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B U R E A U X  DE RÉDACTIOR.
Rue du Marche o« i

Il tara rendu eompti di toul ouvres
dont deux exemplaires

liront adresses à la Rédaction.

LIME A ET? AT de ce J ° u pP a p aît en
UvU ftAA litu Spagesaveclegrand

feuilleton.

— LUNDI 26 JANVIER 1903 —

Sociétés do «'liant
Ohceur mixte de l'Eglise nationale. — K .p étition

à 8 1/» h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gyiuuastique

Hommes. — Exercice, à 8 l/j h., au local.
Uéunions diverses

I A  fl III Loge «i La Montagne ' 34 » (Rocher 7).—¦ U, U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures
ct demie du sou*.

Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8**/« h., au local .
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique ,
lïlission évangélique. — Réunion publique.
L'Epée Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Leçon à

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

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

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

Groupes d'éparg-ue
Le Rucher, — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8>/i Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Assemblée de liquida-

tion de la 12«* série lundi 26 janvier, à 8 heures
et demie du soir.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au loca 1.
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub des XII. — Réunion mardi , de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Olub d'Esorlme. — Leçon, à 8 heures et demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 F),
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARD I 27 JANVIER 1903 —
Sociétés de niusi<iue

Zither-Club l'Eoho. — Répétition , à 8 heures et
demie du soir , au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Qaviotta, — Rép étition mard i soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 */4 h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

et demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 8 heures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qriltli-Mànnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oëoillenne. — Répétition , à 8 Vt h. du soir.
Helvétia. -— Répétition partielle , à 9 h ,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés dc gymnastique
Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices , à 8'/_ h-- au local.

Hé un ions  diverses

I n  n lll « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8'/. Uhr.

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

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

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier, 17.).

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

de littérature. Coin s d'allemand (Collège primaire).
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Mard i 27 janvier, à 8 h
. t demie du soir : Assemblée générale ordinaire
A 9 heures et demie : Assemblée du compte d'é
pargne. A 10 heures : Dividende .

Clubs
Olub du Zugerjat B. — Réunion le mardi, à 9 h. du

soir , Hôtel d_ lr. Fleur-de Lys.

La Chaux-de-Fonds

Nouvelles étrangères
France

PAEIS, 24 janvier. — Dans sa séance d'au-
jourd'hui aaittUadï, la Chambre a repris la vé-
rification defe pouvoirs.

Elle discute longuement l'élection de M.
Fould,. à Argellès, dans les Hautes-Pyrénées.
Une motion Jaurès-Bi-etein, constatant que
des .manœuvres coupables o.nti été, commises
eitl ordonnant le renvoi du dossier au ministre
dei la jus itfice et au uniniistre d© l'intérieur est
adoptée par 288 voix contre 245. Puis; la
séance eet levée.

lLa.Séaa1J a adopté le projet sur le régime
intérieur des sucres et a ratifié la conven-
tion de Bruxelles-

PAPJS,, 24 janvier. — Le président de la
République a reçu le télégramme suivant :

Saint-Pétersbourg, 24 janvier.
A S. E. M. Loubet, président- de la République,,

Paris.
. Désiiranjt* participer aux secours qui sont of-

fefrtis! à la population de la Bretagne éprou-
vée: par l'insuffisance des produits de la pê-
che cette année, j'ai ckargé mon. ambassadeur,
prince Ourous^off, dt mettre à la disposi-

tion du gouvernement de la Réipublique une
somme de 25,000 francs que je vous prie- de
bien vouloir faire parvenir aux nécessiteux,
erti d'agréer comme un témoignage de mes- sen-
tfimieinË- de vive et véritable sympathie pour
la France amie et alliée.

1 NICOLAS.,
M. Loubet a répondu par le télégramme

'suivant :
A S. M. Nicolas II, ejmpereur de toutes les

Russies, Saintu-Pétai-bourg.
Jei remercie V. M. de la géiniSreuse offre

qu'elle, a eu la délicate pemisée de faire re-
mettre pour les pêcheurs bretons si' cruel-
lement éprouvés. Ce nouveau témoignage de
sympathie, donné par V. M. à la pation amie> et
alliée) de la Russie npus a prof .mdtimieutï tou-
chés, efc je vlenp au nom de la France vous
etxprimer notre vive et profonde gratitude.

! E. LOUBET.
Allemagne

BERLIN, 24 janvier. — Le roi Edouard VII
a invité l'ambassadeur d'Alleimagme poui.
taiardi au château de Windsor, à l occasioc
de) l'anniversaire de la naissance de l'em,
pereur Guillaume.

Une note aux jourjn iaux dit que cette nou-
velle cause une grande satisfaction dans les
sphères officielles allemandes. C'est en ef-
fet la première fois que la oour anglaise ob-
serve d'une façon formelle l'anniversaire do
l'elmpereur d'Allemagne.

Turquie.
SOFIA, 24 janvier. — On dit que le comité

-_H_céd'Ginien a envoyé à tous les comités lo-
caux de Macédoine une circulaire dans la-
quelle il les invite à tenir la parole qu'ils
ont donnée de ne rien entreprendre avant le
mois d'avril et en particulier de ne former
aucun e bande d'insurgés avant cette époque-
là.

SALONIQUE, 24 janvier. — Deux cents
chrétiens ont été fusilléjs près de la fron-
tière par les soldats turcs. Trente-sept hom-
mes, femmes et enfante sont tombés morts.
Les femmes et les enfants ont été conduits
dans les casernes et indignement maltraités.

Roumanie
BUCAREST, 24 janvier. — Le sous-direc-

teur du service de la délie publ ique , M. P.*n *i-
siano , et le chef du bureau du môme service ,
M. Uimitrescu , ont élé arrêtés jeudi sous l'in-
culpation d' avoir opéré des malversations de
1899 à 1901 pendant les tirages de la renie
roumaine.

Amérique centrale
LONDRES , 24 janvier. — Les journaux pu-

blient la note suivanle : « Le gouvernement ds
San-Salvador a télégraphié à son agent consu-
laire à Londres que la nouvelle d' une révolu-
tion qui aura i t  éclaté dans ce pays est dénuée
de lout fondfimfint .  »

Japon
COLOGNE, 24 janvier. — On mande de

Séoul 'à la « Gazette de Cologne » :
Sur l'ordre, de son gouvernement, l'envoyé

japonais a adressé au gouvernement coréen
une note dans laquelle il exige que l'ancien
ministre des finances coréen Zonik ne soit
p.us désorm|..is nommé à aucun poste offi-
cie..

Le ministre des affaires étrangères a ré-
pliqué qu'il ne pouvait reconnaître au Japon
aucun droit d'intervention dans les affaire^
intérieures de la Corée.

L'envoyé japonais, dans une deuxième note,
a déclaré que si la Corée ne faisait pas
droit à la demande du gouvernement japo-
nais, elle perdrait l'amitié du Japon.

BERLIN, 24 janvier. — On télégraphie de
Curaçao en date du 23 :

Le « Vinetu » est arrivé le 21 dans la baie
de Maracaïbo. Il est allé, en faisant des
sondages, se placer à une distance de 6700
mètres et a commencé le bombardement à
Jlll h .du tafttin. Le « Vinet? » a interrompu le
combat pendant une heure, et l'a ensuite
continué jusqu (_ ¦ 3 h. de l'après-midi. La « Pan-
thère», qui se trouvait à l'écart, a constaté
que 44 coups avaient porté.

Au Venezuela
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PBIX BES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine imporianct

on traite à forfait.
Prit mini-Dam d'ans annonot

75 oe_ tl ____ .

Un maître reporter, M. Jules Huret, _ s'en
fept allé en Amérique renouveler ses idées
Bt ses impress'Ms de la vieille Europe. Il
écrit de New-"ïork au «Figaro » :

A l'hôtel
Jâ vw à l'hôfe. Waldorf où l'on croyait,

m'avoir refteau une chambre depuis oî___q

jours,, mais il n'y en avait pas de libre !
Leé 1400 chambres étaient" occupées. J'a-

vaisi couru dame un autre hôtel,, défait mes
malles, j'avais pris un. bain, changé de vê-
•tte-newts,, puis, sur un, coup de téléphone, re-
fait imesL malles, retourne au Waldorf où uni
vide s'était produit dans l'intervalle. Je im'é.
taia habillé pour dîn|e|r en ville; puis, revenu
à l'hôt.efl vers onze heures, j'avais trouvé
les couloirs encombrés par plusieurs centai-
nes de personnes en toilette de soirée et
toutïsd les salles du restaurant, cinq! ou six,
pleines! de mangeurs. C'est, paraît , il, tous
lea jours ainsi. Je fendis la foule,, montai
dans uj i ascenseur somptueux, où se ser-
raient déjà quinze personnes, et en dix-sept
secondes je fus conduit à mon quatorzième
étage.

