du ^uveroameat. ,

M. Hémon fait uae charge contre les radi-caux et oppose le r .garnie libéral accordé par
l'Angleterre à ses sujets d'origine celtique¦_u régime de susipicion qui règne en France.

La! Chambre adopta par 339 voix contra185 un ordre du jour tk* M. Gouzy alpprouvanible? dé _la_ation-3 du gouvernement.
M. Dejearotie intei j>-_lle ensuite sur la cir-culaire du générai A bdré interdisant aux _ol-

flate rentrée de? bourses du travail. Il dé-

veloppe longuement son interpellation et ter-
mine en protestant contre la paix armée qui
n'est, selon lui, qu'une guerre à coups de
imàllions eii qui a déjà coût|- à la France plus
de 35 mdlliards.

M. Dejeantie se plaint également de la
propagande cléricale dans l'armiée.

M. de Dion l'inter-rompt fréquemment.
« Nous avons le droits dit M. Dejeante,, de

demalnder au ministère de la guerre de répu-
blicamiser l'armée. Il a été injuste en frap-
pant des ouvriers qui défendent la Républi-
que eb en ne frappant pas ceux qui la com-
battent. »

La suite de la discussion est renvoyée à ven-
dredi prochalin e'ti la séance este levée. Pro-
chaine séance demain eamedi à deux heures.

PARIS,. 16 janvier. — Au Sénat, M. Fal-
liéres prononce le discours d'ouverture. Il
remercie ses collègues eb dit qu'il se réjouit
dn calme réfléchi dams lequel s'est accom-
plie la dernière consultation nationale dont
lai République sort grandie et le Sénat plus
fort. M. Faïlières termine en rendant hom-
mage à M. Wallon.

M. Antonin Dubos* dépose de), rapports
concluant à l'approbation de la convention
de Bruxelles et du projet de réorganisation
du régime des sucres.

La fin dé la séance est consacré}, à la va-
lida-ion des pouvoirs.

Allemagne
BERLIN, 16 janvier. — Le Reichstag con-

tinue ta discussion des propositions Heyl et
Speck, relatives à la suppression de la clause
de la nation la plus favorisée. Le prince de
Bismarck expose que le but de ces résolu-
tktns est d'obtenir de meilleures relations
cc'mmerciaJes avec les Etats-Unis. «Le gou-
verneraient réussira bien à négocier de_ trai-
tés de commerce, mais il faut bien faire com-
prendre aux négociateurs allemands qu'ils ne
doivent pas accepter de nouveau des condi-
tions aussi défavorables que celles du traité
de Saratoga. Le gouvernement des Etats-
Unis sera certainement disposé à venir au
devant de d'Allemagne, puisqu'elle est ea meil-
leure cliente. Si des paroles catégoriques sont
proaxincées au coure du débat du Reichstag,
ceûa |ne nuira rpias à la négociation des traités.
Cela ne fera rien si nous disons que nous ne
voulons pilus nous laisser faire la barbe, et
que notre patience d'agneau s'est transformée
en impatience. »

En fin de compte, M. Heyl ayant retiré sa
résolution pour laisser la place à celle de M.
Speck, la proposition de ce dernier est adop-
tée à l'appel Viy™inal par 141 voix contre
67 et deux abstentions. ' ; ', .  r

Nouvelles étrangères

CARACAS, 16 janvier. — Jeudi soir le croi-
seur allemand « Vineta » a lancé un obus sur
le fort Visio., eous prétexte qu'il" s'y trouvait
des soldats. Le projectile a fait explosion
sans causer de dégâts. La colonie étrangère
déclare que le « Vineta » a pris pour des sol-
dats de simple, touristes. Cet incident cause
une certaine effervescence au Venezuela.

CARACAS, 16 janvier. — Vendredi matin,
l'amiral allemand Scheder a informé les au-
torités, par rentremiise du consul américain,
qu'il avait lancé la veille un obus sur le fort
Visia, {parce qu'il y avait constaté la présence,
tmalgré la défense expr esse, de personnes qui
n'auraient pas dû s'y trouver, et qui, sui-
vant certains reneeignemente, étaient des sol-
dat.

On a lieu de croire que l'amiral allemand
a été mal renseigné sur la qualité des per-
sonnes qui Se trouvaient au fort Visia.

Au Venezuela

Pistolets d'ordonnance. — Sur la
proposition de son département militaire, le
Gomseil _édéra_ a, 'pris la décision suivante :

1. Le délai, , dont le terme était fixé au
31 mars 1902, pour l'échange du revolver¦miodèle 1878, conre le pistolet modèle 1900,
est prcQcmgé, pour les officiers des unités
montées de l'élite (cavalerie et artillerie),
en ce sens que ces officiers peuvent, jus-
qu'à nouvel ordre, se procurer le pistolet
mlodèle 1*900, au prix de 20 fr. , contre resti-
tution du revolver du calibre 10.4 mm., mo-
dèle 1878, qu'ils ont obtenu au prix réduit
de 27 fr. Ceux qui voudront conserver leur
revolver, tout en prenant le pistolet, devront
verser en sus une somme de 27 fr.

2. Lai disposition du n° 2 de la décision du
29 avril 1902, sera appliquée aux officiers

d'artillerie de l'élite qui ne voudront pas
échanger leur revolver modèle 1878, contre
le pistolet modèle 1900, aux conditions ci-
dessus, c'est-à-dire que le revolver modèle
1882, sera remis à ces officiers, en échange
de leur revolver modèle 1878.

Importation de viande en Italie. —
L'Administraition des postes italiennes fait
connaître que l'importation en Italie de
viande fraîche et de produits animaux
(graisse et saindoux) eous forme de colis pos-
taux est interdite. L'importation sous forme
d'articles -de messagerie peut avoir lieu, à
condition qu'un cextaficait sanitaire s'oit joint
aux envois.

La viande salée, fumée ou préparée d'une
autre manière et les saucisses peuvent être
introduites en Italie sbus forme de colis pos-
taux ou d'articles de mets&agerie lorsque les
envois sont accompagnas d'un certificat d'o-
rigine Ue l'autorité locale compétente ou
d'un certificat sanitaire délivré par un vété-
rinaire.

Chronique suisse

• LUCERNE. — Failaificattion du livret d!ef
service. — Le tribunal criminel du disrtrict de
Lucerne vient de conîa'mtner à trois mois de
travaux forcés un nommé Joseph Lichtstelimer,!
qui étant accusé d'avoir falsifié son livret
de service. Lichteteiniar avait eu l'aplomb,
pendant trois a/niaées de suite, de remplir
lui-même les fanotions de receveur eb d'ac-
quitter,, au imoyeln de fausses signatures, l'im-
pôt de! 7 fr. 50, auquel il était soumis.

Lorsque la fraude fut découverte, le cou-
pable s'empressa de rembourser le dommage
causé. Néamlnuoiios-, plaimilie fut déposée. Ajou-
tons que dans l'application de la peine le
tHbuniail a tenu compte de diverses circoms-
tjalBca. favorables à l'accusé. i

THURGOVIE. — Arrestation d'un escroc.
— Ces jours passés,, les districts de Steck-
born et de Kreuzlingen ont reçu 1» visite
d'un individu qui, se donnant coanme inspec-
teur du télégraphe ou du téléphouu., a réussÊ
à escroquer des sommes importantes dans la
conlbrée.

On annonce aujourd'hui que le faux ins-
pecteur vientt d'être arrêté dams' la personne
d'un certain Jacob Marti, typographe, an-
-ieiMetoijent facteur aux dépêches à Schaff-
house. On l'a écroué dans les prisons de
Stsckborn.

VALAIS. — Toujours leS chevaliers du
co-tiealu. —i L'autre jour, à Naters près Bri-
gue, un Italien a jugé à propos d'ouvrir le
veWtfre! à un de ses coanipaitriotes. La victime,
qui est mortellemenit blessée, se nomme Alice
Barbolomeo. On l'a transpoirtêe à l'infirmerie
de l'entrepriise du tunnel du Simplon.

Quajnt au coupable,', il est sous les verrous.

Nouvelles des Cantons

Le prince russe Nakaschid-é, arrêté à Ge-
nève dans les circonstances que nous avons
rapportée-*̂  a donné des détails complets sur
eon paBsé.

Victor Nakasohidzél .est fils dèi Hilarion et
de La-uremtine Parwloff ,, de Ria_an (Russie).
H estl néf le 9 janvier 1866. Grand,, le visage
allongé,, maigre et pâle, la moustache blonde*,
le regard énergique, Nakaschidzé ¦j'exprime
très bien eto frajniçais. Il explique sa haine
contre le gouvernemietnit du tsar en disant
que lai Russie a violé le traité qu'elle avait
avec la Géorgie et qu'elle s'e.b annexé cette
région. Son père, qui alvaiti le grade dé géné-
ral dans l'armiée russe;, dut donimer sa démis-
Ejiion à la tfu*i .,e de la oondamia t̂ion à mort
de son fils. Nakaschidzé a reconnu qu'il était
expulsé dé divers pays, et qu'il avait été
condamné à |Piari)ES à tirais aps de réclusion;
il a déclaré en outre qu'il venait d'Italie
çuatnld il efa (fixa il y a ti:0is sepaines envi-
ifati), à GetoèVe.

Nakaschidzé fut art*êté à Nice avec toute
ea famille en janvier 1901. A cette époque,,
les journaux annoncèrent qu'on avait saisi
aux domiciles du prince, à Parii et à Nice,
des papiers établissant qu'il avait ourd i un
complot pour le cas où le tsar, qui était
malade, serait venu achever sa convalescence
sur la littoral. i

En 1896, le prince vint Se fixer à Genève,
et le 19 septembre de la même année le Con-
seil fédéral prenait contre lui un arrêté
d'expulsion en vertu de l'art. 70 de la Ootns-
titutionv qui dit que la Confédération a le
droit de renvoyer de son territoire lea
étrangers qui compromettent la sûreté ia-
târieuré ou extérieure de la Suisse. '

Nakaschidzé a publié dives.:-*"*- brochures,
une notaimmeu-t, intitulée : «La Vérité sur
l'armée russe». H fut aussi rédacteur du
journal l'« Indépeniance de la Géorgie », qui
n'eut que quelques nruméros. En dernier lieu.
le malheureux se donnait comme représen-
tant de commerce, et il occupa ses loisirs à
la fabrication d'un appareil de ci.auf a0e au-
fiomattique.

Si Nakaschidzé1 eS. condanuiié pmr compli-
cité d'escroqueries, il sera, après avoir
purgé sa peine et selon l'usage, reconduit
à laf frontière du paya qu 'il désignera. En
aucunl.casi il ne Bfëira extjradéj à la Russie pour
lea farts 'qui ont -motivé sa com-'lam nation à
mort dans ce pays. Oe qui inquiète le plus
le rmalheureux,! c'est le sort de sa. femme et
de siet. enfants., Ceux-ci sont di j -nes de pitié.
La plus jeune, at' ainit de la tubercuiosev
est gravement malade.

Mme Maxy Nakaschidzé, docteur en méde-
cine, femme de l'inculpé, déclare que son
mairi n'eeit ni un escroc ni un anarchiste. Les
marchandises prises dans quel ques magasins
onb été achetées à crédit et non pa. escro-
quées. CeeJt, ce qu'elle a_ i'i_m.e dars vr.e
touchante lettre adressée au «Gène,ois » et
dont voici quelques passages :

« Qurajnib à nous, traqués com***ne ne le sont
même pas leS bêtes fauves,, la vie et les
moyens de vivre nous étant refusés pn,r rie
continuels arrêtés d'expulsion « aibsolumsnt
non motivés», mon t_(poux n'étaot m.**nbre
d'aucun parti politique et encore *__ iï*r_ de cea
sortes de gens qui sont la malîdictk'n du
siècle, et aMxquele, de force, les policiers
veulent l'accoupler, notre sort e__ si poi-
gnant, si déchirant pour le cœur d une mère,
de s€l voir, elle et sion époux, digne de bout
respectt et aiffection,, ses innocents et infortu-
nés petits êtreS, en butte à de si lâches et
« ravalantes» persécutions, qui soin» la hon De
du siècle et de l'humanité entière.

Pair1 suite d'un- séjour forcé dans les brouil-
lards anglais, mon aînée, filMIb. de 7 ans*,
se meurt sous mes yeux de tuberculose pul-
monaire, et je me voie froidement, cynique-
ment, refuser par les gouvernements soi-
disant civilisés, le rayon de soleil, la goutte
d'aàr pur qui sauverait mon adorable enfantl

Ah! Monsieur,, sS nous n'étions pas si pro-
fondément convaincus de nos devoirs so.-ia.ux,,
ei loyalement et profondément chrétiens^ il
y a déjà longteimps que nous serions anar-
chistes, cap la coupa des douleurs et dea
injustices a déjà trop de fois été vidée. »

I/odyssée d'un prince russe

L'histoire suivante aurait son prix quand
elle serait fausse; pour être vraie,, elle n'en
est que plus agréable :

Lunidi 12 janvier, etnltire Perroy et Rolle,
le train partent à tmddi 20 de Lausanne s'arrê-
feit subitemielnfc. La sonlmette d'alarme venait
de retentir. Grand émoi dams le train. Lea
voyageurs sa m,&tténit aux portières et les
agemtl. du train à la recherche du sonneur.

Oa voit alors detelcandre sur la voie un
monisri.ur d'un certain âge, incomplètement
vêtu,, dan® le désordre d'un homme inter-
rompu par, un accident qui l'a empêché de
donner un dteraier et désirable tour à . *& toi-
lette. Onf l'interroge. Il explique aivec quel-
que confusion qu'il a laissé choir par la lu-
nette un portefeuille contenant des papiers
itmtpor'bants. Plutôt que de les perdre ou d'en
laisser s'égarer quelques-uns, il a cru devoir
recourir au seul moyen qu'il avait de rentrer
immédiatrement en possesion des précieux pa-
piers.

Le' portefeuille sie découvre en o /t'eti à peu
3e distance. Quelques billets élaient tombés
sur lea radis et avaient été un peu froissés
palf le passage du train. D'autres étaient
restés1 accrochée et furent retrouvés dans
rappariai.

La généreux étranger donna 100 francs
à iai garde-voie voisine. C'était,, paraît-il, un
personnage de la cour de Saxe, chargé d'une
_____ .o_i auprès de la princesse Louise ou da
son avocat.

Si, datnEi sa dépêche, l'envoyé a rendu un
compte fidèle, de tout ce qui lui était arrivé*il y aura eu, malgré tout, quelque gaîté àj
lai cour de| Saxe, à la lecture de cet incident
.sans précédetoit dams les annales de la di-
plomatie et dans celles des chemins de fer.

En envoyé en détresse

Chronique du Jnra hernota

RENAN.— Mercredi après midS Mme Noibs
'commit rimprude^ce de laisser eeulea, dans la
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chaimbre de leur appartement, au 3me étage,
ses deux fillettes âgées de quatre ans et
demi et deux ans. Elles ouvrirent bientôt le
J»êle pour faire activer le feu. Malbeurense-
tti_ent une étincelle jaillit sur les habits de
l'aînée, te. petite Suzanne, et la pauvre en-
-#_t fut bien vite entourée de flammes. Elle
put gagner le corridor où elle fut -relevée le
oorpe couvert d'horriblee brûlures. M. le 'Dr
SCalaïne lui a prodigué les soins les plus em-
pressés ; mais sa vie -est en danger. La ca-
nette n'a (pas eu de mlàl.

* . . **
*$ Apprentissages et mesures métriques. —

L'inspectorat cantonal des apprenti_sages a
déjà rappelé que le dernier délai pour Tins- '
cription en vue da. examens de l'année 1903 '
a été fixé au 15 janvier; iirend aussi attentifs î
MM. les patrons ,parents et apprentis au fait '
que la connaissance de Temipiloi des mesures
métriques est une condition formelle du pro-
gratmime d'examen (pour toutes les branches de
l'horlogerie.

Des tableaux de oanversion de la rligne en
millimètres et du douzième en dixièmes
de millimètre seront distribua aux apprentis j
£tair l'inspectorrat, mais il est très important
pour eux de s'assimiler la connaissance pra-
tique du ralpposrt existant entre les vieilles et
les nouvelles nilesures. Il suffit de retenir les
fonnules suivantejs que' l'on a débarrassées des
fractions qui gêneraient Je petit exercice de .
__émoire rnéoessaire et pour lesquelles on _'_n <
référera aux tableaux de conversion :

Une ligne 'est égajej à 2 millimètres i/i.
Un douzièlmle "fest 'égal à 2 dixièmes de milli-

toètre.
Et pour ceux qui doivent connaître les très

Baibles éipaisjseurs :
Un quart de drouzièmie est égal â 5 cen-

tièines de millimètre.
Un demii-douzième est égal à 10 centièmes

8e mllimètre.
Trois quarte de douzième sont égaux à 15

centièmes de millimètre.
Un douzième est égal à 20 centièmes de

millimètre!. _J-^ ___ 
 ̂,____ .

A. K.

*# Le Régional. — Du « Neuchâtelois »-:
lai première voiture est arrivôei en gare

fles Hauts-GeneVeysi Jus* soir, vendredi : elle
val être retoonibéë immédiatement, taras-é- ,
rée sUr la voie du régional etBionduiteraudé-
SôlTà 'C^imier; on la dit très conifortable et
'aspect coquet: nous n'avons pas encore *_u

le loisir d'y alîefr voir et nous Tegrettons de
ae pouvoir renseigner unieux nos lecteurs.
Leai autres voitures suivront, et les essais
vont commencer dajaft un bref délai.

Hier égakimienjb, pour la première fois*, le
courant a été lancé dans la ligne; tout s'est
pastel fort correctetinent et normalement, —
c'est l'occasi-on dé signaler au public la¦radis. e|H gafde que la direction fait insérer
dans ca journal.

LeS inipatientS vtont pouvoir se réjouir ;
sj&__f qu'il soit longtemps, ils veirront les
gracieuses voitures verbes du Régional glis-
ser1 elur les rails... ¦ •

J% Les Brenets.— Le jeune G. D., ouvrier

S
âtKsier, voulant activer son feu, se servit
e pétrole. Une explosion se produit, lés vitres

TOilent en éclats, les vêtements s'enflamment,
mais la neige fraîchement tombée, offre le sa-
hit au jeune ouvrier, qui s'en tire avec quel-
Ijues brûlures aux braS et au visage.

— Sur le Droiubs. — On nous dit que
lai glace, BUT le Doubs, est suffisammeoit
forte pour permlsttre aux patineurs de
prendre leurs ébats. Elle promet d'être su-
perbe, surtout dams leS bassins. Mais beau-
coup de prudence est recommandée.

#* Régional des Brenets. — Résultats du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de décembre 1902 :
12,200 voyageurs . . . . .  Fr. 3699 i6

8 tonnes de baga ges . . » 89 61
7 animaux vivants . . . » 4 20

Bl tonnes de marchandises » 176 65
Total Fr. 3939 62

Recettes du mois correspondant
de 1901 » 2689 72

Différence en faveur de 1902 . Fr. 1249 90

Chronique neuchàteloise

*# Dans l 'Himalaya. — En conduisant
H__ son auditoire jusqu-ia-, point culminant
de son' expédition,! le D** Jacot-Guillarmod n'a
pas eu de peine a le faire passer par de ra-
tes émotâons, tant eont expressifs, bien choi-
(__y bien* rendus lss clichés qu'il a pris des
sites et sommets les plue c__*ac,téri-tiques.
E_j remontant d'abord l'immense glacier de
Baltoroy qui a une longueur de 130 milles
faiïviroD 200 kilomètres) et en saluant à
droite etf à gajuche des sommets atteignant
6000 mètre-, avec des parois à pic de 800
tnètres, on se eent d'instinct dans le gran-
diose et dans J'in-ximparable, et c'est avec
cm eentimieinifc d'admiration resipectueuse qu'on
aalue enfin, le but du voyage, le fameux K 2,
dont la cime blanche se dresse, immobile et
Bereine, à 8640 mètres d'altitude, dominant

lé glacire. d'une hauteur de 3000 mètres. Oe
sommet superbe n'est inférieur que de 200
.naète-S à «àelui de l'Everest.