I_e bruit
Un bruit profond _|t co-Htinu montait de

la rue. Je regardai par la fenêtre. Je domi-
nais! toute la ville. A l'infimii des rangées
de lumières, des bandes de feux, des bou-
queîfci multicolores de réclames lumineuses
trouaient l'obscurité. Devant moi,* je comp.
t&is les étages illuminés, douze, quinze, dix-
huit, vingt étages aux vitres aveuglantes
de clarté. Des tourbdllonjs de fumée mon-
taienlt vers le ciel sombre. De longs beugle-
mjentg de sàirène venaient de l'Hudson. Des
tramways électriques filaient tout en bas,,
sous mes fenêtres, avec un grondement tour
à tour affaibli ou granldisisaTiit se, mêlant au,
roulement du chemin de fer aérien, qui pasi-
eait comme uni éclair à cent mètres de l'hô-
tj el, à la hauteiur du deuxième étage. D'au-
tres! bruits s'ajoutaienit à ceux-là,, venus je
ne slais d'où, qui paraissaient faire partie
da l'hôtel lui-même, sortir des murs, des
con|dui.|_s d'eau, de vapeur ou d'électricité.
J'étais comme enveloppé de vibrations,- et je
regardais et j'écoutais sans penser à rien,
comme si.je plongeais dans un élément in-
connu sur lequel je ne pourrais agir. Il
me* semblait, en- effet, qu© j® ni® trouvais
encore sur le bateau et qu'une force étran-
gère mfopprimait irrésistiblement.

Bientôt pourtant je m'endormis d'un som-
tnelil agité, roulis et tangage mêlés.

Le lendemain, réveillé 't'ôtj, je fus de nou-
veau Sjaisi par le bruit de tourbillon gui
montait de( la rua. Je voulais l'analyser et je
desce___is.

La bruit venait de la quantité phénoménale
de tramways qui se croisaient en tous sens,
ein\ bruisisant et en sonnant incessamment de
la cloche; du chemin de fer aérien bâti sur
de_3 planchers de fer, ce qui centuple 2a
résonmance des vibrations; du vacarme ordi-
(t_aira des voitures, des camions et des geins;
du fracas des marteaux sur la pierre ou le
fer,, car partout on construit ou on creuse.
Il y a pour goûtlea\ ces hamuonlies — m'a-
vait-ori dit — un ejidroit idéal : c'est Pinter-
i-iecffion de Broadway, de la 6e avenue et de
la 34e rue, Broadway (la voie large) esitj la
plus longue rue de New-York. Elle a, paraît-
i3,i avec sja suite qu'on appelle le Boule-
vard, dej 18 à 20 kiomuètreist! En face des bu-
reaux du « New-York Herald » (comment fait-
on pour écrire là le journal de M. Bennett?)

Les tramways
Broadway coupt la 6e avelntae. Or ces deux

voies ont chacune deux lignes de tramways
électriques qui se succèdent de minute eto
minuta. De plus, transversalement, passe la
34e rue, égalemenib pourvue d'une double li-
gne de tramways, électriques. Au-dessus de
cette sextuple lign& de tramways roulent
sans cesse les trains du chemin de fer aérien.
Le' poniti ûte fer gronde comme un tonnerre
au passage des tj rainp ; souvent deux con-
vois se croisent les locomotives crachent
leurs fumées en* haletjant; dessous,! dans un
enchevêtrement incroyable, lea tramways
tressautent sur les rails des aiguilles, les
«loches tintent sans discontinuer1, et le mal-
heureux piéton, pris entre toutes ces mena-
ces de mort, assourdi de vacarme, tombe
d'un tramway dans l'autr©,, échappe à uni
cab pour se voir menacé par un automobile,
un camion ou u» landau qui passefat. Plu-
sieurs hommes spéciaux se tieDjnienib là en per-
mametoce pour aiguiller les *_*'-*amways! 'iee
arrêter au besoin dans leur course folle;

mais, sans doute blasés à la longue, on les
voit plaisanter avec les conducteurs comi
ma s'ils ne tenaient pas la vie des homme .
eliïtre leurs, mains. Et tous ces moyens de lo-
comotîon- ut® suffisent pas, — sous le chemin
de! fer aérien sous les tramways électriques,
voilà qu'on creusp un chemin de fer souter-
rain, i

Oes tramways,, ce chemin! de fer aérien,,
il faut y monter. Mais qu'on sa dépêche !
Le) train s'arrête à peine quelques seconde*s:
si vous êtes trois pas en arrière, le con-
ducteur ne voua attend pas, il ferme sa bar-
rière automatique sous votre nez,, et le train
sa muet à rouler à toute vitesse. Aussi se
bouscule-t-on pour y entrer. Dans chaque
compartiment, on doit pouvoir teinir une cin-
quantaine de personnes, souvent on s'y presse
à cent et plus, on s'écrase sur la plate-forme,
ou on ste tient debout à l'intérieur, sur
deUx rangs, devant les gens assfe. On y cir-
cula comme on peut|. Les Américains, qui y
sont habitués, lisefnt fort bien leur journal
debout, en serrant d'une main une courroie
de cuir pemdue au plafond. Il n'y a qu'une
classa, comme d'ailleurs dans tous les che-
mins dé fer et tramways en Amérique. Et
vous voyez tous les jour s la toilette d'unie
dame- frôlée par le vêtemenlb sale d'un ter-
rassiar ou d'un maçon. Pour eto sortir, qu'on
siei dépêche aussi! Sinon om est poussé, bous-
culé par ceux qui vous suivent.

Dana les tramways, même système. Les
cara électriques, qui traversent lea rues aussi
vita' que des trains express, s'arrêtent à vo-
tjr'-, sSgnle, car il n'y a pas de bureaux, ni
eto fête de ligne mii en route. On ne' voust en
refuse jamais l'entrée, fussent-ils remplis jus-
qu'au bord de! genp, debout et de gens assis.
Vous vous gli&sa'z à travers les ventres et
les pieds, vous écrasez et on vous écrase. Ne
demandez pas pardon, c'est inutile, on ne
vous rendrait pas votre politesse. Si vous ;*e-
¦fcelvelz un coup de coude dans la poitrine,
reinldez-le, froidenuenit, eauus même V -JU . ;e-
tournlelr. C'est convenu. Les dames restent
debout comme les autres. Quelquefois un
homme plus galanlt quitte son siège. Mais ce
m'est pas la coutume générale.

Sur les parois des tramways, vous voyez
imprimé un avis ainsi conçu : «Il est dé-
fendu de cracher sur le plancher des cars,
sous pe&nia de 500 dollars d'amende ou d'un
ennprisionlnistoenit! d'un an, et même de tous
lels fl eux. — Par ordre du conseil de salu-
brité. » C'e t̂ bref et efficace. En France,,
on « prie » respectueusement les gens de ne
pas cracher, — et on crache tout de anême.

Las rapport!- enlfcre foncticii_naires de tram -ways sorti) dej s plus pittoresques. L'autre jour,i
un contrôleur fait le reproche à un conduc-
teur d'avoir omrs trois places à la sonnerie.
Sans pe|rdre de temps, le conducteur démoliâ
la mâchoire et poche les yeux de son su-
périeur parmi la foule des voyageurs, qui
s'Méresse en se garant.

'̂ ¦¦¦>*¦¦ » ^——

Impressions d'Amérique
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PAB

ALEXANDRE DUMAS

i - Doute, je n*» t'apporterai plus de pa5n)
du bout, et nous; verrons au bout de huit
join s.