Le co-rférrencier donne deB détail. -__£_-
resaajnits sur le campement de l'expédibian,'
___stollé,. à 6000 "mètres, an pied même xlu
géaub. iNous apprenon. que pendant .tout le
*t_aijet jusqu'à ce point déjà si élevé, la te__-
¦péTature avait été d'ordinaire agréable, en
tout cas Supportable; pourtant elle avait des
variations -énormes, tombant la nuit à 20
degrés au-dfeHsous de zéro et nuoratant. de jour
à, 40 degrés au-dessus de zéro. Pour compren-
dre la possibilité d'une telle chaleur, il faut
se souvenir* que l'Himalaya est bien plus au
sud que les Alpes. 4

A_rivée à) ee point d'où elle espérait coi_-
'quéiir la cime vierge, l'expédition fut mal-
ieureusement atteiate par un mauvais temps
pensistiant qui,, pandamt deux .mois, n'eut que
quelques eclaircies, Pendant une de celles-
ci,i-elle| féUBfqftt! à monter, par une pente que
-fait voir1 le D** Jacob, jusqu'à l'altitude ,(d*3
7000 mètres, accomplissant ainsi le « re-
cord:» des apcansèoms •tentées dans l'Hima-
laya. Bieti que la saison ne fût pas encore très
avancée, puisque c'était alors au mois d'août,
l'éxpédilio'n, informée *pair son équipe de por-
teurs que le choierai ayant Sévi dans la
•plaine*, elle devait prendre une autre voie dé'
retour, dut se résoudre, bien à regret, à r©-
'd_î_oe!ni_re* élans avoir atteint son but, un peu
consolée cependant par la penslée qu'elle avait
d'épaisse tentes lete autres tentatives entre-
prises dams ce massif, r

Le conférencier fait voir encore de fort bel-
les vues prises pendant le retour. Nous ne
terminerons pas sans mentionner l'absolue
modestie avec laquelle s'exprime le D** Ja-
'cotrGuillairm'od, ni sansidire le "plaisir avec le-
quel nous mous sommets associé aux applaudis-
H__ïein'_a nourris qui ont mis le point final
à ces deUx belles soirées. •• •

*# Théâtre. — On nous écrit :
Calai ne -pouvait manquer; la location mar-

che bon train pour dimanche; un gros succès
se prépare,, qui sera la récompense méritée
des efforts accomplis par notre troupe locale.
La diversité du spectacle est d'ailleurs bien
faite pour attirer. La mao-ale, sévère quoique
bienvreSllatarte, la critique implacable du des'-
poîisme paternel intran.igeant, c'est ce qu'a
enti-epris Brieux dans sa « Petite Amie ». Aveo
quelle sdmpli'cité, avec quelle Science appro-
fondie de la scène ? Les amateurs viendront
s'en' teindre compte pair eux-mêmes; il n'est
paS de meilleure opinion que celle qu'on fonde
sur sa propre observation. Puis « Madame la
Maréchale » gaie, bonne enfant, boute en train
gueularde mais tendre, oe Sara .le beau temps
après! l'orage, la vie en roae après la vie en
noir. —: Une tejlle variété, on tel choix dans
le spectacle doivent forcénuemt faire courir
les foules au théâtre, i

Nous rappelons que la troupe jouera ein
matinée l'impayable bouffonnerie de Vala-
brègué : « Duiând-Durand ».

— On nous i(nfonme que jeudi "prochain, on
jouera l'œuvre forte de MM. Donmay eb Des-
caveS : «La Clairière», dont la presse fit
tant d'éloges. Le gros attrait da la eoirée,,
c'est qu'elle sera donnée au bénéfice de M.
Félix,, l'artiste consciencieux et talentueux,
lé régisseur énergique eti de bon goût si
fort apprécié des conna'._yelurs. Nous eta re-
parlerons. , . ' : : ] . _ , i,

j*.*.

## Conférences publiques. — Mardi pro-
chaiinv) « Les êfc'es .vivante et l'atmosphère »,
par M. le Dr Robeirb-TiEEbt. Les combustions
de toutes1 sfortes, la respiration de tous les
être, vivante déversent à chaque ipstant dans
l'atmosphère d'énormes quantités d'acide car-
bonique, gatz irrespirable, on le sait. Et pour-
tant la composition de l'atmosphère reste
combainte; l'air entretient toujours la rie.
Pourquoi ? Grâce à la fonction de la subs-
tance verte des plantea qui, de l'acide car-
bonique forme du charbon, dont la plants se
nourrit en partie, et de l'oxygène vivifiant.
Ces phénomènes seTont' expliqués à l'aide
de proja-tiona lu*__neus|es en couleurs.

(Communiqué.)

#* Ecole de Commerce. — La Commission
de' l'Ecole de commerce, encouragée par le
succès des conférences données l'année der-
nière sous (ses auspices, a organisé à l'usage
des comimercants et des industriels une série
de causeries _ur des sujets actuels et dont le
programme paraît aux annonces.

Elle engage vivement tous ceux que cela
peut intéresser à s'inscrire auprès de 'a con-
cierge de l'Ecole de commerce qui délivrera
gratuitement des cartes à partir de mardi
prochain.

(Communiqué.)
## Nouveau Stand. — On nous écrit :

Nous informions les nombreux amateurs de
théâtre allemand, que la société de chant du
Grutli, aifin d'accéder aux vœux réitérés de*
ses amis, donnera demain dimanche soir, au
Nouveau Stand, une seconde représentation
de « D'Dorfhex vo Tribeldinge », qui a ob-
tenu tant de succès en novembre dernier.
Nous ne dcutone pas que cette pièce si ca-
ractéristique, avec élégant ballet, fera salle
comble dimanche. La représentation eera sui-
vie da la soirée dansante traditionnelle, aveu
excellent orchestre. (Voir aux annonces.)

*# A la Brasserie Robert. — On nous écrit:
Qui désirera -antendre tte la belle musique,

ira dirmanche soir _i la -Brasserie Ariste îlo-
bert, où la Chorale du Locle « Liederkrana »,
société qui sous l'iabile direction de M. -C.
fk*l_3i____-tock a iw_i*J-té une .première oou-
ronne de ksirrier au cencours de Cernier, nous
donnera les plus belles pages do son réper-
toire; chœurs avec solo de ténor, quatuor,
chansons comiques, etc. M. Scheibenstock
.se fera entendre.dans la1 Qavatine du « Barbier
de Sévilîe », air (de JSgaro, -et « 0 ma tendre
Musette », de Bizet. M. A. Chopard a bien vou-
lu prêter j san :_on-_ours pour deux m'or'oeaux
de violoncelle. En voilà j>lus qu'il n'en faut
pour faire s_lle comble.

Donc à dimanche soirJ ! • ' ' Z.
%.# .Ecole professionnel.—Aux cours men-

tionnés à l'annonce, il convien t d'ajouter le
«ours de lingerie, broderie blanche et artis-
tique , qui se donne le soir, de 7 à 10 beures,
le lundi et le jeudi (salle n° 12). II est destiné
aux personnes qui ont déjà suivi un cours et
coûte 25 francs.

K W 'if.: . (Communiqué.)
J&n Université pop ulaire. — rLe cours de ]

#è- iphie commerciale recommencera le ven-
.di r .v 23,janvier;procharn .

(Communiqué.)

** Gymnastique l 'Abeille. — Les membres
delà société fédérale de gymnastique l'«Abeille»
sont rendus attent ifs à l'annonce qui parait en
ime page du numéro de ce jo ur.

#* A lerte. — Ce matin , à i0 V. h -» 0T1
-'aperçut' que de la fumée sortait du 'toit *
de l'immeuble rue Jaqueti-Droz 14 a. Le feu
s'était déclaré dans un canal de cheminée. I
Lesl agents appelés ont fait le nécessaire.

Chronique locale

A gence téléjjvaplilqne «ulsie

BALE, 17 jainlvier. — Le nombre total des :
mgnratur__i pour le Teferendum contre le^ta- I
*rif douanier s'élève.à 106,200. i

LONDRES, 17 janvier. — Le froid est fn- s
tense. La population pauvre souffre de la fa imi -
et de privati'Oins de toutes Portes. Des colon- 1
nes d'ouvriers 'sans travail parcourent les rues
et démlaindent que l'on fasse quelque chotee *
•pour leur procurer de l'ouvrage. Des mesures
sont prises pour assurer la sécurité publique.

MADRID, 17 janvier. — M. de Gologan, mi-
nistre d'Espfagna à Tanger, télégraphie que la
situation continue à s'améliorer à Fez.

TANGER, 17 janvier. — L'expédition du
sultan a quitté Fez le 11 courant, à 2 heu-
res de'l'après-midi, sous le commandement des
oncles du sultan. On n'a p*i& grande confiance
dans les capacités militaires de ses oncles.

MADRID, 17 janvier .— Une dépêche d'Al-
gésiras annonce l'arrivée d'un bataillon qui
ij ilti; à Ceuta ; d'autres bataillons sont attendus.

PARIS, 17 janvier. — La misère est grande
an Bretagne.

La chef de cabinet de M1. Pelletan s'est
rea(lu à Douarnenez pour porter les premiers
secours. Il a aTâioncé que le mhrJstre deman-
dera à la Chambre un crédit de 2 à 300.000
fr. pour venir en aide aux pêcheurs. Les jour-
naux de Paris ouvrent des souscriptions. On
annonce des soirées de gala dans les théâtres
et des fêtes de bienfaisance. Le « Gaulois »
dit que vendredi matin, 700 pêcheurs de Dou-
araenez et 600 d'Audierne manquaient de
pam. .

VIENNE, 17 janvier. — Karlsberg ,en Bo-
bêimie, a été le théâtre d'un drame affreux :
uni hôtelier a tué sa femme et ses quatre
en-fruits, puis s'i^sb suicidé. Le meurtrier a été
obligé de recharger son arme, car il n'a pas
tiré moins de neuf coups de revolver. On at-
tribue Son iacte à des embarras financiers.

NEW-YORK, 16 janvier. — Le paquebot
« St-Louis », pour lequel on n'était pas sans
éprouver des inquiétudes, a été signalé jeudi.
Il marche lentement ; il paraît manquer de
vapeur. On croit qu 'il arrivera samedi soir.

LONDRES, 17 janvier. — On télégrap hie
de Tanger au « Morning Leader » que les sol-
dats de la garnison continuent à piller lés vil-
lages. Beaucoup de femmes sont arrivées à
Tanger. Elles demandent qu'on les protège
contre les sj ldafs.

Un courrier particulier de Fez dit que le
Sultan a perdu treize canons dans les récents
engagements.

On télégraphie de Tanger au «Times» que
les nouvelles de Fez sont meilleures. Un cer-
tain nombre de tribus qui paraissaient hési-
*__nte_, se joignent au sultan.

BERLIN, 17 janvier. — "Le preimer-lieuwi»
liant de réserve du drue bataillon de oha_*¦saurs, le Dr _Vje, de -Tlenpbourg, a été tu*!
vendredi, dar» am dnél, qui a eu lieu dans là
forêt de GriJBeroald. __ . rDr Aje, père de cinfl
enfante , était un avocat estimé. Q_ ne sai*.
p-xe encore d' une manière certaine qui 'était
son adversaire. >

0OME,, 17 ^airwwtr. — Lé aampanUe de 1'*
gliae d!e Sain Fedele pr&ente une déviation
del l m. 30; la comrn-isB_oo*__oh__que.aya_t je_'l«
primé lai crainte qu'il ne vienne à 'tomber d'un
mometnit à l'antre, les autorités municip-ales
ont fait évacuer les maisons environnantes e*B
ce matin douze familles ont dû abandonnes
leurs appartemente. Lee pompiers pratiquenfi
des travaux de soutènement. Le campanile
de San Fedele est le;pl_8 ancien de la villeu

VIENNE, 17 japiviejr. — lia Chandwè d»
députés a continué la diacussioni des motioiis
d'urgence pTàsKnitées çarr les Tchèques radj-
eanx, qui conitiniiiynt leur obstruction . Grâce
aux di .cours .inlberminables des Tchèques, la
Séance a duré toute .la nuit et a cont_nué
ce matin.; à 11 leurea, relie durait encor^l,

Perret & G19
Banp et Becouïrements

Métaux précieux
Usine oit Dégrossissage d'or et d' ortient

¦Ohaux-_»iF**m_ -, le 17 janvier 1903.

Noii i >.HI *IKI 'aujourd'hui acheteurs «n <*o-?"fj*"f
courant, ou au comptan t moins '/• °/o <** commA
¦tion , d» pap ier bancable sur ¦ 90K

O -EX _3_ 3JJ* Gr *__ .5»

) 

( ours , l lhf r
15,16*1, 1 —
Î5.l*b '!•/«

» Acc.a-gi: 3__si.** . . Min. L, 100 ÎS.I7 *•/,
» » » 80-90 jours, Min . L. 100 ta.18 i'L

FltAICE Chèqne Paris *0i> 10 -
» Conrte échônice et.pelils app. . . 1"" 0 ,*r%
» Acc. franc. 2 mois Min. _r .  3000 lOn.li'A 3'/,
>> » » 80 à9Oj.Min.Tr. '30O0 tOO.liV, î%

BELGIQUE Chèque Bra-relles, Anvers . . . 0.I..3 —
» Acc. belg. - a 3 mois, 4 ch 100 — 3V.
» Traites non accept., billets, ele. . M "55 S'/i '/t

iLLEmailE Chirque , conrte «ch., petits app. . 12.' !l'2Vi —
.i Acc. allem. 2 mois . Min. Al. 1000 123 17' /, *.'/§
,> » T> 80 à 90 j., iKn.M. 1000 12327'/, *7,

ITALIE Chèqne. courte échéance . . . . 90.1:5 —
» Acc. liai.. 2 mois . . .  4 chill. 911.95 5%

m » » -80.90 jours 4 chifl*. S9. '5 ' ¦_•/«
laSIERDAI Conrt 207.35 | 3oi,

» Acé.ioll. 2 à3j nois, . . 4 chiff. -207..IS 3*/,
-m Traites no_ accept., billets, etc. . 207 35 3' -'/»

IIEME Chèque 101 S5 -
n Courte échéance. . . ... .. . . 104 à5 -ViV,
ii Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chlIT. 104.85 '' _ '/,

lUIJSt Bancablc .jusqu 'à «0 jour» . . . Pair 4» ,
1%

Billets tle banque français . . . 100 13 —
¦Billots de baiiriiie allT?nT-rfta» . . . 122 95 —
Pièces de 20 francs 100.08»/, —
Pièces de 20 .mark* . . . . .  -24.68 —

T7\__. X - __i tB .*k~."m
¦
A CTIONS DIÎMANOB OFFRB

Banque comntretate nouchateloi ie. . 490 — — .—
Banque du Locle r6'i0. — —.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— — .—
.La -Neuchâleloise u Transport » . . — .•— 4(10.—
Fabrique de ciment Sl-Sol pice . . . — .— — .—
Cherain-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 207.— — .—

» ¦¦* att.priT. —.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tairannes . ..  — 150.—
Gheiuin-de-fcr régional Brenels . . . — 100.—
Ch.-de-fer Saianelé !rier-Cli.-ide-Foiuis . — il73 .—
Société Je construction Cli. -de-Fonds . — '485 .—
Société immobilière Cliam de-Fonds . 215. — — .—
Soc. de constrtH'lioui.'AI ieil le. id. — '465. —
Tramway de la Chaux-de -Fonds . . — 19U.—

OBLIGATIONS
-4 »/o Fédéral . . . .  pins i«*. 109.50 —
3 V, V, Fédéral . . . .  m 101 50 —
3 •/, Fédéral . . . .  n iOO. — —4 '/, V, Etnt de tienehitel . » 102.— —4 ¦/, » » 101.75 —
3 V. '/, » » - -
3 •/, V, - » — 99.-
4 V, V, Banque cantonale » 101.75 — .—
3 •/, "/, » a 100.— — .—V V, V, Commune de Nencliàtol » 102.— —3 V, V, » » -¦- -.-
4 V» 7, Cliau i-drr Fonds. >. 10?. —
i '/, » » 101 75 — .—
3 V. V. » -» — •— 
4 V, V. » - -¦-
3 */, '!, Commune du I.ocla » 101.— —3 •/. Vi » ¦» — —
S.I'O •/, i) n — —.—
3 »/0 Crédit foncier neuchâl » 100.— — .—
4 '/, V, - » - -*3 'Vi Genevois auec prime» » 107.75 108 75

Achat el vente de Foods publics , valeurs de placement, actk.ru
obli gations , etc.

Encaissement de coupon».
Achat de lingots or et argent. Vente de matière» d'or el d'a-gent à tous tilres et de toutes qualités.  Or lin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte el •ncaissemeut d'effets sur (ft

Suisse et i'Ktrancer.

LES GOURMETS Jn.0™VIGOR * les snobs fon t la même chose, les «ena
cnmme vous et moi l'emp loient aussi parce qu 'ils !•
trouvent supérieur anx autres Thés. Vente en gros'
A. Naine-Robert, Peseux-Neuchâtel. 0-H73-N 285-»*'
{§®&_i^_%i3)Sê%®_ig@Ze<®%?_ _ tt. agg>@g**j

XwSL Scè^LQ
DIXIÈME A.NNÈE

Revue théâtrale paraissant à La Ohaux Ho-Fond»
chaque soir de représentation.

fjes annonces pour la Saison 1902-1903 sont reçues
dès ce jour Case ..'il) ou Librairie Conrvoisier*

Numéro-Spécimen à disposition.
I.A SCÈNE se distribue GK.VTUITR*HI3iVr.

'6'ifâ.3S@-ig@ >rJS--S3® *r-S©S*3© ¦ 1 ':r3X®-ïs)*t_ _a
' _._—.———^—™—^—-—._—™™_._»_^——_^_^_ _̂ _̂.__ _̂_—»

L'TMP A T5 TT A T est en veuto tous les soir«_-Y_ _^a_\i__¦£___ ,*-,87 heures , ri rCp leoi *»-
b. EY»IA.V\. ruo J». Jeaultiehard.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Foar'*, \
Ca-é de l'Espérance, demâre le Casino, F0HTDUISS et ESGxlReOTS renommé s à toute tare. &W BESTAURÀT rON

NYON, 17 ]a*nv»r. — Lre -tribunal de Nyon '
a crotadamitié à cinq mois de réclusi-n, avec .
application de la loi sur la peine condition-
nelle, et à vingt ans de privation des droits <
civiques, ainsi qu'aux feais, un jeune apprenti
P-Btàl du bureau de Nyou, qui.dé tournai, pour
les dépenser au jeu de cartes ,les sommes qu'il
encaissait pour les -mandats consignés à son
bureau. La .famille a désintéreesé les victimes
de ces détournements. __ _ .

Dernier Courrier et Dépêches



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

. —-——————- l i l  r **********m-m**mm*̂_____*-____________-_r___ SB

''•-W* fl reste anelaues -A.lri__Lctr__€to_tLS Vermot. Broché, Fr "X.SO; Relié, Fr. 2.50. Librairie A. COURVOISIE R

C3r_r-Etx_tcio Vente
•PENDANT LE MOIS 1>E JANVIER SEULEMENT

*_i _ _ o V.AAmnf- sur tous les Articles en fourrure, tels que Boas,
_<£,% W , 0 JbsCU-Upl-O Manchons, Cols. Pelisses. Tours de cou, eto.
f_ [  v o .ounntnfA 8Ur 'ous 'fts G"ets de chasse et Articles lainage,

%.W 0 JUSCOlSlptO tels que Baohellque s , Châles, Echarpes. Chr ' s
russes, Capots, Bas et Chaussettes en laine. 416-2

<t*9~ L'escompte sera bonifié en Marchandises ~~*B
Le Magasin spécial d'ARTICLES de MÉNAGE

est toujours bien assorti en Verrerie , Cristaux, Porcelaines. Faïence, Ferblanterie,
Fer battu, Fer émalllé, Brosserie, Coutellerie, Lampisteria.

Giami choix de Devants de portes, Tapis et Tape-tapis.
Cirage qualité extra à 10 o. — Graisse pour chaussures, qualité supérieure.
Savon de Marseille et Bougies — Lessive à 20 c. le paquet de 500 grammes.

ao "' „ d'escompte sur les Lampes à suspension.
Toutes nos marchandis es sont de qualité supérieure. — C'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
46, rue Léopold-ltobert 46. - Succursale : Place et rue IVenve 3

lia 0_I---UL_C-<_-O*-_51C_I __.<_I.S
_—___———- — 1,1 ———~——******————*-**"—******1

il **~ _____ !_¦ J_Ljanv*er ^̂  S
Le Magasin

Chaux-de-Fonds

|35"ii frii ioip 35"i
I a été complètement transféré H

et ne se trouvera qu 'à la mA M

I^Bue Leopold-RoÎ38rty 47|

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

fclic, qu'il a repris le 18127-1OctjPé -Restaurant
ainsi que l'Epicerie

EJflF* 3S, f**Vu.e -E^ritz - Courvoisier, 3SS
Par des marchandises de première qualité et le meilleur accueil , il espère méri-

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

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse «les

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Df Jackson-HIII 863-8

_?-J^ll6Ur r*-,m4Je contre TOUX, RHUMES, CATARRHES,ENROUEMENT S, etc., recommandées par les médecins,employées avec succès depuis plus de 30 ans, la boite 1 fr.

AGRICULTEUR S
¦ in m

Travaux pendant l'hiver
Nettoyer, enduire de graisse el remiser à ua endroit sec
les machines. — Commander les pièces de rechange,
faire faire les réparations. — En commandant les pièces de
rechange pour Faucheuses , - Deering Idéal" toujours deman-
der la véritable marque „Deering« et pour être sûr prière de
nous remettre Êirectement les commandes ou à nos représentants in-
diqués ci-bas. — Les prix des véritables pièces de rechange Deering
de qualité supérieure sont si bas qu'il serait contre son intérê t de
commander des contrefaçons douteuses. — Faire réparer les ma-.
ehincs par nos ateliers, elles seront faites aussi bien et aussi
bon marché que possible.— Ne pas renvoyer à plus tard ce qu'on peut
fa i re maintenant 279-1

FPitZ MARTI, Société Anonyme
Winjerthur

Dits à ïN, (», Aàlif , etc. etc.
Représentants : Gretillat 6 Perret, à La Sagne

- ,-**-*Twari-*______ îi-___r-w________wjimi ¦ yn wi I*IM>*̂ ———»—MIIM ..-,-, mi.»— *---------

INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de
SONNERIES ÉLECTRIQUES iM|

Téléphones privés. — Tableaux. — Porte-voix, 1
— Ouvroi.li*» d»* portes électriques brevetés. — | B_-l3/^Contacts do sûreté. — Allumeurs â gaz électri- r? iPvllOune» a distance. — BOITES aux LETTRES f» _P_KâL
électriques, etc . etc. 8797-19 nfi~2K3ff ,

Réparations. — Entretien.
Travail prompt, «joigne et garanti. — Prix très modérés. B

So recommande, Téléphone 48. ~ _̂ \_\ __ &___!_____
¦

Edouard BACHMANN fW < »̂
fi!*P~ Rue Danlel-JeanRichard B (derrière le Casino). I /"N y

Maison de confiance fondés en 1887. V \J J
Vente de l'ournitures en gros et en détail. ¦̂o**"***̂

Contre la Toux, l'Asthme,
le Catarrhe pulmonaire, l'Enrouement, la Grippe, l'Opression et autres
maux de poitrine analogues, les Pectoriues da Dr. J. J. Hohl sont depuis 40
ans d,un usage général. Elles sont admises par les autori tés sanitaires et beaucoup
recom mandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un goût très
agréable, se vendent en boites de 80 Cts. et 1 Fr. 20 dans les pharmacies.
(H-5200-Q) 18854-4

IIALEPTI QUE j é >Ê $È È lK  SDC OE YIANDE §
RECOHST ITUAHT 

i^^^^^\
PB0Spa™e™x|

la plus énergique |s*al§ ils- i îiwf *«» substances } 0pour Convalescents, Ws_ *̂ *m_ _ _ 7̂f î̂ _&*ySf _f Indispensables _ Ia Rf «5
Vieillards, Femmaa, W^̂ _Var^̂ S f̂ 

f ormation de la 
chair 

m 3
•t toutes paraonnaa Ç̂ f̂ ^Èîtr^ Ŝ^^ at des systèmes 

«1
déllcatea. *̂**Ŵ tW^̂  ̂ „ tiarneut at osseux. î

Le VIN DE VI AL est l'association dej médicaments les plus actifs jl
pour combattra Anémie , Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, ¦
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- Kg
lessc , longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- H
grissement caractérisé par la perte ie l'appétit et des forais. . m
**ormm *i»J*VxUlT*imm^ M

PASTILLES pectorales BUHLMA1VÎV
les plus efficaces contre toux, rhumes, catarrhes, etc.

Prix de la boîte : 1 fr.

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

Le paquet : 40 ct.

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

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la • 17566-11**

Pharmaeie JBUH_LMA_VJV
Rae Léopold-Robert 7.

¦ ¦ 

rm—* i_i*-ni-T**i!*rT—nr-"fi r,«iï-irt*n.*-riini«iiiTÉ_iwiiiiiii_i_É_ii__ ""-*--FjgT***_M-ff_TiiBJ

Docteur F. HUMBERT
Médecin-Chirnrglen

Ancien interne à l'Hôpital Communal de Berne
informe l'honorable public de la Ville

et des environs qu'U s'est établi à la

Rue Léopold-Robert 42
au S»** étage

(Maison des Magasins Perrenoud et Cie)
Consultations tous les jours , de 1 à 8 beures,

le Dimanche excepté.
Consultations spéciales pour maladies de l'estomao

et des Intestin» — Téléphone — 627-5

—¦¦——¦— iwinii. _________¦__________ uni—

Pins de dartrenx l |
Guérison certaine de dartres, même |d'anciennes, obtenue par l'emploi I

de la (zàgG-25) 3*.-1.05 i

Crème anti-dartre j
de Jean KOHLEIt. médecin-dentiste, jLindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches. 3 fr.,
contre dartres humides, 3 tr. 25.

NOTA. — Commander directement à
| l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit¦ de dartres sèches ou humides.

Société Immobili ère
de La Chaux-de-Fonds

Construction de malsons simples et di
villas. Plans variés à disposition. Gran<
des facilités de paiement.

Vente de chèsaux i. bâtir bi»n situés
et d'immeubles de rapport, dnnt plu-
sieurs r.vec emplac-mjut pour construc-
tion d'ateliers annexes.

S'adresser aux architectes , MM. Lonis
Reutter, rue de la Serre 83 et S. Pittet.
rue Daniel JeanRichard 14. 41*2 9

u r cMir -nti
Médecin - Çh*ri*ui-g'i<*_i - Accouchent

Traitement de toutes les
MALADIES IIVTJERXES

Spécialité a

Maladies des Enfants.
Consultations tous les jours, de 1 i

3 heures, le Dimanche excepté.

Eue Léopold-Robert 31
Sauf pour les cas urgents , prière o»

s'inscrire pour visites à domicile , le mu-
tin avant 9 heures et l'après-midi
avant 3 heures. 509-3

M é d e cin-O culiste
Dr BOREL

reçoit à l.a Chaux-de-Fonds. rue dt,
Grenier *7, maison MuSBlé lentrée pat
derrière), le Mardi matin, de 9 « i, à 12 '/iheures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi, d»
2 à 5 heures ,

à. Neuchâtel , rue du Musée 3, tout
les jours de 3 à 5 beures, sauf Mardi el
Dimanche. 2268-1

!! MANGEZ
de notre volaille de table, jeune , bien
engraissée et de toute fraîcheur, viauue
blanche, tendre et d'un goût exquis. En-
vois par colis de 5 kilos franco contre
remboursement. Indinns ou canards,
7 fr. 75 ; poulardes, poulets ou oies
grasses à 7 fr. dO les 5 kilos. Garantie
pour marchandise extra bonne. Fournis-
seurs de nombreuses maisons princièies,
commerce de comestibles, hôtels, parti-
culiers et possédant beaucoup de clients
en Suisse, principalement à La Chaux-de-
Fonds. Nombreuses attestations ! 17302-14
Wettl's Exporthaus, Werschetz (Hongrie).

L. W1RZ , Armurier
et BALE

offre des armes à feu et fusils de
chasse beaucoup meilleur marché qu'ail-
leurs, soit :
Fusils de chasse :

à percussion centrale dep. fr. 25.—
à 2 coups C. 16 . . r. » 40.—
sans chien, Hammerless » » 190.—
à 3 coups . . . .  » » 105.—

Carabines de chasse,
cal. 9 mm . . . .  » > 22.—

Floberts Techins :
cal. 6 et 9 m m . . .  » » 16.—
pour jeunes gens C. 6. » » 8.—

Pistolets Floberts » » 3.50
Cannes à fusils, sys-

tème bien soigné . . > • 82. —
Revolvers . . . .  > » 5. —
Fusils i_ air com-

primé > » 18.—
pour jeunes gens . . » » 11.—

EUT Munition "~t*t
H9F" Pièges à renard, mar-
tre, loutre, oiseaux etc. "ÇStQ

• Réparations am garantie •
IMS  ̂ IVouveau catalogue avee
HB P̂ plus de 450 dessins conlre

ai) cent, en timbres-postes. 11343-1
Ecrire à L. Wir/.. armurier, à Bâle.



té lép hone 619 jP^ "H" ~W7  ̂rS^rSl Sj^ Ï3 télép hone 619

€»ape Roussel  ̂J.EJ 1  1 £Jil Coupe Anglaise
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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 *
travaillant d'après un système anglais. 351-i
___— . . . ¦ II i I I  m i . i  i

^
**
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~
H| DéBuratif GOLLIBZ
ij ilBB 8m se ki us in feiropeiii
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 28 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit nar de nombreux médecins, oe dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-sorofuleux , anti-raohitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
'un mois. — En vente dans les pharmacies. A 1773-2

? Magasin de Meubles ?
GH&lLiS FE1Y

2, Rue ci© i'iradusfi*-® 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

Vente à prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois
-moyennant garanties solvables. _§__*"* Chambres à.coucher. Salles à manger,

;'-Ame_blements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
[diffé rentes grandeurs et qualités, Divans. Cauapés, Secrétaires, Commodes,
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant.

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

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15787-25
m

B__^_tmr *e%^^a=m^-y1iM-*Tma,f m^ WSI *mm***m*Ttff **********̂ ***j^

LIQUIDATION .\_ f' __¦__£**' <-'e *ous *es Articles ponr I-ti-eiutes t £;H§||Î  J «

HJu fables fantaisie. — Chaises. $*¦ ||§lî|è|[ §2

et autres Meubles de l'ameublement. Wt_. Wu' f rST E * H ART M A IV P* < r
| ' Jrffip 14, RUE DE LA BALANCE, 14

' •"j j**iin n ini_j___'j un i_**_ liTr ' r *" -_-——_~—»-_...*** |-**̂ --.rrm L  ̂ .' *.***

__________________————__—___————___..~̂>_____ —— —_—————¦______ ____¦———_—__*

Laiterie A. Graber
Place de l 'Hôtel-de - Ville
N'ayant pu fournir assez de marchandises jusqu 'ici , j'ai l'avantage

d'aviser mon honorab le clientèle et le public en général que j'ai fait une
nouvelle installation à Rochefort , une des meilleures fromageries du canton
et que je puis fournir des ce jour et tous les jours :

Beurre frais, lre qualité, pare crème, à 75 .S*™Bearre en motte, & fr. 1.40 la livre
Seret frais, à 15 cent, la livre.

Toujours bien assorti en fromages à prix réduits pour la vente en gros
et en détail. 6-6-2

Laiterie unique vendant seulement les produits du canton 
•¦v -i I J  -pi Eine Anleitung- in sehrkurzer
I \l_\V h û P û n t û  H T,Qn7A('_l Zeit, ohne Hûlfe eines J.ehre rs, leicht
UC'I JJt.luU.UU 1! I -UIZJ U U O, nnd richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lerneu — Praktlsohos
HOIfbuoh fur aile, -welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

~E*~~e±m s __*-*. l>SO,
PAPETERIE A. OOURVOISIER, rue du Marché 1

Commune de Cbézard-Saint-Martin
ForgejUouer

La Commune de Cliézard-Saint-
Martin offre A louer pour le ler Fé-
vrier prochain, la forge qu'elle pos-
sède , située au Petit-Ghézard.

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

Chézard , le 6 janvier 1903.
295 1 B-12N CONSEIL COMMUNAL.

Par l'emploi journalier de la

Poudre lipstm
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estemac
sont guéries.

la mauvaise haleine
disparaît.

les digestions laboi -ierr sp s
sont soi-aj ées,

la constipation
est vaincue,

j
La Poudre digreslive Impériale es*

en vente à 1 fr. SO la boile au DépOt
général pour la Suisse : 17479-10

Pharmacie Centrale
Eue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE FOMPS
******************** __¦___ ¦___ ¦__¦____ ¦

Maison_à_ vendra
A vendre une jolie maison d'agrément

renfermant 2 logements avec grand déga-
gement , comprenant remise, écurie-, less:
verie , grand poulailler et grande cave
voûtée, bien exposée au soleil. Convien-
drait pour séjour d'été, Café-Restaurant
ou Tempérance. Situation à 5 minute s de
la Gare de la Cibourg. 222-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour le 23 avril prochain , dans une mai-
son d'ordre près de la Poste , un pignon
de deux chambres bien éclairées. — S'a-
dresser à M. Victor Brunner , rue Numa
Droz 37. 297-2

K_EBo_r_r î̂x_L.fle:an_foro
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 mal-
sons de maître, fabriques ou maisons
de rapport. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. J. Francescoll, rue
du Coilèae 4. 223 7

TIRAI
Terrains pour maisons ouvrières, fa-

briques, ele , à vendre à un prix très
avantageux. 275-1

S'adresser Case Postale 1131.

A Louer
po ur St-Georges 1803

rue Léopold Robert , près de la Qare, dans
une maison d'ordre ,
nn premier élage entier de sept
chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. 17121-18*

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

Ce n'est que la _u7_ --
_W signature seule IM

f̂ â^orria.Tvns'

sur l'étiquette qui donne garantie pou r le /rai
Savon au Lait de Lis

de Bergmann et Co., Zurich
(Marque déposée : 2 Mineurs)

Il ranime la peau : détruit toutes les
impuretés de celle-ci ; rend le teint
doux , frais et blanc. De là sa réputa-
tion universelle qui a poursuite grand
nombre d'imilations trompeuses et
grossières. Celui qui ne veut pas être
tromp é, s'assurera que les étiquettes
portent la signature ci-dessus. Le véri-
table Savon au Lait de Lis se vend 7B
o. nièce chez MM. les pharmaciens
Barbezat , Beoh , Béguin , Berger, Btihl-
mann , Bourquin. Leyvraz, rv ionniei et 1
Parel. Droguerie J.-B. Stierlin.

I A. LA 1
GÎTÉ OUVRIÈRE

Ë Maison JOSEPH HIRSCH 8B'-' W
I vis-à-vis de l'Hôtel de la Fleur de Lys I

LA CHAUX-DE-FONDS B

Pour faciliter notre inventaire , nous |
H accorderons , dès ee jo ur, M

/'*¦' _ p it1 û~& _*__, ___*** __***_ sL__ ____ _ ¦ An UNIl il . ae râpais I
sur tous les ||l

1 cl'j ^iTrer |
i Manteaux-Off iciers,

fiofees de cftamisg*®,
Coins de f eu, m

P ____P* _̂i.* _̂B_»_H._aa.«^  ̂ jjpour Hommes, Jeunes Gens et Enfants, f k

1 Guêtres en tous genres. 1

Chaussuresmr Veuve RAUS
33, Rue Léopold-Robert , 33

IO°|0 d'escompte
sur tous les 682<

ARTICLES D'HIVER
Toujours bien assortie dans tous les genres de Chaussures

CAOUTCHOUCS
_9k._xi_-_*'i*_> --i__.'s. - _f_.__.el_ .is. — Rusaeaa

Haute Nouveauté en
9 !S«_»-«ml_--*a_!_BL-faj pomur JSŒ»j_L___»é«_rj •

Chaussures sur mesures. — Réparations.
" "** •—-~~~———————————————————————^ _̂_. i r _-___——_¦

I 

DEMANDEZ partout le

? CIRAG E BABEL??
nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chau.sure et brillant ra-
pidement ; le seul n'abimant pas le cuir. 10518-1

3*lènagères; exiges cette marque

j-^̂ jj fSJIIl Bâch-js



F. LEUZINGER
7, rue ûe la Balance et rue Neuve 1

Très grand assortiment de

Spécialité .̂ TROUSSEAUX
en marchandises absolument garanties

aa des E?__ »J.__K: -f;:m.»*ès »*v»_-__ _'t;s*£!'C°WH.:_K:

Sar demande les TrousseauY sont livrés confectionnés et brodés i8386.i
VOIR LES ÉTALAGES VOIR LES ÉTALAGES

Faites un essai aver le

et vous vous en servirez toujours.
Le Sunlight Savon de la Savonnerie Helvetia à Olten

se vend partout. No 2

Soeben beginnt zu erscheinen :
Meyer's grosses

Konversations- Lexikon
•in NacliBchlagewerk. des allgem. Wissena

_***P" eechste Au (1 âge -*0_§
•fOUstUndig tn 20 Bânden zu Je Fr. 13.35
«der in 820 wôobentlichen Lieferungen za
Je Pr. 0.70. 16388-2

DUB ersit: Heft sendet zur Ansicht

Buoliliaiidliing C. Luthy
2, Place Neuve 3.

w-
ffeFI BIII -j E' Le S0US9'Kng ae
K_*l IKIr  recommande pour
HhB-ilWB--» tous les travaux
f̂ ****"**~ **"** concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
|éré8. 3883-9
B. KAII1LERT relieur , r.de la Cure 3.
¦n'a* * . . , , , -— ,___

RENAN
Magnifique local pouvant contei-dr 20

ouvriers, force électrique, transmission
et lumières installées, conviendrait pour
libricant de cadrans, décorateur, etc.
Loyer bon marché. 17706-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_fk Louer
WOur le j Ur février prochain ou avant si
on le désire, rue Numa-Droz (quartier de
l'Abeille), dans une maison d'ordre , mo-
derna. un joli piuriion (3me) ae 2 cham-
bres, 1 Cabinet et dépendances. Prix mo-
déré. — S ad resser à M. Victor Brunner,
-rue Numa-Drôz 31. 208-2
*,

O m̂*̂ ****W o
FABRIQUE de

Clichés Typographiques
GEORGES COGPOISIER

1, rue du Marché 1,
ObA-ax *• cri© m __?*<_> ___ c~.mm
CHchéa typographiques

pour annonces et illustrations.

Reproduction de Médailles et
Monnaies , ainsi que des Clichés

sur zlnoogravure et Autotyple.