O irnélius pâlît.
— Et cela, continua Gryphus, à partir.

tl'au„ourd'huL Puisque tu es si bon sorcier*
voyoïe,. change efn pain les meubles de ta
chambré; quant à moi, je gagnerai tous les
j'oursi les dix-huit sous que l'on me domine
pour ta nourriture.

— Mais c'est un1 assassinat! s'écria Cor-
nélius, emporté par un premier mouvement
de terreur bien' compréhensible, et qui lui
étiiit inspiré par i et horrible genre de mort.

— Bon! continua Gryphus, le raillant, bon!
puisque tu es sorcier, tu vivras malgré tout-

Cornélius reprit son air riant, et haussant
U_ { épaules :

— Est-cet que tu ne m'as vu faire venir ici
1<<S pigeons de Dordrecht ?

— Eh bien! dit Gryphus.
— Eh bien.! c'e&ï un joli rôtfi que le .pigeon;

on homme qui mangerait un pigeon tous les
jours ne mourrait pas de faim,, ce me semble ?

Reproduction interdite au* journaux qui n'ont
pa s de traité «P_ . UM. Callmann-Lévy, éditeurs,
g Paris.

r— Et du feu ? dit Gryphus.
— Du feu! mais t'u sais bien que j'ai uni

pacte avec le diable. Penses-tu que le dia-
ble me laissera manquer de feu quand Je
feu est son élément ?

— Un homme si robuste qu'il soit ne saurait
manger un pigeon tous les jours. H y a
eu des paris de faite, et les parieurs ont re-
noncé.

—Eh bien! mais, dit Cornélius, quand
je serai fatigué de pigeons, je ferai monter
les poissons du Wahal et de la Meuse.

Gryphus ouvrit, de larges yeux effarés.
— J'aime assez le poisson, continua Cor-

nélius; tu 'ne m'en sers jamais. Eh bienl
ja profiterai de ce que tu veux me faire mou-
rir de faim1 pour me régaler de poisson.

Gryphus faillit s'évanpuir de colère et anémie
de peur.

Mais se ravisant :
— Eh bien, diti-il, ein mettant la main dansi

op poche'; puisque tu m'y forces.
. Etf il fen tira un couteau qu'il ouvrit.

— Ah! un. couteau! fit Cornélius se mettant
§|Q défense avec son bâton.

XXIX

Où Van Barle , avant de quitter Lcevestein, régie ses
comptes avec Gryphus

Tous deux demeurèrent un instant, Gry--
phus sur l'offensive, van Baërle sur la dé-
fensive.

Puis, comme la situation pouvait ee pro-
longer indéfiniment, Cornélius s'enquérant des
(causes de cette recrudescence de colère chez
eon antagoniste :

—i Eh bien, lui demanda-t-il, que vouleis-
vous encore ?

—i Ce» que je veux, je vais te le dire, ré-
pondit" Gryphus. Je veux que tu me rendes
ma fille Eosa.

— Votre fille! s'écria Cornélius.
r___ Oui, _tos<_l Rosa que tu m'as enlevée par

tion art du déimio___ Voyons» vaux-tu me dire
où die est ?

Et l'attitude de Gryphus devint de plus
eto plus menaçante.

— Rosa D'épi - point à Lœwesteij i ? s'écria
Cornélius.

— Tu le sais bien. Veux-tu me rendre
Rosa, encore une fois ?

— Bon,, dit Cornélius, c'est un piège que tu
mé tends.

— Une dernière fois, veux-tu me dire où
e t̂ ma fille ?

— Eh! devine-le, coquin, si tu ne le sais
pas. '¦ '. . - : li ___( _.

— Attends, attends, gronda Gryphus, pâle
et las lèvres agitées par la folie qui com-
mençait à envahir son cerveau. Ah! tu ne
veux rien dire ? Eh bien; je vais te desser-
rer les dents.

H fit un pas vers Cornéliu% et lui mon.
tirant l'arme qui brillait dans sa main :

—' Vois-tu ce couteau, dit-il; eh bien! j'ai
tué avec plus de cinquante coqs noirs. Je
tuerai bien leur maître, le diable, comme je
les ai tués,, eux, attends, attends!

— Mais, greldiiii dit Cornélius, tu veux
donc décidément m'assassilner!

— Je veux f ouvrir ton cœur pour voir
dedans l'endroit où tu caches ma fille.

T7ÏJ_ _____ .__ • JL _ _ _ _ _  _ _ ( •  __n en aisant ces mots avec l egaremenn-
de la fièvre, Gryphus se précipita sur Cor-
nélius, qui n'eut que le temps de se jeter
derrière sa table pour éviter le premier coup,

Gryphus brandissait son grand couteau, en
proférant d'horribles menaces.

Cornélius prévit que s'il était hors de la
portée de la main*, il n'était pas hors de la
portée de l'arme, l'arme lancée à distance
pouvait traverser l'espace et venir s'enfon-
cer dans sa poitrine; il ne perdit, donc pas
de temps, et du bâton qu'il avait précieuse-
ment conservé, il asséna un vigoureux coup
sur1 le poignet qui tenait le couteau.

Lef couteau tomba par terre et Cornélius
appuya son pied par <_ <- _ _ __ •-

¦̂̂
^ i ¦¦¦' -

Puis, comme Gryphus paraissait vouloir s'a-
charner à une lutte que la douleur du coup)
dej bâton et la honte d'avoir été désarmé deux
fois auraient rendue impitoyable, Cornélius
prit un grand parti.

Il roua de coups son geôlier avec un ssag-
fi'oid des plus héroïques, choisissant l'endroit
où tombait chaque; fuis le terrible gourdin.

Gryphus né tarda point à demander grâce.
Mais avant de demander grâce, il avait'

crié, elb beaucoup; ses cris avaienlt été en-
tendus et avaient mis en émoi tous les em-
ployés de la maison. Deux portîe-clefs, um
inspecteur et trois ou quatre gardes, parurent
donc tout à coup et surpriren., Cornélius opé-
rant le bâton à la main. Le couteau sous
le pied.

A l'aspect de tous ces tétnranls du méfait
qu'il venait de commettre, et dont les cir-
constances atténuantes, comme on dit au-
jourd'hui , étaient inconnues, Cornélius se sen-
tit perdu sans ressource.

En| effet, toutes les apparences étaient coa-
uc lUi.

Ea un tour de main, Cornélius fut désarmé,,
et Gryphus entouré relevé, soutenu, put
compter, en rugissant de colère, les meurtris-
sures qui enflaient ses épaules et son échine*comme autant de collines diaprant le piton
d'une montagne.

Procès-verbal fut dressé, sC^race tenante*;
des violences exercées par le prisonnier sue
son gardien, et le procès-verbal soufflé pan
Gryphus ne pouvait pas être accusé de tié-
deur; il ne s'agissait de rien moins que d'une
tentative d'assassinat, préparée depuis long-
temps et accomplie sur le geôlier, avec pré.
méditation par conséquent, at rébellion ou-
verte.

Tandis qu'on instrumlehtait oontre Corné-
lius, les renseignements donnés par Gryphus
rendant sa présence inutile, les deux portel
clefs l'avaient descendu dans sa geôle, moula
de coups* et gémiseain/H,

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CUA «X-I)E-FO-_ D S
COURS _ KS CHANQKS, la 26 Janv. 1903.
N ODS sommes aot ourù'hni , saur iirtatioas împor.

tantes , acheteurs en comute-caorant , oa aa comptant,
moins ',', '/e de commission, de papier baacabû sur:

Esc. Caan
!Chèqi; _ raris 100 10

Conrl et peti u .fiels longs . 3 10J 10_ mois ) acc. françaises . . i 100 i»
.3 mois } min. lr. 3U0O . . 100 15
'Chenue . . . . . . .  25 17

_ _______ (Court et petits effet» lonji . 4  25 i5Lonarej - mois > acc. amlaiies . . * 25 18'/,
!3 mois ) min. 1_. 100 . . . i 35.19V,

Cbi-ooe Berlin. Francfort . 4 lia s?'/,
_ n__,_„ 'Court et petits effets lonjs . 4 112 87V,*"«*»>»-• j  nlo j 8 ( Kcc. allemandes . 4 tiS 17»/,

13 mois j  min. M. 3000 . . * 143 _0

i 

Chenue Rênes, Milan, Tarin !.9!> S7V,
Conrt et petits effets longs . 5 90 DT1;,
î mois. 4 chiffres . . . .  5 39 9*V,
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 99.57' -,

IChéone Braxelles, Anrer» . 3V, 99 9:V,
Belgi que < _ _ 3mois , trait.acc. fr. 3000 3 .00 —

(Non ac,hill., mand., 3et4ch. 3'/. 99 9_V,
-«,.-»,. iChéiine et court 3Vj *_l>7 35

D_.,„H »__m_ i., wa_-.*ee., _*..SM>_ 3 597 35nouer- . [J!0nac .i i|j1|..malid.i î a t4ch. 3» , â); .5

i

Chèuue et court 3V, 10*.85
Petits effet» lonjs . . . .  31/, iO. 85
2 à 3 mois , 4 chiffrai . . . 3V, 104 85

New-York chèqne — 5.15V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4 —

billets d» banque français . . . 100.10
a • allemands . . . .  IÎ2 87V,
• • rnss.s . . . . .  I-S6
» • autrichiens . . . '04 85
» • anglais .5 16
» ¦ italiens 99 PS

Sapoléona d'or 100 lit
Souverains anglais 25 10
Pi;.,-ns de Î0 mark li ô?1/

_>

PUBLIQUES
Mercredi 28 Janvier 1903. dès 10

heures du matin , il sera vendu à la
HA" ,LE. place .Îaiiiiet-Droz. par voie
d'enchères publi ques :

Des lits complets, armoires, tables, j
commodes, buffets, batterie de cuisine, \
vaisselle, verrerie , linge de corps , de lit i
et de table, etc., etc. 100i-2

Il sera en outre vendu à la requête de
la Compagnie J.-N. 11 calorifères 692
kilos et 1 caisse meubles 100 kilos.

La vento aura lieu au comptant.
GREFFE de PAIX.

Vente d'un Bienfonds i
à La Sagne

Mercredi 38 janvier 1903, à 9 h.
du matin , en audience de la Justice de
Pais- -de la Sagne, Mme Veuve d'Ar.ciDE
GIRARD et ses enfa its vendront par voie
l'enclières publiques , aux conditions qui
seront lues aux amateurs à l'ouverture de
ia séance, le domaine qu'ils possèdent
aux Bênéciardes, Commune de la t
Sagne , comprenant un bâtiment d'exploi- I
:ation assuré contre l'incendie pour 6500 fr.
..t du terrain en nature de place, jardin j
;t pré de 10H.417 m' (40 poses ancienne
¦nesure). Ce bienfonds, sis â proximité de J
ua Ghaux-de-Fonds, sst d'une exploitation Jfacile et suffisainmetat pourvu d'eau. En- I
-rée en propriété et jouissa nce : 23 Avrii i
, 903. Si les offres sont acceptables la vente ;
sera définitive et l'homologation prononcée
séance tenante ou dans ia huitaine qui j
suivra l'adjudication. Pour* tous autres
¦enseignements, s'adresser an
585-1 Greffe de Paix.

La Sagne, le 13 Janvier 1903.

Lampe électriqua de poche
garantie contre la tempête ; éclaire instan-
tanément par une légère pression ; élé-
gante et de la forme d'un étui. Indispen-
sable ponr tout le monde. — Envoi contre
remboursement de 5 fr. par A. MEYER ,
électricien, Mattenhof , Berne. 1033-5

Boulangerie * remettre
A remettre pour fln avril ou époque à

convenir , une bonne et ancienne boulan-
gerie , bien située au centre de la ville et
possédant une excellente clientèle. —
Adresser les offres sous chiffres G. 218
C. à Haasenstein & Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 969-4. 

_*£rà_D J»0"UL©J?
pour St-Georges 1903, à un ménage tran-
quille, un beau logement de 4 chambres ,
corridor éclairé, à proximité de la rue |
Léopold-Robert et de la Poste. 984-2 i

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

¦ , 

Grande Brasserie
dn

G L OB E
45, rue de la Serre 45.

Lundi 26 Janvier 1903
dès 2 heures du soir,

AUDITION des nouvelles Œuvres
et Chants du Poète

2UIG0L0 ANSALDI
avec le concours de

l'Illusionniste Id' LASNA, et de
Mlle JEAN _*_

¦__;, chanteuse comique.

Entrée libre. 12261-27
Se recommande , Edmond Robert.

<_-*¦_-- _ /**_ gJ-D-SJ

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 '/j heures. 15432-12*

Se recommande. Le Tenancier.

C0MFITTOHS EXTRA
ABRICOTS MIRABELLES
FRAISES PRUNEAUX ,.!..

OEUBES EXTRA
Groseilles Framboises
COINGS PO-V.SV1ESen tooite s et, clef.

e^^J--ura|»™^,i>-5i„jjBlon _iip_ -1_ur ,
__>«__________________ _________________ ! P I T _ _ . IKsdcCES fc -2V R A I X S .'ST mrArLUBcr.TnmoArt. sG1RAUD ,9,Co_! _ Be r riat .GR cNCELEIru. e) —

_*__ _ _ ____ _ _ _ __ .  :' yy& y;.___. ____. . ', ___.
H-6781-M Spécialité de 16813-10

Zwtek ai luit pr
recommandés par MM. les Médecins.

Dépôt dans les Magasins de la Société
de Consommation , Chaux-de-Fonds.
^t&f &wtwsp iap^**¦¦. ->•"»< _-* !

Cfeareaterîe Sest. Klefer
19, RUE DAMIEL-JEAKRlJrlARO 19.

Ce soir et demain

excellent ISO umiV
Mardi soir

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberwurst.) 13*246-10

Fédératian^Ouvriers Horlogers
— MARDI 27 JANVIER 1903 —

à 8 '/, heures du soir,

Assemblé© générale
au CERCLE OUVRIER.

ORDRE DU JOUR TRÈS IMPORTANT
Délégation da Comité centra).

j[ 1166-1 AMENDE : « franc. 1_E COMITÉ.

î _*_-_ SSB ¦__¦ ¦ Institution pour jeunes filles fondée en 1873,
: -W ' . gj ÊFéf ti,"S_ tZFfySi i-n ~"- P?-» **""

¦
"' la *' l i*v , ' il! ;in< -* i '  'le l'Etat. Instruction

TBËF&& {___. _&_____ _______ -]& _¦ pratique et scientilique. Soins affectueux.
j W  ̂ 'S_-*_S__- ___ _i' __-*S_ia_. ¦ fa Ila aa miUeu d.un 13arc . situation super)je.
; __^__lSMMH____-_aa___ _i C PWe?sesCtUS *' ^MT*̂^- ^08 È^i

i V a^V^^^JUn-a-i f m î *  W^__̂ _rf k_^nL^^
!__-_-jn_

j pour diriger un bureau de vente connaissant à fond la comp-
I tabi lité , correspondance et expéditions , est demandé par¦>. maison d'horlogerie de la place. Entrée en fonctions !e 1er
! Avril 1903. Sérieuses références exi gées. — Adresser les
j offres sous chiffres T. 281 C. à ftl iVi. Haasenstein &
j Vogler, à I_a Ghau-f-de-Fouds. 1037-2

illi Affections
*HF rhumatismales.

f .  1 A De tous les emplâtres poreus , composés de capsicnm , recom-
\ _r «m man^ és Pour ies pharmacies de famille et ordonnés par les méde-
\ '"f .. -' - 'A cins . il n 'y en a pas de plus recommandable que la marque suisse
\ il lira. «'«PÎSt^o Rocco. Cet emplâtre souverain fait de capsicum
%-*=____, -^{'' ''i et doublé de flanelle , est appli qué avec le plus grand succès dans

/ fl--ES- & f  1 le cas de ''humatisnnes . de goutte, de lumbago, de douleurs des
L/«-3g^___T \ à membres de toutes sortes. FP. 1. 25 dans les pharmacies :
Y Jj !J Bach. Béguin , Berger , Boisot, D' Bourquin , Buhlmann , Uey-

vrai, IVIonnier et Pare! à la Chaux-de-Fonds. G-ll

s%s Pilules Jhéiiiiorrlioïdales «fa
du D' Ruppric.it , Conseiller de cour, remède efficace, agréable et de toute inno-
cuité. — Nombreuses lettres de remerciements. 470-13 

;

La boîte , l'r. 1.25. — l_ es 5 boîtes, fr. 6.— H-359-X j
; Dépôt *. Pharmacie H. Berger.