», Se recommande spécialement M
\,à, i MM. les Fabricants d'hor- __ W
£t_j^^^*-_. logeriepourla _____**z!ABk, S confection de K «ÊB_t
^̂ ^̂ a**H » iir_ii. ^̂^ ŷ

EMPRUNT
On demande a emprunter la somme de

53£»0» Fr.
amtre hypothèque en 2me rang, sur up
Imuieoble de toute valeur situe aux envi-
tons dn Locle. Rapport assuré. — Adres-
fn- les offres , sous chiffres A. B. 1903,

este restante, Locle. 346

PlaAohollne
reconnue la meilleure Huile pour Parquets et Planchers

séchant très rapidement et ne crassant pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone PAUL WELBE-R Téléphone
Rue du Collège 17. — Place Dubois.

*____ . vente <___.__,_¦ to-_*Lt©***_ los épicorio s -sui-G-* _*.:__, teis s
Anthoine Pierre, Nord 157. Konig Alfred , Progrès 10.
Arnoux A., Crêt 10. Kohler Jacob , Doubs 77.
Augsburger Paul , Nord 50. Kirchofer Charles, Temp.-Allemand 109.
Brandt A., Numa-Droz 2. Luthy Vve. Paix 74.
Bopp Gh., Balance 12A. Loossli F., Ronde 8.
Bouvrot Gérôme. Progrès 3. Maulaz Eugène, Numa-Droz 187.
Calame Albert , Puits 7. Maroni A., Numa-Droz 37.
Colomb Marie , Charrière 14. Perret-Savoie A,, Gharrière.
Calame Sœurs, Serre 48. Piquerez Camille, Puits 23,
Daimler Jean . Hôtel-de-Ville 17, Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Droz Marie , Ravin 1. Perret Philippe Vve, A.-M.-Piaget 63.
Ducommun-Billon , Parc 16. Perrotet Ernest , Hôtel-de-Ville 84.
F-eury-Weissmuller, Charrière 18. Panchard Dame, Doubs 118.
Fetterlé Joseph , Parc 69. 16296-44 Redard Ch.-F., Parc 11.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Roulet P., Numa-Droz 19.
Graber Alexandre, Grenier 2. Reichen Dame, Doubs 189.
Guex E„ Parc 88. Schmidiger-Fluckiger, Paix 70.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Stoller Charles. Nord 1.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.
Hirsig David , Versoix 7. Taillard Adrien , Jura 4.
Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville la 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 89. Viret Camille, Nord 147.
Jacot-Gourvoisier, Manège 24. Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Jobin Fanny, Stand 10. Zimmermann A.. Numa-Droz 11.
Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48. 1

TIMBRE-EPARGNE
d© la.

BANQUE CANTONALE
Le public peut se procurer des estampilles à 2© centimes , à 50 cen-

times et à 1 fr. dans toutes les localités du canton. Les estampilles sg
collent sur des cartes fournies gratuitement par les dé^&ts. A parlir de
5 fr. l'inscription peut être demandée sur un livret d'épargne. La Banque
bonifie sur livrets d'épargne, un intérêt de 4% jusqu 'à 1000 fr., de 3 '/s 0/»
de 1001 à 3000 fr. 

Dépositaires dans le district de La Chanx-de-Fonds»
Chaux-de-Fonds : A. Perret-Sav oie, Oharrière 4.

¦Succursale de la Banque, rue du Marché 4. S-;*-, Età&tà, ¦Rf***.U* _ „"Sœurs Anderès, Paix-4l. J ? Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.
Pierre Anthoine, Nord 157. Çhar*?ra. Stolj er, «?™ *• _. ,
Charles Burri , Parc 72. Ant- Winterfeld, Léopold-Robert 59.
Ch. Falbriard-Neukomm, Grenier 14. Jean Weber, Fritz-Courvoisier 4.
Louis Girard , Fritz-Courvoisier 24. La Sagne :
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Numa Vuille, correspondant ds la
M. Herti g-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Banque.
D. Hirsig, Versoix 7. Alfred Rioker , Sur-le-Crét. H-3-K
F.-A. Jacot-Gourvoisier, Manèg e 24. Anna Vuille , La Corbatière.
M. Jobin , Parc 28. Alfred Zwahlen , Les Cœudres. 17999-18

Pour votre Santé
Portez les

Gilets Caleçws Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons Genouillères
en laine et ouate de tourbe

" du Dr RASUREL
indispensable contre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la Région ehez

Maison A * X__i_a_. ]Ea_E___Kr®_ÉE5
3, rue de la Balance 3, La Ghaux-de-Fonds. I593!M8

¦—¦-¦ -¦¦¦ — —¦ ¦'—¦» ¦ 
**

Morte f  mille Circulant €. £uth?
La C_au_ -de-Fo_ds , *E,l_-<_ _> Kr _¦¦__-*_*•© __, la Chanx-de-Fonds

35 Journaux et Revues en Français, AUen-air-d et Anglaia.

Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entra
pi-ise si appréci é par nos honorables clients. 12579-§

—^"¦ai'Tinar •__ * '*» ^ -̂ ~
A> ^ u __ _i _ t 'wwwww^̂ m*j ~**?¦ma--n_nn- *rm-zr& »n» m s ^*f-*f-|Qf,r_r_rw^i"

¦̂ ête^-H zm le monde
tS^^r Z T T^ ^ ^ Ô *  voudra lire le
îH r^'hAl-aPfE'Rf Lit
«SP  ̂ N U M É R O
_7lW'tlCf^%s 1

er 

Jai¥ier 1§03
y lî y^_m/ l___ V *̂ _

El Kwue Tnfertiatîonale
,j^̂  * » de Horlogerie

28 Pages. - 42 Gravures. - 30 ct. le Numéro.
Sommaire s

Montres décimales anciennes et modernes (11 gravures.)
Art et Décoration. — Les décorateurs suisses du bijou de luxe-.

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

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

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

(1 gravure.)
Variété. — Frédérich Krupp (1 portrait.)
Renseignements commerciaux. — Chronique des livres. — Re-

vue des Journaux. — Nouvelles et faits divers. — Recettes
et procédés, etc.

En vente à la Librairie A. COURVOISIER, place du Marché, L_ Chaux- .e-F.n-fa.

*'*V*V*-*^W*V*VJJWJ^****J-jr



OTTENHAUSBH, près Seegr8hen ,
le 20 Octobre 1901.

Messieurs,
Mon cher petit garçon Auguste, âgé do i an et

demi était  malade depuis presque l2 mois. I) at-
trapa d abord un catarrhe des poumons , de la poi-
rine et de l'estomac, puis la rougeole , ensuite la

petite variole , de plus des ulcères lui vinrent aux
yeux. Il souffrit encore d'une coqueluche compliquée
d'une vilaine éruption sur toute la ligure. Mon at-
tention fut enfin atti rée par l'Emulsion Scott ; après
usage d'une : bouteille seulement , l'enfant retrouva
l'appétit et devint plus vivace. Ayant donc continué ,
avec quelques autres flacons il fut complètement
guéri quoi qu 'on l'eût dit scrofuleux . jamais depuis
il n 'a eu trace d'aucune maladie. Mme Dôbeli.

Régénération. La faiblesse héréditaire
ou épuisement physi que n 'esl généralement
pas combattue avec toute la somme d'énergie
que réclame sa gravité. Négligée, elle engen-
dre invariablement quelque autre maladie dé-
sespérée. Elle est aisément combattue par
l'usage de l'Emulsion Scott , le meilleur re-
constituant de Suisse, qui a ramené des mil-
liers d'hommes , femmes el enfants épuisés à
la suprême santé physique.

L'Emulsion Scott seule guérit; imita-
tions ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scolt on a toul imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pôcneur portantsurson
dos une grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scotl ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le flacon Scott avec te pécheur , vo-
tre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu'aiment les enfants , est parfaitement
savoureuse et di gestible : c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypopbosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs dusang, des os
el des tissus) . Elle est vendue , dans tou tes
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd . Chiasso (Tessin) . 115

Etes -vous fort ,
êies-vous faible ?

Elle s'appelle Sylvie Arsac, et demeure à Lyon,
55, rue Molière. Son histoire eut pu être celle de
bien des femmes qui travaillent. On compte sur sa
bonne santé, son courage, on travaille dur pour ga-
gner davantage. Le surmenage arrive et la machine
s'arrête. Qu'advient-il alors ? Les économies sont
vite absorbées par les frais de maladie et l'avenir
se présente sombre. Lea choses se passent générale-
ment ainsi. Il n'en fut pas de même dans le cas de
Madame Sylvie Arsac. Elle eut en effet l'heureuse
insp iration de prendre les pilules Pink. Ces pilules
lui rendirent la santé, les forces perdues, en quel-
qmrs jours. C'est ce qu'elle affirme dans la lettre
suivante :

«r J'ai travaillé, dit elle, trop longtemps, trop péni-
blement et mon organisme si robuste s est détraqué.
J'ai commencé par perdre mon bon appétit. Man-
geant moins, je fus moins forte. Mon travail , tout
en restant le même me sembla plus pénible. J'avais
les nerfs surexcités, la fièvre. Je pris froid et de ce
jour , je ressentis de violentes douleurs au côté droit.
C'était un point pleurétique. Je m'aflaiblissais d.
plus en plus. Mon courage s en allait , car je ressen-
tais journellement un nouveau malaise. C'est ainsi
que mes digestions devinrent laborieuses, pénibles,
que des migraines me firent souffrir chaque après-
midi. Je comptais sur le sommeil pour réparer mes
forces, mais il m'abandonna bientôt. Enfin des étour-
dissements fréquents, des tintements d'oreilles me
forçaient à laisser un travail qui me devenait impos-
sible, d'autant plus que je ne montais les escaliers
qu'avec la plus grande difficulté. Je manquais abso-
lument de souffle. Je me suis mis au lit pendant
quel ques jours et je fus très malade. Le mieux ra-
pide que j 'avais souhaité par les traitements or-
donnés n'arrivai t pas. je commençais à désespérer.
Par bonheur une personne de la maison vint prendre
de mes nouvelles et me conseilla les pilules Pink
qui lui avaient fort bien réussi. J'en fis acheter plu
sieurs boîtes. Après quel ques jours de traitement,
j'avais de nouveau bon .appéti t et je me sentais plus
forte. Je pus me lever. Peu de temps après, grâce
aux pilules Pink , j'étais de nouveau valide et je re-
prenais mon travail. Je n'ai plus ressenti aucun
malaise. »

Nous sommes tous logés i la même enseigne.
Nous nous brûlons. Depuis l'ouvrier qui travaille
sans relâche à un dur labeur pendant nuit heures
chaque jour jusqu 'à la mondaine qui danse jusqu'au
matin et se dépense en plaisirs et en fêtes, nous
nous surmenons tous. Un régénérateur du sang, un
tonique des nerfs de la puissance des pilules Pink
peut seul maintenir l'équilibre de nos forces. Ce
pouvoir de régénérer le sang, de tonifier les nerfs
font que les pilules Pink sont souveraines contre
la chlorose, l'anémie, la neurasthénie, les rhuma-
tismes, les maux d'estomac, la faiblesse générale,
les affections nerveuses.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes lei
pharmacies et au dépôt principal pour la Suisse,
chez MM. Cartier et Jorin , Droguistes à Genève.
Prix trois francs cinquante la boite et dix-neuf
francs les six boîtes franco. 334-1

Le Roman d'une femme de ménage

Bureau de la Chaux-de-Fonds

La société en nom collectif « Gallet & Cie »,
à la Chaux-de-Fond. (F. o. s. du c. du 3 jan-
vier 1900), est dissoute et la raison radiée.
La procuratico. conférée à Louis Courvoisier
est éteinte.

Georges Gallet et Julien-Louis Gallet, tous
deux de la, Chaux-de-Fonds, y domiciliés, ont
ooinstitué à La Chaux-de-Fonds, sous la rai-
son sociale «Gallet & O», une société en
commandite com mençant le 1er janvier 1903,
dans laquelle Georges-Léon Gallet, est asso-
cié indéfiniment responsable et Julien-Louis
Gallet. assccié-ccimiTianditaire pour une com-
mandite de 1000 francs. Cette société a re-
pris l'actif et le passif de l'ancienne maison
« Gallet & Cie ». Genre de oomimerce : Fabri-
cation et exportation d'horlogerie. Bureau :
27, Rue du Parc.

La maisonr « Gallet & C<> », à La Chaux-de-
Fonds donne procuration individuelle à Ju-
lien-Louis Gallet, de La Chaux-de-Fonds, et à
Louis Gourvoisier , du Locle, les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

Le chef de la maison «L. Kunz-Maire », à
La Chaux-de-Fonds est Léon Kunz-Maire, de
Meini-îberg (Berne), doiracilié à La Chaux-de-
Foinds. Genre de oonmierce : Combustible en
tous genres et fourrages. Bureaux : 90 et 92
Rue du Progrè..

Feuille officielle snisse dn Commerce

C'est une fausse économie $&** _£
déra n gement» de la digestion et de 1 alimentation , au
lieu de faire la petite dépense d'une botte de pilules
suisses du pharmacien R B-andt , en vente seule
ment en bottes de fr. 1»25 dans les pharmacie, et
qui procu rent tous les jours d s selles régulières et
évitent ainsi de longues et pénibles maladies coCt
teuees. IS

Les Pilules suisses sont composées de : Extrait
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits d iva, d'Absynthe,
d'Aloe ara. 1 gr.. Extraits de Gentiane , de Menyan ,
the ara. 0,5 gr. Poudres de Gentiane et de Menyan.
the p. ég q. s. p. f. 50 pilules de 0,12.

A griculteiars
soignez et réparez vos Machines pendant l'hiver,

vous vous épargnerez de l'argent.
Nous voilà arrivés à l'époque où les agri-

culteurs ne peuvent sortir aiux champs et
qu'ils ont le temips de se vouer aux travaux
d'intérieur de ferme ©t de ee préparer pour la
campagne future.

Une occupation très utile est l'entretien
des ¦___ .h_*2.s et outils agricoles et nous dam-
nons ci-après dams la meilleure intention
quelques conseils spécialement ponr l'en/tre-
tien des « faucheuses », mais pouvant aussi
servir pour les autres -machines :

1. Bien nettoyer toute la machimie avec de
l'eau et les parties polies aveo du pétrole,
les essuyer avec des chiffons et les enduire
de suif additionné d'un peu de chaux.

2. Nettoyer tous lès coussinets avec du
pétrole et les graisser ensuite avee une
bonne huile à graisser en tournant en même
temps les parties respectives.

3. Pour nettoyer àntérieuremelnt la fau-
cheuse, par 'exemple, après la saison, on
opère de préférence de la manière suivante:

On soulève la machine avec la chèvre
à graisser, de façon que les roues ne tou-
chent plus terre. Le couteau ayant été déta-
ché de la bielle et retiré de la barre cou-
peuse, un homme tourne la roue motrice, tann-
ais qu'un autre verse continuellement du pé-
trole dans les trous de graissage jusqu 'à ce
qne ce pétrole ressorte propre (clair) des
coussànete. On évite de cette manière le dé-
montage de la machine.

Aussitôt le nettoyage terminé cm. graisse
chaque coussinet avec de l huile à graisser
propre et l'on fait faire quelques tours à la
roue motrice ; après quoi on remise la ma-
chine dans un endroit sec en la couvrant
avec une bâche.

4. H faut « feixteimiilTïer » eoigneuseme'nit les
machines, voir entre autres si certaines par-
ties, telles que leb « sections, couteaux, con-
» tre-plaïques de doigts, pince-lames, contre-
» plaques pour la barre coupenae » sont usés
et doivent être remplacés. On rend attentif
sur le fait qne les contre-plaques pour la
barre coupeuse des faucheuses doivent être
remplacées dès qu'elles sont usées, ce qui
est far-île* là iaire et à peu de frais. Au cas
contraire on risque que la barre coupeuse
B'use et devienne /> .fectueuse de façon à
devoir être remplacée, ce qui revient assez
élevé, la barre faucheuse étant une partie
principale de la faucheuse.

5. « Il faut commander immédiatement,
ou du moins pendant le courant de l'hiver,
les pièces de rechange ou de réserve », soit
qu'on les veuille tout de suite ou pour le
printemps. • ;

6. Lors de la commande de « couteaux, de
» lames (sections), de doigts, de plaques et
» contre-planées et autres pièces de re-
» change po_ x les faucheuses », toujours les
demander au) fournisseur de la machine ou
à son représentHPit ; on est alors certain d'ob-
tenir des pièces exactes et de qualité origi-
nale. Attendu que certains marchands qui
regardent plutôt sur le prix que sur la qua-
lité offrent des contrefaçons douteuses, tou-
jours exiger 1& véritable marque original**!

7. Il faut faire dans le courant de l'hiv_9
les réparations d-j nt les machines auront bo-
soin, et fceci parle fou rn isseur d« la machine,
car ce dernier peut les faim n*_eu_ et _
ntoilleur compte qu'un ouvrit ***- uor*) e\p6rv-
menté. i

Le fournisseur a le plus grand mtér.t q*_o
la machine soit bien réparée et fasse réclame
et par 'ce motif il aura soin d'une réparation
correcte. Les frais de tranarort n'entroïkl
pas en ligne de compte en comparaison de
l'inconvénrient qu 'il y aurait à s'exposer k
des réparations mal soignées.

{1 y a If es agriculteurs qui retarden. to**
jours à remettre leur commande en se di-
samt : Il y Lura toujours pour moi encore de*
machines ou des pièces de rechange. Ils ne
réfléchissent pas que beaucoup de centeinei
ou milliers de collègues pensent comme eux
et que le fournisseur ne peut pas les servi-*
tous à la fois. " i _iNous répétons donc : ; - ; - -n

« Faites vos commandes et faites rhinl
» les réparations pendant 1" *ver et par k
» fournisseur des machines, o'est dars votr_
» propre intérêt. »

e-£_*-Q<>__ ** •*__-€> _ ) _ __¦¦ &*_} _y ç_> r? _3-«

Î NOS ANNONCES î
Y Service des Primes
Y Ont obtenu un Volume : Y
«jj 405. Bestaurant Cavadini. O
m 434. Agence Commerciale. g
T 478. Agence Commerciale. Y
Q 506. M. Monti , rue du Pont lt>. fl
I 540. M. X.  T
lil 559. Brasserie du Gaz.
A 580. M. Schneider , rue Fritz Courvoisier 20. A
Y 599. Mme Bugnon , rue de la Ronde 19. W
Q 616. MM. Haasenstein A Vogler , Léop. Rob. 33. B
T 635. Groupe d'épargne La Grapp ».
? 683. M. Perrenoud , rue des SorUere 19. Q
ft, 7_6. M. Froidevaux. Bas-Monsieur. I
Y 703. M. X. D
fo 744. M. Boch-Mentha, Bel-Air 22. Q
Q Ui -rirmi urt MI'méH ii-mMit-a-tit tr* qni tr- * "*,, A

M. le D' Merten à Berlin écrit : c Votre hémato-
gène s'est montré excellent dans un cas de rachi-
tisme tenace chez un enfant de deux ans. Cet en-
fant , qui auparavant ne pouvait pas marcher, com-
mença à couri r déjà après l'emploi d'un flacon et
son état de faiblesse s'améliora sensiblement pen-
dant l'usage du second flacon ». Dépôts dans toutes
les pharmacies. ,. ,, 14

FORTIFIANT

Droi t civil. — Omit a l_i__>crali f,— Droit couimer-
ci_l et industriel. — Droit péu_i. — Procédure —
Lois spéciales.

A. B. Z. — Oui. Un contrat de vente suivi
He louage n'est valable que pour autant que
les meubles se trouvent au domicile de l'a-
cheteur.

E. P., Lucerne. - • I-i recherche îo la pa-
ternité n'est pas aimdse dans le c_ _ »;»a de
Neuchâtel.

De LAROCHE.

Il sera repondu dans le Bulleti n à toutes les ques
tions adressées à M. Oe LAROCHE , jurisconsulte .
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détai l lée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou »uir*s
-et 1 fr. ea timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

•' ota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu latin du samedi doit pamemr
ou llureau de L ' IMPARTIA L le mercredi, à
midi, au v 'us »<•*-»'•*

Bulletin de Droit usuel

BATAILLON DE POMPIERS i
arrêtes au M aecemore îy u z

PROFITS ET PERTES
Doit

Indemnités (10 versements
d'indemnités , frais de mé-
decine, pharmacie, clini-
que) Fr. 469.75

Cap ital » 2,319.53
Fr. 2.789.28

Avoir
Compte d'obligations diverses

(diffe.ien.es de cours pour
ramener __ litres au pair) Fr. 19.50

Amendes » 1,124.—
Dons et legs » 210. —
Intérêts » 1,120.28
Reçu 4 versements de la Caisse

centrale de la Sociélé suisse
des sapeurs-pompiers * 318 50

Fr. 2,789.28
Capital au 31 décembre 1901 Fr. 29,275.01
Augmentation en 1902 » 2,319.53
Cap ital au 31 décembre 1902 Fr. 31,594.54
Forlune du Fonds de Secours du Bataillon de

Pompiers au 31 décembre 1902
Espèces en caisse Fr. 145.61
Banque cantonale neuchâte-

roise , en vil le  » 2,818.93
Caisse d'Epargne » 3,000.—
4 obi. 4 V. % Munic i p. Ch. -de-F. 1880 » 2.000.—
1 » 4 7, » » 1885 » 1,000.—
1 » 4% Commune » 1887 » 1,000.—
2 » 37. % » » 1890 » 2,000.—
2 » 38/ ,% » » 1892 » 2,000.—
12 » 3 V. V» » » 1897 » 6,000.—
1 » 4°/„ » » 1899 » 1,000.—
1 » 3.60 Vo Commune dn Locle 1*94 » 1,000.—
1 » 3 7, » 1898 » 500.—
3 » 3 1/, °/o BUt de Ncuciiâtel 1893 » 3,000.—
2 » 3 V- % . » 1894 » 2,000.—
1 » 4% » 1899 » 1,000.—
1 » 4 °/0 Ville de Berne 1900 » 1,000.—
2 » 4 7« Crédit foncr neuchât» » 2,000.—
1 action de l'Abeille » 100.—

Fr. 31,594.54
Le caissier :

Paul ROBERT, cap. Q.-M.

Comptes du Fonds de Secours
1 1 ! .  I

Question
Quels moyens pou rrait on employer pour en-

rayer les terribles prog rès de la tuberculose.

* _,
Primes : deux volumes.
Les réponses seront publiées, à mesure de

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

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

TRIBUNE LIBRE

L'I M D A D T I A I  est en vente tous lesH"--f^#**%rv I _#-___  soirs à 1 Epicerie
STOLLGR, rue du Nord 1.

Dimanche 18 janvier 1903
I* _ l ise na t ion : * le

Temple 10 heures du matin. Culte
Eglise iiidépemlaate

Au Ttmple
9 '/t h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vi h- du matin. Prédication.
7 •/, h. du soir. Méditation.

Salle du Presh-rtère
Jeudi, à 8 1/» du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 b. du m u t i n , à la Croix-

Bleue , au Collè ge de la Charrièr-i. au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Déniselie Kirclie
9 % Uhr Morgens. Gottesdienst.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 h. du Matin. Prédication.
11 heures du malin Ecole lu dimanche.
8 h. du soir. Culte Liturg i que.

JEUDI
8 Vi h. du soir. Etude bibli que.

Eglise cathoH<|ue chrétienne
9 •/« heures du malin. — Deutsche Gottesdienst.

Salle il"i ' vanurcl isai iou
rue Numa-Droz 10_

8 heures du scir. Réunions publiques (tous le di-
manches).

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

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Oliice. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vê pres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempo-

rance.
Mardi , 8 V» h- du soir. Réunion allemande. (Petite

salle. |
Samedi , 8 '/i h. du soir. Réunion de prières.

La l ionne  .Nouvelle
(Paix , a*J)

9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

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

ueutsciic Mailii in.ssiori
(Mission de Crischona|

Sonntag 2 '/i Uhr Nachm. Jung frauenverein , EnT.
» 4 » » Predigt , Envers , X .

Mittwoch , 8 '/, Uhr Abends. Bibelslunde . Env. 30.
Freitag, 8' , Uhr Abends. Jùng lingsverein , rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 Vl h- du matin. Culte. Sainte-Cène le 1" et le 8"

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

Bischœnische Metliodislenkirche
(E GLISE MéTHODISTEI rue du Progrés

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
1 » Sonntagsscliule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 Vi h. du soir,
Béunion de salut.

. ._:_ __m

Cultes à La Chaux-de-Fonds

LES RIGOLUDES
Journal humoristique paraissait une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier,
Elace du Marché. — Prix , 10 cent, le numéro —
es abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi**

sier : 6 mois, 2 fr. 75 ; ua an, 5 fr.

c'est que les emplâtres poreux rendent de bons ser-
vices dan s tous les maux provenant d'un refroidis-
Bement. Ces r rnp lâtres ont fait leurs preuves dans
J_s cas de r r r r ina t i sme i-i, douleurs des membres et
lutres affections dues aux refroidissements.

Une nouveauté en même temps qu 'une perfection
Bous est offerte par l'emplâtre Rocco. qui réunit
les qualités d'un emplâtre américain aux bons
effets d'un coussin «tu flanelle et a fait ses preuves
comme remède excellent contre les rhumatismes,
douleurs des membres, courbatures, luxations et
foulures. N" 7—4

L'emplâtre Rocco est en rente dans les phar-
macies au prix de 1 fr , 25.

une chose sûre et certaine



1 nnnnnf ia On désire placer de snite
-i.ppi.llll . .  une jeune fllle de 15 ans
oomme apprentis ehez ane bonne mat-
tresse llogëre. — S'adresser rue de la
Charrière a, au 2me étage, à droite. 483

r**-7ntjûn Un bon cuvetier pouvant
vuitillvl , fournir ses outils cherche
place dans fabrique de boites or. 500

S'adiesser au bureau de 1 IMPA.B*B**AL.

TTn ip iinp GAR C°N de 18 aM -L UJ C U I I C  cherche place pour
aider dans un magasin ou chez un voitu-
rier. — Offres à adresser à M. Gottlieb
Uetz, à Erle nbach (Nieder-Simmenthal ,
Berne). 496

Un jenne homme 5S§SS
robuste, sachant traire et connaissant
le voiturage, cherche place de suite. A
défaut, il accepterai t une place de com-
missionnaire, aide de magasin ou autre
emploi. 499

S adresser au bureau de I'IMPARTIIL.

In i lPnf l l l 'pPP Une bonne laveuse et
uutl l nantie écureuse cherche de l'ou-
vrage. — Pour renseignements, s'adresser
rue de l'Industrie 18, au rez-de-chaussée.

Un jeune homme £_&__£&«
à fond, trouverai t place de suite ou pour
époque à convenir. 562-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P ûnaçcpiip Uu bon repasseur de
Iicpcl..clll • chronographes est demandé
pour le ler février dans un Comptoir de
la localité. De bonnes références sont exi-
gées. 545 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OApnanfn Une bonne et honnête fille
ÛCl I ttlllC, est demandée de suite pour
aider au ménage et garder les enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 523-1

QnmmoliàPO et fll,e de chambre. —OUllllllCllt/ie On demande pour le 20
janvier une bonne et honnête sommelière
et une fille de chambre. — S'adresser
Hôtel de l'Etoile-d'Or. 561-1

I fll! HP dapnnn 0n demande de suite
UCUUC gai lyUU. un jeune garçon, libéré
des écoles, pour faire les courses et les
travaux d'atelier. — S'adresser rue du
Doubs 155, au Sme étage, 553-1

Femme de chambre s_ st"déee
pour un ménage ayant 2 enfants de 7 et 8
ans. — S'adresser rue Jaquet-Droz 39, au
ler étage. 556-1
Q pru/ Tito Un demande une bonne fllle
ÙCl ï aille, de toute moralité, sachant
cuire at faire tous les travaux d'un ména-
ge soigné. 170-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_—_——————¦—_¦—__________i___w__a__—__—-

Phiimhpa A louer de suite une cliam-
UlittlUUiC- bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2ine étage, à gauche.

17897-12*
ï ntiamùni **f *** A louer Pour to 30
LUgClllClll. avril 1903, dans une maison
d'ordre, un beau logement de 3 pièces
avec alcôve et corridor, au centre de la
ville. S'adresser â M. Ch. Vielle-Schilt ,
rue Fritz Courvoisier 29-A. 17531-15*
innaftomûnt A louer pour St-Georges
i_PP_ l IClllClll, 19U3, dans une maison
d'ordre , à des personnes tranquilles, un
appartement au 1er étage avec balcon ,
comprenant 4 pièces, cabinet éclairé, cui,
sine et dépendances. Belle situation cen-
trale, lessivérie et cour. 17098-19*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllPP un P,*e,u*el' étage, dans une1U tt U t maison d'ordre , 7 pièces, cui-
sine et dépendances, très bien siiué. Eau,
gaz et électricité installés. A défaut , on
en ferait 2 logements cle 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rue Numa
Droz 51, au ler étage, 17011-19
fi ï ldaçi ' ï  A louer pour St-Georges
illttgaulll. prochaine un Magasin avec
logement et dépendances, rue Frilz Cour-
voisier 10. — S'adresser au ler étage.

155(19 21»

rhaïïlhPP Une demoiselle désire parteUllttlllUlC, ger sa chambre avec une de-
moiselle honnête ; on donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
14382 28*

f hîï ïïlhl 'P  ̂remettre une jolie cham-
UJulllul C. _ re meublé», à proximité de
la Place Neuve , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16/47-20*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

rilflïïlhPP  ̂ l0aer une ueUe chambreUliaillUlC, meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. —S 'adresser sous chiffres U. It,
.1 .12, au bureau de I'IMPARTIAL.

11642-58- 

Poar &6.BP- 1903 LEKri
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Oubols,
rue Huma Droz 135. 17435-24*

A loner pour Si-Georges
bel appartement de 4 pièces , rue Léo-
pold Robert 58, au 2me élage ; prix mo-
déré. 15680-4 >•

S'adresser Etude Eugène Wille et D*
Léon Robert, avocats et notaire, rue Léo-
pold Robert 58.

Appartements. £Ë
po.r de suite ou époque â convenir 2 ap-
partements de 3 chambres et cuisine, of-
frant tout le confort moderne.

S adresser Boucherie H, Grathwohl, rae
du Premier-Mars 14 b. 15449-30*

A la même adresse , à remettre pour le
23 avril 1903,2 appartement s de 3 pièces
Rez-de-chaussé e. Î^SMïM!
p.rld-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces , alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 18089-45*

A REMETTRE
é. irrite pour cause de santé et à de trèa
hemner. conditions

Magasin de Modes
Broderie et Bonnett erie

marchant très bien. — Adresser les offres
_ Mlle B. Reymond, Grande Rue 78,
Morges. H 20283-L 761-3

Pour ie 23 Avril 1903
A loner dans une maison d'ordre de la

me Léopold-Robert :
Un magnifique APPARTEMENT de

7 pièces, cuisine, chambre à bains avec
atelier et barca*., chauffage central ;
deux APPARTEMENTS de 4 pièces,

' cuisine et dépendances, buanderie, chauf-
fage «entrai.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant , rue du Parc 9. 756-10

FXABfOS
Grtce _ leur qualité sans rivale et à

>Jnirs prix modérés les

Pianos Passard,
MORGES

•ont de plus en plus recherchés par les

pour taire face aux commandes toujours
pins nombreuses, de transformer à nou-
veau ses locaux. 15600-1

* A cet effet et pour faire place nette, an
plus vite, on vendra dés ce jour, à prix
«res réduits, tous les

! MOS PUIS et mmm
•"autres marques se trouvant actuellement r
•u magasin.

Plus de 50 pianos à choix des premiè-
res maisons, telles que : Klein, Bord,
jPlejal, Erard, Kriegelstein, Morhange^
feôrne», Lipp, Blùthner, Sohiedmayer,
•te., sic.

r Hâtez-vous de demander les prix cou-
vants si vous désirez profiter du grand
choix et des réductions spéciales.

La maison achète au prix du jour les
bois de résonnance et d ébénisterie saina_____• 

Enchères
de Bétail et Matériel agricole

aux BÉNÉCIARDES (Sagne.)
Lundi 19 Janvier 1903, dès 1 heure

de l'après-midi, Mme veuve d'ALCiDE
GIRARD et ses enfants vendront aux en-
chères publiques à de favorables conr! -
tious, à leur domicile aux Bènéciardr B
(Sagne), savoir *. Un bon cheval de 4 ans,
trois vaches laitières, une génisse de 7
mois, deux porcs, des poules, trois chars
échelles, nn char à brecette sur ressorts.
denx glisses, dont une à brecette, un tom-
bereau a puri n, une charrue, nne herse,
dea fonds de char, un gros van, un petit
van, nn gros râteau , deux harnais de tra-
vail , un faux collier, 3 grelottiéres, des
ontils aratoires , les ustensiles du lait , des
clochettes et quantité d'autres objets.

S'il y a des amateurs, on vendra égale-
ment et pour distraire , lOO à 120 quin-
taux de foin, quelques quintaux de
regain et 10 à _0 quintaux de paille,

S 
lus une certaine quantité d'avoine et
'épeantre de bonne qualité.
Moyennant bonnes garanties, il sera

•.cordé 2 mois de tei"__a pour le paiement
des échutes supérieures à 20 fr.

La Sagne, le 8 Janvier 1903.
402-1 Greffe de Paix.

TCTSyV*- _C_ -5 1  0n demande
-B ¦,_, X f  CtXX» de l'émail

piler, i domicile. Travail consciencieux, i
S'adresser au bureau de I'IMPABTI__.
A la même adresse, un jeune homme

demande travail dans magasin ou autre
emploi pendant 3 jours par semai*--. 477

A VENDRE
_ne petite fabrication d'horlogerie
avec tout le matériel. — S'adresser sous
chiffres Z. U. *~0O, au bureau de l'I.w-
.AIITIAL . 200

ceiû **P ®_iffî> ¦• O<Jr <Aa m teW4§ mâ> _w
à nos Lecteurs !

Le mariage d'une étudiants,
par A. Lardy. — 1 fr. 50 au lieu de 3 fr.

Brave Garçon, par L. Gharlier. —
i fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.

I/Btincelle, par T. Combe. — 1 fr. 25
au lion de r: fr. 50.

Rosaire d'amour, poésies, par Ad.
.Ubaurx. — 1 fr, 50 au lieu de 8 fr. 50.

Pauvre Rougeaude, par E. Dou-
trebande. — 1 lr. 50 nu lieu de 8 fr. 50.

JL**» Maison d'Erasme, par A. Ba-
rnelin. — 1 fr. 50 au iieu de"8 fr.

nouvelles et Récit*-, par N.-V.-R.
XcioerL Traduit da Basse. — 1 fr. 50
•u iiea de 3 fr.

En vente à la

librairie A. COUHVOISIER
-- Place du Marché. —

f&Toi au dehors contre remboursement

Offre de fonds
ou__E^é>#

On offre de prêter 449-2

36,000 FR.
contre hypothèque en premier rang snr
maison a La Chaux-de-Fonds, pour avril
1903 ou auparavant.

S'adresser aux notaires Barbier et ,
Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Robert î
50. i

A &-Q-08&
pour le 23 avril 1903, dans une maison
d'ordre située rue de la Paix, à proximité
du Collège industriel , un bel apparte-
ment de 4 pièces avec cuisine et dépen-
dances. Prix annuel , 815 fr, tj26-8

Pour tous renseignements, s'adresser en
l'Etude des notaires Ch. Barbier & K .
Jacot-Guiliai-mod, rue Léopold-Ro-
bert 50 )

ETAT DES BESTIAUX
«battus dans les Abattoirs publics

du l" au 31 Décembre 1902.

I 825bœufs, 72-.porcs, 1048 '/,
veaux, 141 moutons

Kiefe r Gustave , 1 taureau.
Grossen, 4 '/, vaches, 2 génisses.
Weill , 1 génisse.
Graff. 9'/4 vaches , 1 génisse.
Eberhardt: 1 vache.
Schneider-Bonoit , 10 chevauY.
Blum, 1 vache.
Particuliers, 1 chèvre, 1 bouî.

VIANDES IMPORTÉES:
4062 kilos viandes diverses.

'/i veaux
1 chèvre. Schmidiger,
S moutons.
7 cabris.

8781 lapins.
83 panses (tripes).

VIANDES ÉTRANGÈRES:
Consommation, 165 kilos, jambons et

filets.
Frickart, 198 kilos jambons et filets.
Petitpierre, 40 kilos filets.
Weill, 100 kilos langues salées.

Direction de Police*

Places vacantes
1 institutrice pour Ouchy, 70 à 80 fr.

par mois, 1 institutrice pour Zurich,
70 fr., 1 chef pour fabrique de biscuits,
1 directrice d'atelier pour modes, 1
première ouvrière modiste, 2 repré-
sentants pour librairie, 1 surveillant
pour fabrique de beurre, 2 bous voya-
geurs pour photopraphies, Agents
d'assurances sur la vie, 1 directeur
pour fabrique de meubles, 1 vendeuse
ayant notions d'anglais, 1 première
coupeuse, gage fr. S00 à fr 2130 par
mois, 2 bons voyageurs en vins. 1
employé intéressé , 3 représentants
pour denrées coloniales , 2 placiers
pour savons, 2 placiers pour thés
en gros. Plusieurs cuisinières, bonnes,
femmes de chambres. 754-1

Prière de joindre un timbre ponr ls réponse.

Agence commerciale et industrielle
Rue du Premier-Mars 11a-,

________—_____________—________
ÂÇQllÎpftî n̂ lenne h°mnle sérieux ,
Ab.liJ.lll. connaissant les échappements
ancre et les remontages, entrerait comme
assujetti remonteur dans comptoir ou
fabrique. — S'adresser rue des Sorbiers
n° 25, au 2me étage, à droite. 168-6"

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

RomflîlfnrîûO On demande des remon-
uWllUlUtt gCC*. tages -j .-liles pièces cy-
lindre à faire à domicile. Ouvrage régu-
lier et fidèle. 518-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mônaniniot l  connaissant la partie des
IJlCUalllltCll étampes et la petite méca-
nique, cherche place de suite. 5~2-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

U.llflo flOmme tissage dans les bureaux
d'une maison d'horlogerie, cherche place
dans une maison sérieuse. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Offres Case pos-
tale 28B3. à IVeucbâtel . 557-1_ ,
f tm. i lknn  Bon ouvrier, connaissant
Ml-Ul G lll . Ba partie à fond, cherche
place de suite. 533-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ufle _effl01S8ile mand , cherche place
dans un magasin. 537-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Un je une homme SS.WS
conduite , demande place pour courant fé-
vrier comme homme de peine, magasinier
ou autre emploi. 519-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Homme de peine. ?en2_ eu__ . "ŒS
place dans n'importe quel commerce. —
Sadresser chez M. Bernard, rue du Puits
29, au 2me étage, à droite. 553-1

H_ _rln_?Ar VISITEUR-ACH E-*_.U_ lUgCl ¦ VEUR , connaissant
à fond les échappements et la retouche
du réglage , cherche au plus vite place
ri-ms maison sérieuse. Certificats à dis-
position. 465S'alresser au bureau de I'IMP ART * ¦•i..