BRASSEROU SQUARE
Lundi 2« Janvier 1003

1072-8 dès 8 heures du soir

Qnu&d Coneect
donné par la renommée Troupe

Allemande

ERNESTO ? ENSEMBLE
8 Dames. 2 Messieurs.

EWTRÉE LIBRE

lestanragt Plaisance
rue de îête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
Jm de Booles

chauffé et fermé, ouvert tous les joui»
8138-86* Se recommande , K. Calame-Rey

Mp___ i_n__ _. J. - __ l _l[_

Exposition
des travaux d'élèves le Jeudi 29 janvier,
de 2 h. à 5 h , et le vendredi 30 janvier,
de 10 h. à 5 h., au Collège primaire, rez-
de-chaussée, à gauche , salles 10 et 12.

Cours de coupe et Confection, Brode-
rie blanche et artistique , Lingerie, Pein-
ture . 0S)1 -1

^•O-O-*€3-0- i3-*€3"€3"£_H__Kï3"€3**

TâlLLEUSE
Mme COULET, rne de l'IIôtel-de-

Ville 19. se recommande virement à
son ancienne clientèle et au public en gé-
néral. Travail soigné Prix modérés.

On demande une apprentie. 81-8
?•-£3"G«0-£î* _3-0 l£3"<_3»Q'0-©>

lilis
A vendre à prix très modéré, un outil-

lage complet de monteurs de boites or,
de 16 à 18 places, en parfait état. Occa-
sion exceptionnelle à une ou deux per-
sonnes désirant s'assï lier ou reprendra
seul pour continuatioi . immédiate. Très
bonne clientèle faite. _> local est réservé
aux preneurs. Discrétion absolue. —
Ecri re sous initiales T. C. 789, au bu-
rean de I'IMPAUTIA I.. 729-8

PLANTAGES"
On demande un planteur pour grande»

pièces ancre fixes. 10774
S'adresser au bureau, de I'IMPARTIA L.

SIRmSAGIS
On demande à faire de suite des sertis

sages d'échappements Roskopf ou autre»
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . .) I J 7-_

|

fi___pr ______£; %i__sP m l____a f

CHAPEAUX-TOQUETS
et CAPOTES

VOILES et VOILETTES
OREILLERS

GANTS - BRASSARDS
MOUSSELINES

COURONNES EN MÉTAL 1
COURONNES EN PERLES i

BOUQUETS et PALMES 3
au 2830-21 I

IBasar Neuchâtelois 1
Téléphone u» 0(59

wmmumnama ^mmÊ^a ^^mmaaau^mammmÊ __ i i i iMwi________ -agjw î_____-_M---_



Jeune comptable CSSflLfeS
cation d'horlogerie et d > la correspondance,
cherche place de suite, ou à convenir. —•
S'adresser sous X. 12.191. Z., poste
restante, Succursale. 944-1

Visitenr-acheyeur ^*%£??£*
cherche place dans une bonne maison.

S'adr. an burean de I'IMPARTIAI.. 979-1

Régleur-retoucheur Œ^Xrtî*
cherche place, à défaut comme coupent
de balanciers. — S'adresser au bnreau de
I'IMPABTIAL , sous chiffres A. N. 964.
Onnfiççûlip Un bon sertisseur cherche
OCl UûûCUl . place , de préférence pour
travailler à la machine. — S'adr. à. M. E.
Dubois, rue du Général Dufour 12. 958-1

Spi't .'-'-PllÇP ^
ne k°nne sertisseuse ds

OCl tluûGUoC, moyennes demande de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser rue
du Ravin 11, au Sme étage, à droite.

1089-1
m

Pfllll fl ** (. PP *or** e* r0')uste. pouvant tra-
DUUlttlI gCl vailler seul, demande place.
Certificats à dispsi tion. — S'adresser par
écrit, sous V. V. 846, au bureau de I'I M-
P A R T I A L . 946-1

lûllli o. flllû allemande, sérieuse et in-
UOUltG Ullt* telligentt , cherche placé
dans un magasin poui- servir, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. On
désirerait qu'elle soit logée et nourrie che»
ses patrons. Vie de famille exigée.

Adresser offres sous chiffrée A. B.
1076. au Bureau de I'IMPABTIAL. 1076-1

Un jeune homme a^flSM
connaissant les travaux de la campagne,
demande place. — S'aclresser rue du Puits
n" 18, au ler étage à giuche. 981-1

Pnnirpjn Jeune homme ou demoiselle,vUllIllllo. au courant de la correspon-
dance allemande, trouverait place de
commis pour l'entrée et la sortie de l'ou-
vrage , dans un comptoir de la localité. —
S'adresser par écrit sous J. 252 C. à
Haasenstein & %'og*ler, La Ghaux-de-
Fonds. 968-1

firflVPHP ®n demande de suite un bon
UlU - CUi . graveur d'ornements sachant
finir et faire le millefeuilles. — S'adresser
à l'atelier A. Stegmann, rue de la Prix 95.

952-1 

M P P311.. 'pno On demande 2 ou3 jeunes
UlCuulllulCJla. ouvriers mécaniciens. —
S'adresser chez M. Marthaler , rue du
Parc 94 963-1

Sertisseuse d'échappements *§££*
régulièrement 24 à 36 cartons grande»
pièces ancres est demandée de suite.

A la même adresse, on sortirait aui_ u»
des sertissages d'échappements Ros-
kopf. — Adresser les offres avec prix sons
H. S., au bureau de I'IMPAIUIOAE. 1070-i

Tf-linf- mia °n demande de suite uneUCUUC 11110. jenne fille de toute moralité
pour aider au ménage. — S'adresser ruo
Léopold-Robert 25, au 2ine étagp, à
droite. 987-S

infirPllti ®a demande un jeune homme
-if- J ' l OUU.  libéré des écoles, comme ap-
prenti ferblantier. — S'adresser à M.
A. Ischer, au Locle. 978-5

Al.n.ll'fpmPnt'- A. louer pour St-Georgi.;.*
/i|. |mi tOillGUlo. plusieurs appartementa
de 2 3 4 et 6 pièces. — S'adresser a M.
Jules Froidevaux , rue Léopold Robert 88.

217-9- 

Ânnai 'fpmpnt ¦*¦louer de suite ou àP°-tv \) {. al ICll lCUl ,  que à convenir, nn Del
appartement de 3 pièces, alcôve et balcon
fermé. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaus , rue Léopold Robert 88. 218-9*

Pour a-Sfinrga 190 J tSÎ!̂
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Cubol s,
rue Numa Droz 135. 17435-ai*
Çniin .nnl A louer de suite ou pour épo-uUUo 'OUl. que à convenir , à des person-
nes sans enfants , un sous-sol de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a»
dresser rue Fritz Courvoisier 22A , au se-
cond étage. 957-1

A lfl î îPP pour le mois d'avril ou avan
lUUCl si on le désire, un premier

étage de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances , exposé au soleil. — S'adr. chez M..
Jean Pauli , rue du Progrès 85. 983-1

A lflllPP pour St-Georges 1904, les ate-ÎUIIOI Hors et bureaux actuellement
occupés par l'Usine genevoise de dégros-
sissage or , rue Jaquet-Droz 47. — S'a-
dresser même rue 45, au rez-de-chaussée,

£8-1

A lflllPP de 8u''e ou époque à convenir,1UUC1 rUe du Parc 1, grande cham»
bre avec alcôve et cuisine. — Pour Saint-
Georges, rue du Parc 1, logements de
quatre, trois et deux chambres. — Rue
du Nord 61, atelier clair, bien aménagé
pouvant être employé comme comptoir
et logement. Entre-sol au soleil de deux
chambres, lessiverie, cour fermée , portion
de jardin potager. — Rue de la Ronde 43,
1er étage de 3 pièces , plus une grande
cave même maison — A quelques mi-
nutes du village, appartement de 2 cham-
bres, jardin potager* — S'adresser Bureau
Schcenholzer rue du Parc 1, de 11 heures
à midi , et rue du Nord 61, d'une heure à
2 heures ; le soir depuis 7 heures. 1031-1

I nrjPPlPnt A louer pour le 23 avril 1908UUgOWGlH. un grand logement de 6 ou
4 pièces, avec grand atelier ; gaz et élec-
tricité installés. — S'adresser chez M.
Perret, rue Léopold Robert 88 A, au 2ms
étage. 965-1
1 niSPlIÏPnr A louer pour St-Georges uaUUgClUCUl. beau logeu_ int moderne da
trois pièces, cuisine et rtépendances ; bien
exposé au soleil et dans i ne maison d'ordre
— S'adresser rue du Gn nier 48 D. 955-1
f.hamhpfl A louer de luite une chambraUliauiUl O. meublée. - S'adresser rua
du Parc 84, au 2me étag . à droi te. 928-1

^MIM-j3OTal_-__---Ti-- r̂anKi_H_ l- -iw  ̂ ...i-1 __ .- ¦¦ -•/--. -. . ¦-_ .-vyt'y__tt_--CT-3ras__-_iw___w5_ffly-rf-:'_

Avis officiels de la Co_wne de La Ghaux-de-Fonds
Polie® des Habitants

Le public est avisé qu'ensuite de la révision des articles 2, 3me alinéa ,
4 et 8 de la loi sur le domicile, les émoluments suivants devront ôtre per-
çus à partir du 1er février prochain , par le Bureau de la Police des habi-
tants, pour la délivrance des permis de domicile et leur renouvellement,
aux Suisses d'autres cantons et aux étrangers.

Permis de domicile d'une année fr. 2.80
» de b ans » 6.—
» illimité » 8.—

Renouvellement du permis d'une année » 2.—
» de 5 ans » 4.—

Pour les étrangers non au bénéfice d'un trait ) avec la Suisse, l'émolu-
ment est double.
1169-3 CONSEIL COMMUNAL.

BRASiERtE

MEÏBOPOLE
CE SOIR et jou r* suivants ,

à 8 '1$ heures,

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
DÉBUTS de

ICle VINDEY, chanteuse légère.
Lea GAGEYS LOUIS, duettistes dans

leur répertoire.
Urne Ilerlhe UELVAL, comique excen-

trique.
tous les artistes sont accompagné par

l'Orchestre de Aluiiicii.

ENTRÉE I.IBRE
8* recommande, 8940-175"

Charle . -A. Girard ot. .

cEElSEE
S-_*___.XJIX_-___ _C _T» S3

Mardi 27 Janvier 1903
à 8 '/, h. du soir

rLECTURË CLASSIQUE
(Seconde série)

de

M. JULES CARRARA
Lesage; GilBlas et Turcaret

Abonnements à 8 séances : 8 fr. — En-
trée : 1.50 ft-. Gymnase et Ecole supé-
rieure : S fr. et t fr.

Cartes à l'entrée.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques le
lnndi 2 février 1903 dès 1 ' _ heures
•près-midi, RUE OES SORBIEItS 19,
i La Ghaux-de-Fonds, au plain-pied :

1 corps de 11 établis bois dur. Une
transmission montée sur 7 supports. 1 faux
Sianoher, 1 pupitre sapin, 2 renvois dou-

les et 8 simples, 5 chaises à vis, 1 esca-
lier, 1 table-pupitre double en bois dur,
1 casier à lettres, des chaises de bureau,
1 presse à copier, 1 canapé cuir, 1 grand
régulateur , S stores et d'autres articles.

Office des faillites :
¦-305-O. Le Préposé,
1181-3 H. Hotrmann. 

Vente de MEUBLES
à la SAGNE

Le mercredi 4 ftivrier 1903. à 2 h.
de l'après-midi , à la Corbatière , Sagne
183, on exposera en vente par voie d'en-
chères publiques : un lit complet, avec
paillasse à ressorts, matelas en crin ani-
mal, duvet, oreillers et tapis ; un lavabo
noyer, un canapé, cinq tables ; un buffet ,
une horloge, un régulateur, deux glaces,
82 chaises, 12 tabourets , un banc, un ac-
cordéon, an jen d. > boules avec coû-
ter! (quilles et boulet au complet) .

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 à
129 de la Loi sur la Poursuite.

La Sagne, le 23 Jan fier 1903.
1161-3 Office des Poursuites.

ii E_iQU©r
pour le 23 wil 1903

Alexis-M.-Piaget 31 "SRiSf
deux alcôves éclairés, avec balcon, corri-
dor fermé, lessiverie et cour. Eau et gaz.

ÀlexIs-M.-Piaget 31 SiSa.»
pendances, corridor, lessiverie et cour , en
plein soleil. 1154-1**

I 16111161 ' fllcu S 0 nièces et dépendances,
bieu exposé au soleil. 1155

Mn_ f_ l .ll_ nt bel appartement moderne
SiUHlUl l l lal l l de trois grandes pièces.
corridor fermé, lessiverie et cour en plein
_ oleil. avec local attenant pouvant être
transformé au gré du preneur. Eau et gaz
installés. 1156

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
lue Si-Pierre 10.

A LOVER
de suite on ponr époque * conve-
nir une grande et belle CAVE, bien
éclairée pouvant être '.tilisée comme entre-
pôt — S'adresser i M. Henri Vuille,
rue St-Pierre 10. 1157-1**

Ponr v endre
lapidement eommer- 's, industries, pro-
priétés , immeubles, el f .

_F>cy_ur *t_e outrer
aaoociés ou commanditaires.

Adressez-vous à l'Agence DAVID, A
Genève, qui vous rt ettra en relations
directe* avec achet turs ou bailleurs de
fonds. , 814-8

Aucune commiwnion n'est exigée .

VITRAUPHANIE. Librairi e l..rvoi.i.r

Très grand assortiment Ses Nouveautés poar Robes ie
» 

depuis les plus bas prix
ainsi qu'un très Jcli cto-oi^c de 1172-2

NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ *S^ Bobes de Soirées
SORTC-ŒSS de TBJkJLs

Snrahs mmïWm pare soie, très iflteaft , le Mn FF. 2 JO
Taffetas pre soie, . » » 2.3§
Sarafis et Taffetas, qualité supérieure, » » &iO
Brochés soles ricte, tel taffetas , i) • 3.50
Mohairs-âipacas 120 cui, » pour tels, » » 3 JO
Crépons et Sergés ps laine , MA tapr. » » L25

©j |®®0@®^®@a*»®®©if®®®@®@®#©@@'-i®@#®®

§ BOUCHERIE SûMD.fiER 1
#1 12, rue de la Balance , 12 •

I Beau GROS VEAU à 7© centimes %
le demi-kilo. £,

Beau choix de LAPINS FRAIS
* JAMBONS FUMi':., â 80 et. 85 centimes le dem-kllo.
1 BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE, CHOUCROUTE g

1 ffe TÉLÉPHONE ioW-41 Se recommande. SCTOHDIGER. £
••••••• ©©©« • ¦̂©«•••••• ••••••••••• ^

Société Immobilière de La Chaux-de-Fond s
Assemblée Générale Orâiaalro

MM. les actionnaires de la Société Immobilière de La Chaux-de-Fonds, sont con-
\ voqués en Assemblée générale ordinaire le LUNDI 9 FÉVRIER 1903, à 2 h. après
i midi , à 'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de Fonds, salle du second ètage.

ORDRE DU JOUR.
1. Rapport général sur l'exercice 1902.
2. Rapport des contrôleurs. H-306-C
3. Fixation du dividende.
4. Nomination d'un membre du Conseil en remplacement d'un démissionnaire.
5. Nomination de 3 membres du Conseil, série sortante.
6. Divers.
Aux termes des articles 25 et 28 des statuts , MM. les actionnaires sont prévenus

| gu'ils doivent effectuer le dépôt de leurs titres d'actions à la Caisse de la Société, 8
1 jours avant l'assemblée générale.

Ils sont en outre prévenus que le bilan, le compte de profits et pertes et le rap-
' port des commissaires-vérificateurs seront à leur disposilion chez MM, Reutter 4 Cie,

banquiers, caissier de la Société , dès le 31 janvier courant.
La Chaux-de-Fonds, le 24 janvier 1903.

H83_S Conseil d'Administration.

Boucherie-Giiarciiterie Paul HITZ
Rue du Versoix 41 et Rue Numa-Droz 4

DÉS AOJOUD'HDI

Beau gros Veau à 60 et 65 c.
le demi-kilo

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

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

Téléphon*. 16207-16 Se recommande.