¦

A louer de st2_i^uànbien Local
au rez-de chaussa, poar atelier, dépôt de
marchandises, etc., etc., avec nn apparia*
ment de 2 ou 3 pièces, dans la maison.
Situation rue de la Charrière 17-A. — S'_r
dresser à M. L, Bernascnni , menuiserie,
Gharrière 19-A. 18_95-*t>

Ânn3i*tpmpnt A Iouer P°ur *P°T3»fljJJJ0 ,1 IClllClll. 4 convenir an beau loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dé pendan-
ces , maison (Tordre. — S'adresser rue _i
l'Industrie 16, au Magasin. 5'iî-l

——_— ^̂ T»

PhaïïlllPP A louer de 3uite une cham-¦JllaiilUl C. bre non meublée, exposée
au soleil. — S'adresser chez M. Pan}
Keller, rue de la Gharrière 22A. 520-1

Appartement SSnSS
tement de 3 pièces avec tout le confort
moderne. — S'adresser rue de la Char*
riére 66, an ler étage. 127-|
T Ado-m-ni A louer de suite nn loge»
LUgBlllBUL ment de 3 pièces. — if s .
dresser entre midi et 1 heure, rue du
Douze-Septembre 8, au rez-de-chaussèe.

512-1

I n.PmPTlt * 'ouer de SQite ou pourLUg.lilClli. époque à convenir, nn beau
logement de 3 pièces bien exposé au sor
leil. — S'adresser à Mme Schneiter, rue
de l'Hôtel-de-Ville 67. 541-1a
P iffnnn A remettre de suite ou pou**
rtgllUu. époque à convenir, un joli p *\gnon de 2 chambres à 2 fenêtres , enisine
et dépendances, situé au centre du village.
— S'adresser a M. J. Fetterlé, rue au
Parc 69, 529-1

Plnmhro A louer à un monsieur trà,
l'iittMul..  vaillant dehors une belle
chambre meublée et chez des personnes
d'ordre. — S'adresser rue Numa-Droz _ %
au 4me étage, à gauche. 521-ï

rhr*)mh**P A louer une belle chambre
UlldlllUl .. bien meublée à monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Est 18, an Sme étage, à
gauche. 471-1

PhfllllhpP A louer de suite, à pro_i-
-lluillUI., mité de la Gare , à une oa
deux personnes, une chambre meublée
ou non si on le désire. 549-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f1 h g m II n n A louer une chambre mou
-lttttllUl C. blée, a un ou deux lits, à
des personnes solvables, — S'adresser
rue du Nord 168, au 3me étage , à gauche.

572-1
te

fllflmhPP *  ̂'ouer d® s"i te una ebam-
VllilillUi c, bre meublée, à personne tra-
vaillant dehors. 631-_

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phî imhpp A louer de suite une cham*¦JltttlllUl C, bre meublée. — S'adresser
rue Numa Droz 13, au ler étage, à droite.

547-1

rii a iTl t lPP A l°uer de suite une jolie
UliaillUlC. chambre bien meublée au
ler étage, à des messieurs travaillant de-
hors . — S'adresser rue du Premier Mars
6, au rez-de-chaussée, à droite. 560-1

fhflmhPP A louer de suite une belle
UllalllUl C, chambre meublée à un mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 85, au ler étage.

570-1

Â lftllPP pour St-Georges un beau 1er
lullCl étage de 4 pièces et dépen»

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

121-1

Un jeune ménage ,do0uer rePoeu?iasadfnf.
Georges prochaine un appartement de
2 pièces. — S'adresser chez M. Bises!, rue
Jaquet-Droz 53. 514-1

Denx personnes ff^ue.8
^St-Georges 1903 un appartement de %

ou 8 chambres, pas trop éloigné du cen-
tre. Paiement assuré. Pressant. — S'a-
dresser sous C. K. , rue du Crèt 20, an
ler élage. 544-1

On demande _ louer E_td _ n m„l_
une chambre non meublée, où l'on
Sourrai t y travailler. — 5'adresser chej|

t. G. Wuilleumier, rue du Parc 37. 548^

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Sourvoisisr 11 et 12.

Meubles de tous près
DIVANS moquette

135 IF. 12952.85»
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à trés bas prix.

Meubles grarauiis aar facture

A VPlldPP ^e 'a mus'(ï l,e d'orchestre,
ICUUI C ainsi qu'un tour aux vis la«

pidaire , en bon état. — S'adresser rue du
Nord 168, au 3me étage. 573-1

A VPIlflPP un Pet'** f°ul"neau dfi cham-lClilU C bre. — S'adresser rue de la*.
Paix 7 _ . au Sme étage , à gauche. 517-1

A VPndPP un P0,aRer à pétrole , pres-ï Citai C que neuf, à deux trous et six
flammes, — Sadresser rue de la Chapelle
9-A, au premier étage. 6.7-1

À .PIIIÏP P l violon entier, 1 violon */«,ICUUIC i zither et 1 mandoline. 2
appareils photographicpjes 9X1'., le tout
à trés bas prix. — S'adresser rue du
Nord 61, au 3me étage. 4S8——__——_. -._»
A .Pll i ipo des bois de Ut neufs et usa-ICllUIC gés, tables de nuit, tablée
carrées, ainsi qu'uu canapé nsagé. On ne-
rait disposé à faire un or lian ge contre _
régulateur et 1 accordéon. — S'adresser. rue du Parc _, au eous-aoi, 483

ri HI. LOUIS ESARONI
9 ARCHITECTE

annonce i MM. les Propriétaires et Entrepreneu rs
qu 'il a ouvert son Bureau

84, Rae Léopold-Robert, 84
B9* Rapports. — Expertises et Vérifications de

Comptes. — Projets. — Plans d'exécution. — Direction
et surveillance de travaux. 17231-17

__¦_¦_¦—____—_—i************** m******************* ¦_______¦_ s_ar _MH_—
""""" 'r"̂

Mm de Coiffures pr Dames j|| |
C__arm.ooing américain à toute heure lP| m

M m SÂNDOZ-L1NDER /^*W\La Chaux-de-Fonds t __\ _̂>t 
*____ % **\

7, Rue Léopold-Robert 7 l^^^^^^^tl(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2"étage -ÏÉ ĵM __ %_J_*GB_ ~ F̂l
Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals m£ ŝ!itÊ___ÎÊ_W^̂_ï/

et Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile. ^̂ ^̂ maS _̂W âr^\ -}
8599-23 Grand choix de *^̂ _fl _̂fif___*» J *7

PEIGNES et PARF0MERIE en tons genres ^*&%$^~

-Chaigeneit de domicile

M. EDMOND CÀSTIOM FILS
Areliitecte-EiitrepreHCur

annonce i MM. les propriétaires et an public en général qu'il a transféré
son bureau

76, Rue Léopold-Robert, 76
Par la même occasion, il se recommnnde pour tons les travaux concer-

nant sa profession , soit: Projets, plans d'exécution, devis, mé-
trages, ainsi que la Construction. (529-8

On inki
cLe sia.it©
nu Commanditaire ou Bailleur de fonds
pour nne somme de 2000 fr., concernant
nne industrie en pleine activité , créée à
La Chaux-de-Fonds depuis plusieurs an-
nées. Placement de tout repos. Bonnes
garanties. 706-2

Agence Commerciale et Industrielle
rue du l*remier-*tlars li a.

______ <>_*Œ-ë_a*3^t*_S**__a___<>*3?5tflB



Jonno hnmmo marie demande P'?ce
Uol l l lC  U U l l l l l l C  pour la correspondance
espagnole et la comptabilité ; connaissance
de la langue italienne ; an besoin , on se
chargerait de traductions. — S'adresser
rue du Nord 174, au ler étage, à gauche.

667-2

r n.Uûlin Jeune ouvrier graveur cher-
Ul dlGlll . che place de suite. 644-2

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL .

Momeur de boîtes. J_°_!___K
volver , sérieux et capable, cherche place
pour époque _ convenir. — Prière d'écrire
sous chiffres A. B. 64$, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 648-2

f i i i n  in j a p p e  Sommeliéres , Femmes de
IJ U loi 1110 J Cû| de chambre , jeune Commis,
demandent place de suite. — S'adresser
au Bureau de Placement , rue Fritz Cour-
voisier 20. 661-2

Pnmmi<! Un jeune commis est de-
OUlul l l I . .  mandé pour entre r de suite à
l'Usine d'horlogerie Numa Châtelain , à
Tramelan. Références. 737-3

lïflPPlKP *-*a demande une ouvrière
VUl L ll.b. dnreuse pour travailler à la
machine. 771-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VftVïldONP On cherche pour entrer de
-U j ugCUl . suite un jeune homme pour
visiter les bureaux avec quelques échan-
tillons pour un article facile à placer. On
donnerait la préfé rence à un jeune voya-
geur exp érimenté et avec bons certificats ,
— Adresser par écrit offres avec gages
sous chiffres W. Z. 735. au bureau de
I'I MPARTIAL . 73Ô-3

l-CllciPPeiI19ïïtS. ancre fixe aurait de
l'ouvrage suivi à l'atelier Ulysse Monnier ,
rue Lénpoid-Robert 9, au 2me étage. 743-3

Yisiteur-acheYeur eXtemande abi-
Adresser offres sous chiffres P. S*. 542,
au bureau de I'IMPARTIAL. 542-4

Ronaccoill" ^ne m!
"sorl de Genèi-e

l lC J J t tùù tUI . demande pour travailler
dans son comptoir un repasseur pour pe-
tites et grandes pièces soignées. — Sa-
dresser chez M. James Ducommun, rue
Numa-Droz 45. 608-2

Commissionnaire. mS îf lX . -
S'adresser rue Léopold Robert 70, au 4me
étage. ' 663-2

JJjj ln On demande pour le ler février
f l l lo,  une jeune fille pour aider aux tra-
vaux du ménage et servir au café. — S'a-
dresser à la Brasserie Centrale, Locle.

6*25-2

Cll_Sin_6F6- une jeuVfiil!de
toute moralité au courant des travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser rue
des Tourelles 33, au 2me étage. 687 2
loiino hnmmo 0n demande de suite

UGUUG UUU1U1G. un jeune homme pour
faire quel ques travaux d'atelier ; il aurait
l'occasion* d'apprendre une bonne partie
de l'horlogerie , Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Crêt 11. 730-2

Porteur de pain. s.&utK8 .̂la Balance 5, demande un jeune homme
sérieux comme porteur de pain. 671-2

.InilPnnli ÔPO 0n demande une per-
UUUlUailOl G. sonne de toute moralité
pour faire chambre et bureau. Inutile de
se présenter sans de bonnes références.—
S'aaresser. de midi à 2 heures, rue du
Grenier 18, au ler étage , à gauche. 655-2

A nnapfpmpnf A louer Pour le n no"AJJJJal ICIIIGIU. vembre 1903 ou pour
époque à convenir , un bel appartement
moderne de 3 pièces , cabinet, cuisine et
dépendances, au centre de la ville. —
S'adresser rue de la Paix 39, au Sme
étage. 745-3

Phflmhl'O A louer de suite une cham-
UUttlIlUlC. bre meublée, située au so-
leil, à un monsieur de moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser à Mme James
Boillat , rue Numa-Droz 143. 694-3

rhimllPO *-'Ile chambre meublée , in-
tiUdUlUl G. dépendante , chauffée et bien
exposée au soleil, est à louer de suite. —
S'adresser ru- du Temple-Allemand 105,
au 4me étage. 742-3

rini'lhl'P '̂  louer de suite une belle
Ul lau lUIO.  chambre meublée à une ou
deux demoiselles travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 39, au ler étage,
à droite. 750-3

ril iimhPO ^ 'ouer une jolie chambre non
VllalilUl o, meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil et indépendante. — S'adresser rue Géné-
ral Dufour 4, au rez-de chaussée. 762-3

Pli n m h nn A louer de suite une chambre
VJllulllhl C. entièrement indépendante , au
soleil, à 1 ou 2 personnes de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 103 A. 758-3

rhîlïïlhPO A l°uer une bel'6 chambre
Ull t t l l lUl C. meublée, exposée au soleil
et avec dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 23, au rez-de-chaussée. 773-3

A lflllPP Pour St-Martin 1903, dans mai-
lUUCl Son moderne , un bel atelier,

superfici e 90 m*. 10 fenêtres, avec dépen-
dances. Premier élargre de 3 chambres,
chambre de bains, ch» m bre de bonne, cui-
sine, dépendances . ; r lcon , lessivérie,
cour, soleil levant . \ _ e  très étendue. —
S'adresser à M, A. Evard , rue de la
Serre 81, 197-4

I ndomont A louer Poar St-Georges ,
UU gClllClll, un logement de 3 pièces, 2
alcôves, cuisine et dépendances. — Sa-
dresser à M. D. Ritter. Brasserie du Gaz.

559-4 

Â llVlPP Pour St-Georges 1903, deux
lUiiC i appartements de 4 piè-

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

18221-3

_ nnnpfomont à *tmm nn appartement
rV J Jj I t t l  IGU1GI11 , de 4 cnambres. cuisine
et dépendances, pour le 23 avril 1903. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au
1er étage, à gauche. 4-4

A n n U P t O m O n t  A remettre pour nu
n.j JJJt.1 IClll.lll. courant ou époque a
convenir , un appartement de 3 chambres,
cuisine, vestibule et dépendances, exposé
au soleil. — S'adresser à M. Emile Pfen-
niger, rue Léopold-Robert 147. 305-2

_ nnuptomont A Iouer de 8uite un J oli
-ipjj al ICll lCll l ,  appartement au soleil ,
de 3 grandes chambres , cuisine, jardin et
dépendances. — S'adresser rue du Nord
153, au 2me étage, à gauche. 717-2

Appât ICUlCUl.  Un appartement de 4
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces, lessivérie et cour, balcon , eau et gaz.
maison d'ordre , bien situé au soleil. Prix
modéré. — S'adresser rue du Signal 6. au
2me étage. 664-2

innnp tomon t  A loner, dans une mai-
HPpdl 1-lllGUl. Son d'ord re, pour le 23
avril , un appartement au ler étage, trois
chambres, cuisine et dé pendances ; gaz
dans les allées. Prix, 500 fr — S'adres-
sar à M. Léopold Robert-Tissot , gérant ,
rue des Terreaux 14. 615-2

innnptomont A louer Voar le  ̂avril
i-Jjydl ICUlCUl. 1903 un bel appartement
de 3 pièces, dans une maison modern e et
d'ordre. — S'adresser rue de la Serre 49.
au 3me étage, à droite . 319 2

A nnaptomont A louer un appartement
nppai IClllClll .  de 3 chambres , cuisine
et dépendances , situé rue des Sorbiers 19,
40 fr. par mois. — S'adresser à M.
Jacques Meyer , rue Neuve 11. 637- 2

I ndomont A *ouer beau logement de
UU gCUltrllt. trois pièces au ler étage,
situé à la Charrière ; à occuper pour St-
Georges [prochaine. — S'adresser rue du
Grenier 37. 674-2

I ndPmpnt A *ouer V oaT la 23 avril 1903
Ll'ij j -Ul t / l i t ,  un grand logement de 6 ou
4 pièces , avec grand a telier ; gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser chez M.
Perret, rue Léopold Robert 88 A, au 2me
étage. 681-2

Pl'dn nn A. louer pour époque à con-
Ilg .lUll. venir un pig-non d une pièce,
cuisine et dépendances, situé rue de l'In-
dustrie 21. —S'adresser aux Arbres. 651-2

Pj r f n n n  d'une chambre avec cuisine et
llgllUll dépendances , jardin , est à louer
pour St-Georges 1903.— S'adresser rue des
Buissons 17, au rez-de-chaussée. 666-2

A la même adresse, à louer une cham-
bre à une personne de toute moralité.

A 
Ion an pour le 23 avril 1903. un Sme
lUUCl étagre. composé d'un loge-

ment de 3 chambres, et un de 2 chambres,
cuisines et grandes dépendances Prix,
628 fr. et 500 fr. eau comprise. —
S'adiesser au magasin de tabacs, rue de
la Balance 16. 431 -2

ThnmhPO A lûller a une dame hon-
.UdlllUl C, nête une jolie chambre au
soleil et non meublée, — S'adresser après
7 heures du soir, chez Mlle Huguenin ,
rue A.-M.-Piaget 69. 587-2

fhanihpp ®a °^re - Parta_ er une
UUdUlul G. chambre indépendante avec
un monsieur. On peut y travailler si on
le désire. — S'adresser rue de la Serre 63,
au ler étage. 633-2

rilnïï lhPP A l°uer de suite une gran-
UllClllIUi 0. de chambre à 4 fenêtres ,
pouvant être utilisée comme atelier ou
bureau , — S'adresser, de préfére nce le
matin , rue du Progrès 32, au rez-de-
chaussée. 628-2

Phamh po A t°uer une grande cham-
UlldlUUl C. bre meublée , à 2 fenêtres , à
un ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 17, au ler
étage, à droite. 359-4

Phnmh PP A 'ouer de suite à une ne r-
Ulldlllui O. sonne sérieuse une chambre,
une cuisine et toutes ies dépendances ;
gaz installé. 630-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIVL .

PhamîlPP A '0lier de suite à un
UUalllUl c, monsieur, uue chambre meu-
blée. — S'adresser au Café des Six-Pora-
pes, rue de la Balance 12. 649-2

Phamh PP A *ouer de sui te, à un
Ulld l l luIC ,  monsieur de toute moralité
et travaillant dehors , une belle chambre
bien meublée. — S'aaresser rue de la Pro-
menade 1, au rez-de-chaussée, à gauche.

656-2

PhatïlhPP A *ouer do suite, à un
UlldlllUl C. monsieur tranquille et sol-
vable, une chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser rue du Parc 5, au
rez-de-chaussée, à droite. 540-2

Phamhpo .  A t°uer de suite une belle
UllalllUl CD. chambre à 2 fenêtres bien
meublée, exposée au soleil, et se chauffant
régulièrement. Plus une grande chambre
et un bout de corridor éclairé, le tout in-
dépendant et à louer ensemble ou séparé-
ment. 413-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllOP Pour Ie ~& avril un bel appar-
1UUGI tement de 3 pièces ou à défaut

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quartier d'avenir. Lessivérie, eau et
gaz installés. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13/ au 2me étage. 38-4*

Phamh PP A 'ouer une ï°^e chambre
VlidlUUl C. non meublée, à 2 fenêtres, à
une personne honnête et tranquille. —
S'adresser rue A ,-M. Piaget 47, au rez-de-
chaussée, à droite. 452

Phamhp o A louer une belle chambre
UlldUlUl 0. à 3 fenêtres (dont une ju-
melle), meublée ou non. — S'adresser rue
Numa Droz 2, au ler étage, à gauche.

374-1 

JnlJO fhnmhPO meublée à louer deUUllt* WldlllUl P suite à un moasieur de
toute moralité.— S'adresser rue du Parc 5,
au ler étage, à droite. 490-1

Pl iamhp o A l°uer une beUe chambre
VUttUlUlG. meublée. — S'adresser rue
Léonold-Robei t 86, au ler étage. 447-1

PhamîlPP A remettre de suite nne jolie
Ul la l l lUl  G. chambre meublée , à un mon-
sieur solvable el de toute moralité. —
S'adresser rue du Grenier 411, au rez-de-
chaussée. 475-1

PhamîlPP A louer de suile une jolie
Ulldll lUlC. chambre bien meublée à une
personne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa Droz 98,
au Mme étage, à gauche , 482 1

On demande à louer gTifSfïï
appartement de 3 pièces avec corridor ,
alcôve et dépendances, situé à proximité
de la rue du Doubs 87. 770-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

On demande à louer £¦ _ %**£
ques minutes du village, un logement de
3 pièces avec jardin. 733-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I n i i n n  m n t T r r r î û  sans enfant et solvable
UCUllG IllGlldgG demande à louer pour
le 23 avril LOGEMENT de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, gaz installé, quartier
Nord . — Offres sous H. W. 778, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL. 778-3

On demande à louer SgefïW
un logrctueut de 2 ou 3 pièces avec sous
sol ou grande cave bien éclairée , pour en-
trepôt , situé au centre . — Adresser les
offres avec prix et situation sous G. II.
615. au bureau de I'IMPARTIAL 645-2

Un môna dp sans enian 'e' très soivabie
UU UlCUdgC demande à louer pour le
23 avril uu logrement de 2 ou 3 pièces
situé prés de la Gare de l'Est , avec gaz
installé. - S'adresser à M. Louis Dûs-
cher , rue de la Charrière 29. 673-2

On demande à louer deiï™Ze™».
blée, si possible indé pendante , située aux
abord s ae la ville. Bon prix serait offert
si la pièce convient. — Adresser offres ,
sous X. X. 731, au bureau de I'IMPARTIAL.