Avi t aia_ppaï8iips
A vendre à des conditions favorables ,

une SUITE d'atelier. Peu de reprise. —
S'adresser sous chiffre D. It., au bureau
de 1 IMPARTIAL. 1176-3

ATTEPiTSO^ !
PERDU dans les rues une grande

PELISSE de traîneau noire, avec
garniture grise. — La rapporter
contre bonne récompense, an bn-
rean. rue de la Ronde 30. 1080-2

œBsmiïawssss&mimmmsEff lmBm
_E_*_C"- __rx_»___s

| Ch. Barbier & R. Jacot-Guîllarmod
NOTAIRES

rue Léopold Robert 50.

A LOUER
Pour de suite ou pour époque à convenir
Fritz-CouFïoisier 51 nesràtage
de remise ou d'entrepôt.! 798-2

Pnnrfnnc! fla une;chambre indépendante
IlUgl t/_» 34 par mois, 10 fr. 799

Ppnrjnpn fla un deuxième étage de 2
Il Ogi CS Ott pièces, cuisine et dépen-
dances , par mois 25 fr. 800

Progrès 10 m°Srfr.de 2 pièces'^i-—
Pour St-Georges 1903

Fritz-Courvoisier 53 ̂ ^Met dépendances , par mois 82 fr. 50. 802

Pour St-Martin 1903
PcnniOtlflfia 49.  deu:* logements gnr le
i l O H l O l i n U G  t a  même palier de8 pièces
chacun , dont un i l'usage d'atelier ; dou-
bles dépendances. 803

Fri-Z-CoiirYO îsi-753 SUSASK
par mois. 804

S'adrr-s. nr en l'Etude des notaires Ch.
Burli: * ut R. Jacot-Guîllarmod, rue
Léopold-Robert 50.

I

Pour 1
EVENTAILS en plumes

EVENTAILS en gaze j
EVENTAILS en mousseline |

Fleurs , Plumets , Rubans
i — Mousselines soie — |g

A.U 7593-153 I



Tniinn Pilla Une honnête jeune fille,
UCUUC riUC. très recommandable , de-
mande place dans un magasin. — S'adres-
ser cliez M. Emile Jeanmaire, rue de la
Charrière 24 1064-2

HflPlfldPP connaissant bieu le réglage et
IlUI lUgCI capable de diri ger la termi-
naison d'une bonne montre ancre , trou-
verait place stable dans manufacture
d'horlogerie. — fa i re  par écrit offres dé-
taillées, sous initiales C. D. F. 1208,
au bureau de l*lMPA_tTI_J_. 1208-3

Remonteur -acheveur. u^nZmon!
teur-acheveur pour 14 lig. ancre. Absolu-
ment  inu t i l e  de se présenter si l'on n'est
pas capable. — S'adresser rue des Gran-
ges 14, au 2me élage, à gauche. 1192-3

Pol-ÇCPlI C . C Aux ateliers de polissages
r UllOùCUùCù. et finissages de boites ar-
gent soi gnées, de M. P. Jeanrichard , rue
du Rucher 20, on demande de suite plu-
sieurs bonnes polisseuses. Moralité exigée.

1109-3

La Fabrique d' assortiments ££
neret , rue du Parc 16, demande un bon
ouvrier ou ouvrière pour la levée visible.
Entrée dans la quinzaine. I n ut i l e  de se
présenter si on ne sait pas travailler.

lan '-;' 

Pf-i -imnopûo O" demande dans un ate-
UUUIUI  ICI Cb, iiei. je MONTREUX,  pour
de suite, des bonnes ouvrières et assu-
jetties. 1193-3

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

Commissionnaire. j £  Ŝ | ̂ ,
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard . rt , _ in Hocher 20. 1180-3

Vili 'PIlP Un demande pour mai pro-
ï lMvvUt . chai n , un v i s i t eur -ache-
veur, bien recommandé, connaissant à
fond les échappements ancre et cy lindre.
ainsi que l'achevage de la boîte or , clef et
remontoir, genre ang lais. — Adresser les
offres , sous les init iales __ . P. 1055. au
Bureau de I'IMPABTIAL. 1055 2

Rfl^k finf*. ^" llelnant*e de suile un bon
UVoA.Uj . lo. rémouleur d'échappements
et un jeune homme que l'on formerait
pour la mise en boites et poser les ca-
drans. — S'adresser au Comptoir G. Mever-
Graber , rue de la Paix 85. 10.7-2

Ip ilt lP f l l lp  *-*n demande de suite une
UCUUC UUC. bonne jeune fllle pour s'ai-
der au ménage et faire quelques commis-
sions. — S'aaresser rue de la Balance 14,
au 2me étage , à gauche. 1131-2

fnVP -iPP ^u demande pour entrer de
UUÏCl iC l ,  suite, un bon cuvetier pour la
boîte or. 10D9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI-.
C n ny o n f a  Ou demande de suite une
k)Cl I CllllC. bonne servante, propre et
active, pour petit ménage avec un enfant.
— S'adresser rue du Rocher 15. 949-2

APPRENTI »i»ï-?"tfiî -£*LL*î^ilii i de la localité
on demande cle suite un jeune
homme intelligent, ayant une
belle écriture, comme AP-
PBBWTl. Petite rétr ibution
immédiate — S'adresser par
écrit sous K E , au bureau de
L'IMPARTIAL,. 757-7*

_. nn î ip ipmpnt A louer P°ar st-Georgeshpyal lClUOiil. un peu t logement de 3
piéces ; gaz installé. — S'adresser rue
Numa-Droz 12i, au 2me étage, à gauclie.

1211-3

ï flOPUIP Tl t  ̂ remetlre pour Si-Georges ,
UUgCulOu.li un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Chapelle 5, au 2me étage. 1163-3

R.  7 _P .P i l_ l l - _ .  . avec dBUX grandes
UCA UC l/ l l t tU J .'. b caves est à louer de
suite ; conviendrait pour revendeur ou coif-
feur. — S'adresser rue des Terraux 27. au
2me étage. 1150-8

P h a n itlPP A louer pour le ler février
Uilii . l i l _ . l C ,  une cliambre meublée , indé-
pendante et au soleil , à une ou deux per-
sonnes honnêtes travail lant  dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 27, au pre-
mier étage. 1177-3

P .lfl ï ï lhPP * louer une chambre non
vludUlulC. meublée , bien exposée au
soleil.

A la même adresse, on entreprendrait
des pivolayres de finissages après ser-
tissage. — S'adresser rue Stavay-Mollon-
din 6, au 3me étage. 1173-3

Phamh PP Belle chambre à louer de
Ulldl l lUl  b. suite à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 97, au premier étage, à gauche.

A la même adresse , nn se recommande
pour des TRICOTAGES à la main.  118-73

Phamh PP A louer une chambre meu-
U 11(111101 C. blée , à une ou deux fenêtres
suivant désir . — S'adresser rue du Parc
88, au 3rne étage, à droite. 1184-3

A lflllPP P"ur St-Georges, deux loçe-
lUUCi ments de 4 pièces, bien situés

au soleil. Eau el gaz instillés. Lessiverie.
Prix : 550 fr. — S'adresser rue du Collège
56, au rez-de-chaussée. 059-8

Appartem ents. ^iïf r lXS ut
de beaux appartemenls au soleil , de 3
pièces , près du Collège de la Citadelle et
dans une maison en construction près du
Collège de l'Ouest. Confort moderne. En
nuire ,  pour le 23 avri l , un sous-sol
cl -.'¦ pièce et cuisine , dépendances. —
S'aaresser au Bureau, rue Numa-Droz 41,
au ler étage . 97-6

Appar iemeiltS 1903, ensemble ou sépa-
rément: 506-2

Uue du Pont 15. rez-de-chaussee de 3
pièees : pour atelier si on le désire.

Uue du Pont 15, premier élage de 4
pièces.

Uue du Grenier 43 b, un 2me étage ,
2 pièces et corridor.

Ces trois logements avec eau , gaz. part
de jardin et soleil. — S'adresser rue du
Pont 17, au ler étage, à droite.