781-2

On demande à louer .̂nippa?:
tement au ler étage, composé de 3 ou 4
pièces, situé au centre de la ville. 450

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UB SUIS aCneieUr comptoir avec ca-
siers et grillage . — Roulet Marchand,
rue du Parc 67. 759-3
Olrj n On demande à acheter d'occasion
Onlo. des Skis. — S'adresser rue de ia
Serre 81, au rez-de-chaussée. 764-3

On demande à acheter à f̂ à
état, différents meubles de bureau , tels
que pupitres , fauteuils , casiers, coffre-
fort , ainsi qu 'une presse â copier. 788-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter t3 &"$_".
tre en cadrans , en bon état. — S'adresser
rue des Moulins 3, au Sme étage, à gau-
che. 603-2

On demande à acheter à'$S$SJ?
universel , Wolf 4 Jahn ou Américain.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 662-2

Plltai'llp ^*n achète constamment de la
rUldlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à IO»/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-114*

MfltPIl P ^n demande à acheter un mo-
-ÎUICUI * teur électrique , force un che-
val au moins. — S'adresser chez M. L.
Magnin , ébéniste, rue du Puits 13. 555-1

On flffpP * donner deux belles petites
UU Ulll G chiennes à des personnes où
elles seraient Lien soi gnées. — S'adresser
ruo de l'Industrie 23, au ler étage, à
droite. 734-3

()js *na]] Y A. vendre de beaux canaris
vloCdUA- de l'année, mâles et femelles.
— S'adresser rue du Temple-AUemand 95.
au 2ine étage, à droite 774-8

A VPÏIllPP un *tle' accordéon touty CUUI C neuf , système Genevois, cédé
pour 60 fr. au comptant. — S'adresser
rue des Moulins 3, au rez-de-chaussèe, à
droite. 768-3

A T _ ondPû tr^s b°n marché une ma-
ICUUI C chine à arrondir. —

S'adresser au magasin d'épicerie, rue du
Parc 69. 782-3

A VPn dPP une Pai re de canaris du Hartz
I CUUIC (bons nicheursj et une volière;

bas prix. — S'adresser chez M. Thiébaud ,
rue de l'Industrie 18, au lerétage. 780-3
Grand magasin d'Horlogerie Bijouterie
SAGNE-JUILLARD

38, rue Léopold Robert 38.

A VPfl fiPP *** 'J 'is Pr'x > t0UB 'es outils ,
i CUUI C entièrements neuts, pour

réglages Breguets et plats. — S'aaresser
après 7 heures du soir, chez Mlle Hugue-
nin. rue A.-M.-Piaget 69. 588-2

A VOnHpo meubles neufs et usagés au
ï CUUI C plus bas prix. Lits Louis XV

à frontons, ordinaires , ' lits de fer, lits
complets d'enfants , secrétaire, commodes,
lavabos, canapés, tables rondes , carrées
ovales, pliantes, de cuisine , chaises, ma-
chines a coudre , poussettes, stores, ta-
bleaux, un beau potager avec bouilloire.
— S'adresser à aime Beyeler, rue du
Parc 70, au rez-de-chaussée. 624-2

A VPndPP UD *'' à ^eux Piaces et un
I C l l U I C  canapé-lit. bon crin et très

bas prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. au pi gnon. 652-2

Pl'an A **** vendre d'occasion uu magni-l lailU. gque piano noir, neuf. ."_ ,ant
1000 fr. et cédé a bon compte. — S'adres-
ser sous initiales A. B. C. 678, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 678-2

Pot prtpn A vendre un beau petit pota-1 Ut-Ug.li ger avec gf j i*ei barre jaune et
tous les accessoires. Très bas prix. —S'adresser rue de U Charrière 81, au lor
élage. 4 droite. 677-2

Boucherie Sociale
à lia C-haux-de-Fonils

ASSEMBLÉE GENE RALE
des Actionnaires

Veii-lredi 30 Janvier  _ 903
à 8 '/, h. du soir ,

à l'HôUl-de-Ville de La L.b *tux-de-Fon _s

ORDRE DU JOUR:
1. Approbation du procès-verhal de la

dernière assemblé!.
2. Rapport du Comilé de directian sur sa

grrstion et sa comptabilité pour l'excer-
cice 1902.

8. (apport des contrôleurs sur le même
objet.

4. Nomination de quatre membres du
Comité , de la série sortante.

5. Divers.

Aux termes des dispositions de l'art.
641 du Code fédéral dus obli gations, les
comptes, l'inventaire , le bilan et le compte
de prottt s et perles et les rapports du
comité et des contrôleurs seront a la dis-
position de MM. les actionnaires chez M.
Paul Chopard , rue de la Paix 7, à La
Chaux-de-Fonds, à partir du 17 Janvier
19o3. H-222-C 777-3

_ln*innrAa Au Dé Pôt de Guipures
UUipUl CS. d'Art  un grand choix de
Cols. Cols - Pèlerinas, Fichus, Figaros,
Kcharpes , Tabliers , Mouchoirs , Entre-
deux , Stores, Brises-bise, Nappes à thé,
Chemins de table, Plateaux , Couvre-lits ,
Rideaux en Renaissance , Blet et sur tulle.

DENTELLES au Coussin.
Se recommande, Mme VAGLIO,

779-3 rue de la Serre 43 (rue de l'Ouest).

A vendre un cheval arabe, garanti franc
de harnais, ainsi qu 'une jument âgée de 5
uns , provenant de Maîche. ' 783-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

On échangerait
belles peintures à. l 'hui le  contre mon-
tres de tous genres. — Adresser offres
par écrit sous J. t,., Hôtel de Tempé-
rance, La Ghaux-de-Fonds. 781-8

Pierristes
On offre des Grandissagres et des

Tournages à des ouvrières lidèles.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 784-8

itsv- 1 u _»,

ï f lY T-iflPOnt'i î Une dame de La Sa-
it UA {/al GUI. 1 g-ne demande un ou
deux enfants en pension. Bons soins
assurés. 763-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
m

k remettre
un magasin d'épicerie, laiterie,
fromages, vins et liqueurs. Bon rap-
port prouvé. — Ecrire sous L. O. "î.*_ .
au bureau de I'IMPARTIAL. 772-3

lin COPtî"J ""PllP entreprendrait des ser-
1*11 -Cl UO - CUl tis.ages échappements
et moyennes en tous-genres, à la machine
et an burin-fixe. — S'adresser rue du
Parc 94, au 2me étage , à droite. 776 3

npmnilfPllQP *-'ne k°nne démonteuse
1/ulllUliLcU .u , expérimentée, connaissant
i. fond les engrenages dans les petites
pièces soignées, demande place ou de
l'ouvrage à domicile. — S'adiesser chez
M. Jules Hofmann , rue Léopold Bnbert
n° ô8 s. 769-3

.P11I1P rnmmic  comptable , actif et sé-
J.UllC UUIUlill-t Heux , cherche place sta-
ble dans maison d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. 751-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un hnmmp c'e  ̂ans* sérieux et acti f,
Ull UUllllllC demande place, soit pour
placer différents articles bon courant ou
pour n'importe quel autre emploi. Cerlifi
oats à disposition. — S'adresser sous ini-
tiales G. S, 706, au bureau de TIMPAR -
TIAI,. 766-3

Fin hnmmP exempté du service mili-
Uli UUllllllC taire , connaissant les deux
langues, demande place comme magasi-
nier, encaisseur ou autre travail. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser rue Phi-
lippe-Henri Matthey 8, au ler étage, à
droite. 76Ô-3

À nnPPnf ÏP °n ?ésire Place*" une
f-Jipi CllllC. jedue f .lie de 15 ans comme
apprentie commis da 'rs un burean, ma-
gasin ou pour autre ' mr 'oi rétribué.

S'adr. au bureau do I'IJPARTIAL. 747-3

JnilPnfllipPP ^
no 

^ Une Pr0Pre et active
OUIH ItatlClu. so rec-mmande pour faire
des iieures et des bui\*aux. — S'adresser

,»ue A.-M. Piaget 49. a .i Sme étage. 755-3

L'Eternel t'avait donné . l'Elern el l'a
ôté , que le nuiu de l'Eternel suit béni.

Joh. 1. il.
Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Armand Gros-
claude-Gerber, leur enfant  et leurs famil-
les, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perle qu 'ils viennent d'éprouver eu la
personne de leur cher fils

HE1VRI-CÉSAR
que Dieu a repris à Lui vendredi , à l'âge
de cinq mois, après une courte et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 janvier 1903
L'inhumation aura lieu lundi  li) cou

rant.
Il n'y aura pas de suite,
Le présent avis tient lieu de lettre ds

faire part. 78ô l
a*JHàUB*m*.xi*Mi*v _i»*-_iiw»iHi_Niii _i-_r-g'ar.-__i

Que ta volonté soit faite tt
non la mienne.

Monsieur et Madame Charles Brandt-
Notz , leur enfant et leurs familles ont la
profonde douleur de fa i re part à leurs
amis et connaissances de la grande porta
Qu 'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur cher petit
MARCEL-ARMA'VD

que Dieu a repris à Lui samedi , à l'âge de
6 '/a mois , après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 janvier 1903.
Le présent avis tient lieu Ue let-

tre de faire part. 669-1

Ab , ilrin s le ._ __ du bon pire,
Qu 'il esl dr ui de « 'endormir ;
Oubliant de celte terre
Ge pénible souvenir .
Tes travaux et tes 1 ni i lcnr »
Ont cessé comme tes pleun.

Monsieur et Madame Eugène Froide-
vaux et leur famille , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissancea
de la perte sensible qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère pe-
tite lille

Berthe-Marle FROIDEVAUX
que Dieu a retirée à F u i  Vendredi , à 6
heures du matin , à l'âge d'une année ot
demie, après une court i et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 Janvier 1908.
L'enterrement , auqurd ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 18 cou-
rant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, Bas - Monsieur,
Maison d'Ecole. — Départ à midi et quart.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 725-2

MM. les membres d( r Union Chré-
tienne de Jeunes 'vus sont priés
d'assister Dimanche 1? courant, à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Mme
A manda ( a r l  ici- V ni H*, mère de M.
Armand Cartier , leur ci*' lègue. 713-a

Domicile mortuaire, tSe Frits Côurvoi-
sier 38, 
¦__.ii___i I IIHIII I i 1 I I  a,fsr—— *x^t*̂ ,'?~tm

flnft .cînn T A vendre un VftT .C"' a vant
Ut ld-lUll ! coulé 2511 fr. ,t s.i_ il céd*
pour 80 fr. au comptant. 668-)

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI .

Â
n n n r l pp un jeune chien B iéle et i> n
I t l l U I C  pour la garde , race spitz de

Sibérie. — S'adru-ser rue du Nord 9. au
Sme étage. t>5\-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 129"rS *«*•

Meubles dans tuas les yeuies
Facilités de paio-ment .

Â VPnriPP un 'r:1'"eau à -i-eeeil"S.ICllUI C glisse pour un cheval el une
glisse â bras. — _ 'adres«er â M. Alfred
Ries, maréchal , rue de la Chaniére.

676-2

A VPnflPP lal "'' d emp loi I fourneau en
ICU-I C fer en très hon é at. i_ran -

deur moyenne. — S'adresser au Compt'dr ,
rue de ta Promenade 5. 491 1

ms** OfTl 'P s " ; '1" '"' d'eM'.elleut
j j mg i a Êf  V/IH C cir ien courant âgé da

UW^« 4 ans  Essai. Prix modéré.
f  \_ ) \ — S a.livss.-r à M l>EM-**=•»¦ COLA, Parcs. K-U-bâiel.

K l

A VPfldPP * canap é recouvert reps gre-
1 C l l U l  C nat , 1 taule roude noyer et 

^une grande glace. 5UÔ-1
S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

ICllUI C chine à rég ler — S'adresser
au Magasin d'épicerie, rue du Parc 69

4i:n t

Pl ' l 'flll depuis la rue de la Tuilerie à la
I C I  Ull -ue Numa-Droz, en passant par
la Charri ère, la rue du Progrés et celle
de l'Hôpital , une grosse de ressorts.
— La rapporter, conlre recoin pense, rue
Numa-Droz 58, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 787—.

P p Pf l l l  '' t; r '"' s ' l's " '' stets â la Chaux*
ICI Ull de-Fonds une grelottlère double.
— La rapporter , contre récompense, i
l'Hôtel du Guillaume-Tell. 680-1

PpPli 11 '""''' E0'r """ 'noulre d' h o m m e
I U  Ull depuis le café de Mme Perre t jus-
qu 'aux Abattoirs — La rapporter cintre
récompense au bureau de 1 _MP_HTIAI..

579-t

Pppdll un0 l-n-' el '""' de manteau, bleu
1 Cl UU marin. — La rapp orter , contre
récompense , ruo Léopold-Hubert 74. au
au rez de-chaussée. 591-1

Un jeune chien w.T?-t&.™du Grenier 45, au ler éltge , â gauche. —
L'y réclamer, contre frais d'insertion.

690 3

Rpmk à ffl llY U ca 'r i 'ns  16 lig. —
11C11I1- a 10.11A, Les réclamer , conlre
frais d'insertion , au bureau Jacques Meyer ,
rue Neuve 11. 6:!rt-3

¦_-___¦_____¦______¦_____________¦
**B»-g>_SWJWBSWWIS_%WS_SS-M-SW Haï

F.-Arnold Droz
I 39, RUE JAQUET DROZ 3 _t

La Chaux-de-Fonds. ;

] i Ba H? __ ge». _•_»,__.tiers
Or, Argent, Acier :

: : et Métal. — DÉTAIL
; l__W_M*»B<_ISW»-W»ft_M-»0W»W-<WMwl



Fanfare du firutli
Un nouveau Cours d'élèves musi-

ciens est organisé. Se faire inscrire au-
Frès du Président de la Société, M. Jules

riedlin , rue du Grenier 3. 566-1
Les j eunes gens, âgés de moins de 16

•ne, désireux de suivre ce cours, doivent
produire une autorisation écrite de leur
père ou de leur tu teur. 

Roskopf
On entreprendrait encore 12 cartons de

remontages Roskopf par semaine. Echan-
tillons à disposition. — Berthoud-Qlrar-
dot , Côte 7, Looliî . 739-3

PLANTAGES, ^Xîf
des plantages ancres , levées couvertes et
fixes , ainsi que des Roskopfs. Ouvrage
garanti et régulier. Prix modéré. 748-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Imprévu !
Pour cause de départ, M. J. Cart dé-

lire remettre pour le terme de St-Georges
ou pour époque à convenir, le ï_OC_ __ -
WENT de 3 pièces, bien exposées au
soleil, cuisine, dépendances, buanderie et
jardin, qu'il avait loué n la Citadelle, rue
de Bel-Air 22, maison Mentha-DuBois. On
donnera la préférence à un ménage sans
•niants. — S'adresser entre 1 h. et 2 h.,
chez M. J. Boch-Mentha. 744-6

MAGASIN
A remettre immédiatement un beau ma-

gasin a la rue de France , Locle; situa-
non au centre des affaires ; rapport assuré.

S'adresser à l'Etude Jacotte t et Bersot,
au Locle. 741-3

REPRÉSENTATION
devant la

Banque de Priais sur Gages
Discrétion absolue garantie.

_D. - XJOUXS _*T*T_src_r ©***>_
60 — Rue du Nord — 60.

238-4* 

Dan.soanp se recommande à MM.
nt**|f a99-*UI ie8 fabricants pour pe-
sages d'aiguilles, Ianternages, ainsi que
repassages soignés et bon courant. Tra-
vail prompt et fidèle. 511-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JITTZ  ̂ m fournit les plaques
¦ gill V acier pour le décal-
XBxEw_-*_- quage sur émail ? Pla-
*̂ ^W ques brutes , sans gra-
vure. — Envoyer los offres à M. Alb. Du-
vanel , à Fleurier. 563-1

PourSt-Martin 1903
_ louor , dans une maison d'ordre située
au centre de la ville , un magnifique lo-
gement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances doubles. -Balcon ; concierge dans
la maison. 196-2

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

ITLÉ_iP____=».___'_?IC>*I>3-S
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 468-52

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

X _**, _*"_-et ci-ii Parc, _ \_ *7

¦ i ¦ i t. -

Le Cours pic iliprie
aura lieu le Mercredi de chaque semaine, à partir du 21 Janvier, à 8 '/. heu-
res da soir, à l'Ecole d'Horlogerie , salle des cours. H-182-C 601-1

RESULTAT des essais du Lait du 9 au 10 décembre 1902.
Les laitiers sonl lasies dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o £ s.j*j g ë_ -° 
"*°"j

Noms, Prénoms et Domicile |*| f~'f |s°ë OBSERVATIONS
a H a** ~ 

E-, _ »

Veuve Grossenbacher, Sombaille 45 . . 47, 30,4 13,49
Geiser Jean , Bulles 35 41. 32,8 13,37
Nussbaum Jean-Louis, Sombaille 39 . . 37, 33,4 13,03
Hirsch y Louis, Sombaille 40 40, ' .1,4 12,91
Imhoff "Henri , Sombaille 49 37, 32,2 12,75
Jeanmaire Fritz, Bulles 34 36, 32,7 12,75
Luthy David , Sombaille 39 37, 31,9 12,68
Delachaux Fritz . Les Planchettes . . . 37, 31,8 12 65
Calame Alfred , Bulles 46 36, 32,2 12̂ 64
Egger , Frédéric, Les Planchettes . . .  34. 33, 12,60
Siegrist Louis, Bulles 87 36, 30,7 12,26
Huguenin Paul Bulles 53 34, 31,6 12,24
Tissot Edouard, Bulles 23 33. 31,6 12,13
Kernen Edouard , Bulles 33 » . . _ . 30, 31,5 11,75 très faible.

La GhauT-de-Fonds , le 15 Janvier 1903. Direction de Police.

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. 273-5*

Pour cause d'incendie.
Le Magasin de Coiffure de

M. Salomon Weill
est transféré provisoirement ,

35, Rue Léopold-Robert BB
Ancien magasin Richard-Barbezat, où les clients sonl priés de venir

se faire servir. 705-1

BRANDT & MATTHEY
Tailleurs et Chemisiers

6, Rue de la Place-d'Armes NEUCHATEL Rue de la Place-d'Armes 8

Nouveautés ^françaises et anglaises
VÊTEMENTS sur mesure pour Messieurs et pour Dames

Manteaux c -ou.chot'.c. Chemises sur mesure
_e_ t~ L'un des assoc j s de la ma- son visitera prochainement la cliente!*».

283-6 Téléphone 720 O-875-N

p_MM|_M_MBp|g____________—¦-—_—_—_¦___¦__¦¦———- _¦_—¦_¦______¦__¦____¦_¦¦¦¦

Exposition d'Antiquités, etc.
Armes en tous genres, neuchâteloises et autres , prestations de serments, carma-

gnole, gravures, sceaux , fragments , arguments, pièces historiques , souvenirs de Ber-
lin , récits séjours du roi , miniatures, décrets , portraits historiques , costumes, bicor-
nes , parchemins, œuvres de Voltaire et de Rousseau , encyclopédie , Racine, Empire ,
almanachs, etc., etc. O-848-N 17559-2

Buffet de service Louis XIII, commode, fauteuil , canapé, chaises, tables , coffrets ,
étains , cafetières , assiettes, soupière, bénitiers , porcelaine imp ériale chinoise, tableaux ,
pendules neuchâteloises, diner porcelaine. 262 pièces , dessin uni que et primé.

Comptoir commercial, Temple-BIeuf 3, Neuchâtel.
Téléphone 650. Vente, èr. . achats d'articles en tous genres. Télép hone 656.

*l_--_0----_B__n__-~--_--------- __--_---C--.v.-.. ^_r__^___________l______(B________S________^

Employé (le Magasin
••«mit i ull»

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. 272-5*

_LiSllL~J-__i3.il
Aux Agriculteurs et Débitants de Lait

s^^3t_L<_l.ii«jg liés S
J'offre dès ce jour une forte quantité de lait d'excellente qualité , pur e

salubre , garanti tel que la vache le rend, au prix de 16 c. à partir de 10
litres et 17 c. par litre. 749-3

En outre , j'attire l'attention sur le fait que depuis mon début , je n'ai
jamais eu un « Lait faible » ou été mis en contravention , ,, grâce à mes bon»
fournisseurs et aux soins apportés aux manipulations.

Se recommande , Ed. SGHMIDIGER-BOSS.

PREMIÈRE ET GRANDE
Laiterie MODERNE Crémerie

Magasin Maison Droguerie Stierlin

Cours «,-§r_ricolog3 "̂&B_\
Société d'Agriculture du District de La Chaux-de-Fonds.

Le Département de l'Industri e et de l'Agriculture informe les agriculteurs qu'il a
organisé a la Chaux-de-Fonds et à la Sagne des Cours agricoles gratuits et qu 'il a
fixé le programme comme suit:

LA CHAUX-DE-FONDS. Salle des Conférences
(Sme étage de l'Hôtel-de-Ville.)

Cours d'agriculture. — Professeur, M. Ernest Bille, directeur de l'Ecole
d'Agriculture.

Lundi 19 janvier 1903, de 3 à 5 h. du soir. SUJETS : Sol. Plantes.
Lundi 26 j anvier 1903, » Bêlait.
Lundi _ février 1903, » Economie rurale.
Lundi 9 février 1903, » Economie alpestre

Cours de chimie agricole. — Professeur , M. le Dp Jeanrenaud.
Mercredi 21 janvier 1903, de 2 à 5 L. du soir. SUJETS : Chimie pure. Chimie agricole.
Mercredi 28 janvier 1903, » Eléments de physi que , de
Mercredi 4 février 1903, » météorologie et de botani-
Mercredi 11 février 1903, » que agricole.
Comptabilité agricole. — Professeur , M. Hermann Evard, secrélaire de

l'Ecole d'Agriculture.
Vendredi 23 j auvier 1903, de 2 à 4 b. du soir. SUJETS ; Comptabilité agricole, Elé-
Vendredi 30 janvier 1903, » ments de géométrie et
Vendredi 6 février 1906, » de toisé appliqués à
Vendredi 13 février 1903, » l'agriculture.

La SAGNE (Salle de Justice.)
Cours de police sanitaire* — Professeur, M. A. QlllarA, vétérinaire cantonal.
Lundi 16 février 1903, de 2 à 5 h. du soir. SUJETS . Police s.saitaire du bétail. Lègis-
Lundi 23 février 1903, » lation fédérale et lég islation cantonale.

Autorilés et agents sanitaires.
Cours de sylviculture. — Professeur, M. A. Pilllchody, inspecteur forestier.
Mercredi 18 février 1903, de 2 à 4 h. du soir. SUJETS : Connaissance des essences.
Mercredi 25 février 1903, » culture, aménagement , conservation
Mercredi 4 mars 1903, • » des forêts , leur exploitation , estima-
Mercredi 11 mars 1903, » tion des bois , cubage. Législation et

administration forestières.
Cours de zootechnie. — Professeur, M. Charles Rosselet, vétérinaire.

Vendredi 20 février 190., de 2 à 5 h. du soir. SUJETS : Zootechnie générale. Entre*
Vendredi 27 février 1903, » prises zootechniques. Reproriuctio *i
Lundi 2 mars 1903, » du bétail. Hy-p ùne du bétail. Exp loit
Vendredi 6 mars 1903, » talion du bétail. — Zootechnie des»
Lundi 9 mars 1903, » criptlve. Le cheval. Le bœuf. La
Vendredi 13 mars 1903, » pore.

Neuchâlel, Janvier 1903. Département de l'Agriculture.
Des connaissances théoriques étant actuellement indispensables pour le bon en-

tretien des terres et des soins à donner au bétail , nous engageons vivement toutes lea
personnes qu 'intéressent ces importantes questions à assister à ces conférences gra»
tuiles qui sont données par MM. les plofesseurs de l'Ecole cnntonale d'agriculture
546-1 Le Comité de la Société d'agriculture du district de la Chaux-de-Fonds.
__________ ———— i — —i— i.

Société Fédérale de Gymnastiqiie
l'Abeille

Samedi 17 Janvier 1903
à 8 'U heures du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉEALB
Ordre du jour très important.

638-1 LE COMI TÉ.
¦ ¦ -C

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 20 janvier 1903, à 8 Va heure!
du soir , à l 'Amphithéâtre. 740-1
Les êtres vivants et l'atmos-

phère (avec projections), par M, 1»
U' E. ROBERT-TISSOT.

N.-B. — Les enfants , même accompagnea
de grandes personnes , ne sont pas admis.

Bruitages, rare
genres, soit mises à l'heure simp les ou
mises à l'heure intérieures. — S'adresser
rue de la Serre 63, au ler étage. 634-2

lOel d'Abeilles
_p*__r

en bocaux de 1 kilo , demi-kilo et ouvert,
chez Mme C. MACQUAT (Chef de trainl,
rue du Grenier 3.3. 12985-15

HOTEL DE LA BALANCE
Ponr cas imprévo, le

Sonper anx tripes
n'aura pas lieu

le Samedi 17 Janvier 1903.
15191-21*

|PoîirJBal$i
i Fleurs et Rubans.
I Gazes et Mousselines.!
1 Châles. - Echarpes.
1 Eventails.
I Gants de peau.
i Gants de soie

iBAZAR NEUCKATELOÎll
Modes. — Corsets.

H Escompte 3 % Escompte 8 •/• H

§ Teinturerie - Lavage chiniiqye 1

I fedl jCUlîlbCrty successeur B
RUE DU COLLÈGE 4 (Dépôt M"» C__o!let, Léopold-Robert 33)

! recommande son Etablissement pour le IVettoyage
eJ-iimiquie des w

Cr STUMES de Bals et Soirées |
Teintures en toutes couleurs, les plus modernes et les plus variées,

f Itfoir ponr denll dans les 24- heures.
•f*** V9uix 'age soigné. Téléphone 'Prompte livraison

_.



THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction: M .  Bressy-Bonnelly.

Dimanche 13 Janvier
à 2 b. après mini ,

KATIITBB
à prix réduits.

DURAND DURAND
Comédie boude en 8 actes par M. Albin

Valabrègue.

On commencera par

Un Locataire da Sixième
Comédie en 1 acte, par Max-Donald.

Bureau: 7'/» h. Rideau :7»/4 h.
X__3 SOIR

La Petite Amie
Comédie nouvelle en 3 actes de Brieux.

Le spectacle sera terminé par

Mme la Maréchale
Pièce en 3 actes ,

par MM. Al ph. Lemonnier et Péricaud.

Pour plus de détails, voir les affiches
Bt programmes. 684-1

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

La Salle sera chauffée.

Hôtel da Liofl-D Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/« heures, 53ï8-30

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

BRASSERIE GAMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
«g-ami©.

Saneisses de Francfort
12416-36* Se recommande.

Café de LA PUCE
Rue et Place Neuve. 174-11

Tous les jours

Choucroute -garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

X.'BST-L'CT-^.-LTIOr.
Fondues

Tous les LUNDIS matin,

Gâteau au fromage
Se recommande, Veuve R. Brug'gci'.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes • Crosettes.

Dimanche 18 Janvier 1903
dès 3 heures après midi .

Soirée Familiers
**50-l Se recommande.

Caië-restaurant S. Spiller
Eplatures

Vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 18 Janvier
dès 7 '/, heures du soir,

¦*p***B-** flHHt. a f l & *_\ ÉO* _Ë^i K PJr E S
Dès 2 '/« h. après midi,

SOIRÉE FAMILIÈRE
670-1 Se recommande.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure, RESTAURATION
SALLE POUR SOGL_TJ_S

ilepas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir,

dès 7 '/, heures 6319-36

TUSPESJT CIVET
excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommanda. Ch. Loriol.

BfîL-^IR
GRANDE SALLE

Dimanche 18 Janvier 1903
dés 2 '/s h. après midi ,

Grand Concert
¦limiié par ls Musi que militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. J. Vt-IUTHIER

-
*-*-*•*-.{_—x*.-m T-ir-i rs

1. Ronde des Marcheurs, allegro mili-
taire. — G. Allier.

2. Jeanne d'Aro, ouverture . — Verdi.
3. a) Confidence amoureuse (vais ,- lento).

b) Flllette et Grand'mére (Muette).
— HeyiiiHi is.

4. Premier solo de Maury pour cornet à
piston , exécuté par M. J. V. flls. —

5. Marche des Incas. — Baudonck.
6. Brahma, fa n taisie. —Dil l 'Arg ine.
7. Fantaisie sur La Traviata, solo de

trombonne exécuté par M. G. G. —
Verdi.

8. Rossignol et Fauvette, polka pour 2
pistons exécutée par MM. J. V, fils
R. R. — Reynaud.

9. Les secrets du coeur, polka-mazurka.
iéb Mever.

10. Allegro militaire. — _*_ 727-1

ENTRÉE: SO ct.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 701-1

BRAS SERIE ou CARD INAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/J beures,

SOUPER aux TRIPES
'• Tous les jours
Saucisses de Francfort

avec MEERR ETIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

_ M Excellente Bière
tp!||vffij BRUNE et BLONDE

BÊm Brasserie de LA COMÈTE
'ClJ__3» — Téléphone —
12707-17* Se recommande.

Brasserie Alb. HARTMANN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dés 7 '/i h. du soir

Siprai trijes
17224-7* Se recommande.

Lettres de voiture £ -J;
1

' Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.

Restaurant a__ irmes-B éuaîes
(Grosser Saal)

Sonntag den 18. Januar 1903
Kasse:7Ubr.  Anfang : 8 Uhr.

Theater- Auffuhrung
gegeben vom

MMtefior Ctoi-de-FoiÉ
Vaterlandsgruss, « Grûtlimânnerchor >

F. Hubr:r. 

D'DORFHEX VOTRIBELDINGE
Volksstûck mit G'sang i 4 Ui .ùge,

von Ulrich FARNEH .

*$ Schnittertanz <£
Wo m.oht loh sein, -Giûtlimu rmerchor»

G. Zôllner. 646-1
Costume aus der Lelhanstalt Janen

in St. Gallen.

EirVTRlTT : 60 Cts.
Billete im Vorverkauf zu BO Cts. bei

HH. Bisang, Coiffeur; Wetzel. Café ; Rei-
chen, Café ; Gysi , Café ; Hôtel zur Sonne;
Barben, Hôtel Etoile d*Or; Café de Paris.

Nach Schluss der Auffuhrung:

Soirée dansante <§>
BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 <j t heures,

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
RiRTPÏ teMoapiou français, dansIJii llllj lJ , ses scènes de la vie* militaire.

Dernières Créations. Apothéose.
Mlle manche ROBERVAL, chanteuse

de genre.
B_*T M. FERIVA!VD'S, comique « sans

gène », dans son répertoire.
ATTRACTION!

M. Georges REAL, le plus fort comique
danseur et à transformations connu.

Débuts de Mlle Blanche DERVAL, diction
à voix

Tous les artistes sont accompagné par
l'Orchestre de Munich,

DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin,

CÛ^GEBT apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
8* racommande, 8940-168*

Charles- .-. Girardet.

brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88,

Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi,
Pour 4 jours seulement I

Exhibition extraordinaire!...
FEMME PANTHÈRE

Grande curiosité anthropologique. Sujet
unique en son genre, présente par sa pro-
Ere mère avec la plus grande moralité,

a Femme Panthère a fait l'admiration
de tous les savants et a été présentée aux
plus grandes Ecoles de Médecine de
France. 702-1
"Wjgg-^̂  La Femme Panthère 

est 
visi-

BF<S_F ble tous les jours depuis 11 h.
du matin.

Sll/*/>ÀQ f Qn-in.Q 1

Café-Brasserie A. Zimmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
garnie

3E__ s cargots
Assortiment charcuterie flne

à toute heure. 12347-6
On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

Domaine et Restaurant
A louer pour St-Georges prochaine on

époque à convenir un domaine de 3
vaches avec restaurant, dans une situation
pittoresque à 30 minutes de la Chaux-de-
Fonds. — S'adresser, de 9 à 11 h, du ma-
tin, à M. Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-Droz
N ° 6_ .  675-3
I*** , « a Un petit ménage honnête,
j lArWkt travailleur et solvable. dé-
i /LlIul» sirerait avoir un dépôt

I d'un article courant. —
Adresser offres et conditions, sous ini-
tiales B. D. 489, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4.9

_B:__*o*sso:__*±© T±vc_>l±
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 henres du soir,

Soirée de Famille
donnée par

C? JÊL. J» MJ O S
et son merveilleux sujet MISS IRMA. — Physique. — Suggestion de la pensée. 
Illusion. — Ventriloque. — arTout le monde viendra les voir. 736-2

Dimanche , dès 2 heures : MATINÉE,

Le PmiAGE est ouvert
GLACE MAGNIFIQUE

Tous les soirs : Brillante illumination.
761-8 Se recommande, A. STEIGER-MOSER.

Ecole de Commerce de La Ghaux-de-Fonds
Conrs pnblics et gratuits

de **,
®€» "<e_aT_i«5<ies» comxn.eir cï'-ftles

—_ a m i
Programme pour 1903 t

1. O-Ographie commerciale, M. le prof. WASSERFALLEN. — Vendredi
23 janvier , Suez et Panama. — Vendredi 30 janvier, Le Colon. — A l'Amphithéâtre
du Collège primaire (avec Projections).

2. Les Ecoles de commerce et la pratique dea affaires, M. James
PERRENOUD. — Vendredi 6 février. — A l'Amphithéâtre du Collège primaire.

3. Les Trusts, M. le prof. DEBROT. — Vendredis 13 et 20 février. — A l'Ecole
de commerce.

4. Byron . M. le prof. HOTZ. — Vendredi 27 février. — A l'Amphithéâtre du
Collège primaire.

5. Connaissances des marchandises : Les pétroles, M. le directeur SOU-
PERT. — Vendredis 6 et 13 mars. — A l'Amphithéâtre du Collège primaire (avec
Projections) .

6. Situation de la Femme dans le projet du Code civil suisse. M. le
prof. Ch. COLOMB, avocat. — Vendredis S0 et 27 mars. — A l'Ecole de commerce.

Le public, dames et messeiurs, particulièrement MM. les commerçants et leurs
employés, âgés de 27 ans au moins, sont invités à assister à ces Conférences, qui au-
ront lieu à 8 Va heures du soir. Les cartes d'entrée sont délivrées gratuitement, à
partir de mardi 20 courant par la Concierge de l'Ecole de commerce, 3me étage .
746-3 Le Directeur, J. -P. SOUPËHT.

BRASSERIEJ. ROBERT
Dimanche 18 Janvier 1903

à 8 >/i h. du soir 689-1

Grand Concert
donné nar la Société de chol

LREDERKRANZ
dm LOCLE

sous la direction de M. Scheibenstock ,
avec le concours de

MM. A. CHOPARD, Violoncelliste, et
Gh. SCHEIBE9ISTOCK, Baryton.

Programmes à la caisse.

Entrée 50 cent.

Excellente BIÈRE de Munich, BiirgerbratJ
BIÈRE façon Pilsen, Ulrich Frères.

CHOUCROUTE avec viande de porc assortie.
Spécialité d'ESCARGOTS.

RESTAURATION.
Service soigné. Se recommande,

R. I t i r i ' i r ' l '

Universitjjopulaire
Le Cours de géographie commer-

ciale recommencera le 707-1
Vendredi 33 Janvier prochain.

Gaf. -Brasserie J. Soi.
près de la G-ARB.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROUTE
garnie.

SiUCISSES de Francfort
SOUPE aux POIS

On sert pour emporter. ***jRB 12389-8
Se recommande, Ch. Rodé-StucRy.

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Nouveau ! Nouveau 1
Tous les Jeudis

dés 7 h. du soir

Pieds de porc pannes
Tous les jours , 104-6*

FONDUES renommées
*S___XJ_É3 cle BU_U_'

Tous les Dimanches soir,

TRIPES^
Se recommande, Cb. Calame-Bauer. I

BRAS.ERIE DU SQUARE
Tournée RIDEZ et TORVAL Jeune.

Samedi, Dimanche et Lundi
722-2 dés 8 heures du soir

toftad Coneert
Pour la première fois à la Ohaux-de Fondai
Le Nègre OLOGO . clown musical , et
Miss ALICE, du New-York Théâtre et de_

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

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

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

bassadeurs de Paris.

DIMANCHE, à 10 '/, h. du matin.

C01TCEET APÉRITIF JEj
Dès 2 heures,

Grande M atinée
ENTRÉE LIBRE

Brasserie du Boulevar d
Dimanche 18 Janvier I903

dès 3 h. après midi et à 8 b. du soir,

j |  Soirée Familière
Vin blauc premier choix, i fr. la.

bouteille
647-1 Se recommande.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

Samedi _ "7 Janvier f 903
dès 7'/, h du soir

753-1 Se recommande, Louis Mercier.

Restaurant BEAU-SIfE
BRENETETS (Côtes du Doubs)

Excellents REPAS
sur commande. 18029

Toujours FINE CHARCUTERIE
de campagne,

Vins de premiers crûs. W
Bonnes Consommations

Se recommande, Charles MAYER.

A louer à Renan
pour cas imprévu, un magnifique ATE-
LIER, force (demi-cheval) et lumière
électrique installée, excellente occasion
pour graveurs, émailleurs, pierristes, etc
L'installation électrique serait cédée _
moitié prix.

S'adresser à M. Paul Jeanrichard, â
R*nan. 752-10

GRAVEUR
On demande un bon dispositeur sérieux

comme associé. Discrétion absolue. —
S'adresser par écrit , sous X. R. 501». au
bureau de I'IMPARTIAL. 569-1

GRAVURE
de polngons en tous genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs . — S'adresser à M.
Ed. DROZ , rue de la Serre 38. 17408-03

ftl IT Encore quelques
B n QE i l TQ f lQ  bauches de bonne
UlldUllallG. TOURBE

U s <*< - h<* . noire et
brune, ainsi que du BOIS bien sec, sont
encore à vendre aux prix du jour. — S'a-
dresser i M. Jean Gutmann, rue da
Puits 4. 660 2

Rnrin-flïP ** ven<-re *¦ tr*8 bas P"*Uti l 111" HAt** . mj burin-fixe de sertisseur.
— S'adresser rue Numa Droz 131, au pi-
gnon. 463

ElUSsf
La Pâte Pectorale Foriite

le J. Klaus, n Locle
guérit depuis plus de 40 ans les Rhume*
et Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmacien
Boite, 1 fr.. Demi botte 50 c.

et vous ne souffrirez 138 -ft

JIJSJEJHDMES
^