À In n on Pour le 23 avril 1903, rue de
1UUC1 Bel-Air et Sophie Mairet, 1,

beau logement moderne de 3 chambres,
cuisine, alcôve , corridor éclairé, balcon ,
lessiverie dans la maison, eau, gaz et
électricité. — S'adresser à M. Charles
Dubois, mécanicien, rueSophie Mairet . 1.

791-3

A nna p tpmpnt ,Pour eas >»> P révu - à
fl^JJttl IClUCat . louer pour St-Georges
190H: 1 magnifique appartement de 3 pièces
et dépendances, au soleil. Prix GOl> fr.
par an. 1050-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I fldPITlPnt A louer - Pour le 28 avril
i-UgCHIGlll, prochain , dans le quariier
de la Charrière, un beau logement de 3
pièces, ler étage, avec dépendances et part
au jardin. Eau et gaz dans la maison. —
S'adresser rue du Grenier 37. 1065-2

l , _ _ P t _ P _ t  A louer Pour St-GeorgeS
DUgl/lUCUl. 1903, uu appartemenl de s
pièces, avec corridor et alcôve. — S'adr.
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée, à
droite. 1110-2

O /iii n on] A louer de suite ou pour St-
OUUo 'ùUl.  Georges, 2 grandes pièces et
belle cuisine, dépendances ; gaz ; en plein
soleil et belle vue. — S'adresser, 40, rue
des XXII Cantons, au ler étage, à droite
des cibles du Stand. 1041-2

PhamllPP A louer de suite à un mon-
UilalUUI C. sieur tranquille et solvable,
une chambre nieublée et indépendante.
— S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée à droite. 1045-2

riiamllPP A l ouer pour le 1er février ,
UUaUlUl C. une jolie chambre meublée
à une personne de toute moralité. S'adres-
ser rue de la Paix 1, au rez-de-chaussée.¦ 1044-2

f!l iamhpû A l°uei* une chambre meu-
U1KW1U1 C, blée , au soleil, k un ou deux
niesssieurs ou demoiselles ; prix raison-
nable. .— S'adresser rue du Grenier 3 •-_.,
au 2me étage, à.gaucho. 1043-2

Bel appartement. ^r^X1;,!̂
avant , un appartement confortable, situé
à proximité de la Fleur de Lys, composé
de 6 chambres, un cabinet ou chambre
de bain , corridors , buanderie, et séchoir.

S'adresser Case postale 441. 936-3*

On demande à louer ïTl^Z-:
temeul moderne de 3 piéces et dépen-
dances, situé au centre. — S'adresser par
écrit , sous initiales lt. G. 1158, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 115S 3

Oo ieiëe à loDiîrTÔÏS'ïa"
APPA _ TEIïlENT moderne tle 7 â 8 pièces,
dans belle situation. On ferait un long
bail avec entrepreneur ou architecte dis-
posé à bâtir et éventuellement on accep-
terait promesse de vente. — Adresser les
offres , sous Si. S. C. 1188, au bu-
reau de I 'IMPARTIAL. ii8S-3

On demande à louer tl^:zt:
paillasse et matelas. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 8. 1212-3

On demande à louer rpr0ier f p«-
sonnes , un logement de 2 chambres, cui-
sine el dé pendances , exposé au soleil ;
gaz installé. Si tuat ion au nird de la ville.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 947-1

Pnj i op p tt p A vendre une poussette à _
rUuOoCt lC .  roues , ayant servi un cannée
et très bien conservée, plus une zitther-
harpe , à très bas prix. — S'adresser rue
Sophie Mairet 1, au rez-de-chaussée, à
droite. l:.0'i-3

Pour cai imprévu
un magnifique mobil ier  compose : 1
lit deux places noyer poli clair , 1 som-
mier, 42 ressorts, 1 malelas crin et laine
36 livres , 1 duvet édredon , 2 oreillers, 1
traversin , 1 table de nuit dessus marbre,
1 lavabo-commode marbre, étagète , le
lout intérieur bois dur , 1 divan recou-
vert moquette encadrée, 1 table à
Coulisses. 6 chaises - sièges, 1 glace,

net au f ?Z Î  *£&£-** -ET,--B<»
comptant **-* «£J»**-̂  JLT JL ¦

Halle ans: Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

1153-3
A TTûti fliip un pup itre, une presse à co-
n. Ï C I I U I C pier , une grande lanterne, 2
établis , un lot de cartons d'établissage , un
guichet, 200 bouteilles.

A la même adresse, à louer une cliam-
bre meublée. — S'adresser rue de la Place
d'Armes I BIS, au rez - de-chaussée, à
droite. 1165-3

A p p . a r j n n  I A. vendre un lit de fer pliant,
UtUaolUU 1 à 2 places, ainsi qu 'un ber-
ceau': très bas prix. — S'adresser rue de
la Paix Hl au sous-sol. 1215-3

Bonne Occasion
1 lit noyer à fronton décoré filets or, 1
sommier 42 ressorts, 1 matelas cri n et
laine 36 livres, 1 duvet tin , 2 QIC fia
oreillers, net au comptant -MW lia
Meuble neuf, ébénisterie garantie. 1152-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

A vanf-PP ^
es J eunes chiens. — S'a-

I Cllul C dresser rue .Numa-Droz 103.
au 2me étage. 1162-3

A VPTH.PP Pour cause d" départ , une
1 Cllul C machiné e régler Nusbaum,

en plus le rond Roskopf, un lot de spi-
raux , une mandoline, un accordéon , pour
lequel on donnerai t les premières leçons ;
le tout à des prix très réduits. — S'adres-
ser à M. Emile Choffat , rue du Nord 163.

1209-3

Â VPIl fi l'P a *r**s kas P"** faute d'em-
i Cllul u ploi , une bonne mandoline,

ainsi qu 'un burin-fixe. — S'adresser rue
Numa-Droz 82, au rez-de-chaussée. 1195-3

À VPW-PP une clia'se longue ponr ma-
I C U U l C  lade , une tunique de cadet,

un lave-mains pour atelier, un irrigateur.
— S'adresser rue Numa Droz 43, au 1er
étage à gauche. 1175-3

Occasions
•a très i>as prix
1 magnifique canapé d'angle.
1 canapé fantaisie recouvert velours gre-

nat brodé et velours réséda.
1 salon Louis XV , rocaille riche , 5 pièces.
1 confident bois noyer pour _/»TI éT  ̂ fp
lltll'O ™^— * — 

__ 
•

1 lit cuine, modèle riche, *> °^â à fp
comp let pour ^mt -̂ r,'t-F 11.

1 chambre à coucher pour jeune homme,
composée de 1 lit comp let , 1 toilette , 1
petit guéridon , 1 table de nuit.  3 chaises,
1 porte-manteau , 1 »> A A  \ fn
glace, / _5*T_fc^_ P 11.

1 chambre à coucher bois blanc décoré,
composée de 2 lits avec sommiers, 1 ta-
ble de nuit avec marbre. 1 lavabo mar-
bre étagère. 1 armoire 

^Q fr.
Quelques meubles de jardin en osier peint ,Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

A VPIlflPP a t lès  *)on com Pte un 'our à
Ï C I I U I C  polir avee f raises , roue en

fonte et établi , grande plaque pour ci-
menter. — S'adresser rue Léopold Robert
114, au ler étage; à droite. 1202-3

AT 
T Î AW fi 'Pfi W k- Ouvrantes ou non

j j  J AlV LiiO Mag. Sagne-Julllard,
-U-UNl VitéW Rue Léopold Robert 33

A VPW .PP ^oar cause de départ , des
ICUUl C confections pour hommes ,

très bon marché. 2 lits de fer , 1 piano , 3
canapés, 6 chaises en j onc, 6 en bois dur ,
17 tabourets , 2 secrétaires . 4 chaises per-
forées, 1 lit comp let , 4 paillasses à ressorts,
3 pup itres, 3 tables carrées, 200 bouteilles
vides, des serp illôres à 20 ct. le met., 1
roue en fer , 1 en bois, l établi , 2 potagers,
des tonneaux vides, 3 tables de nuit. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au 1er
étage. 929 2

A VPIlfiPP d'occasion plusieurs lits com-
ICUU1 C plets , à une et deux places,

avec matelas crin animal , duvet édredon ,
depuis 80 à 100 fr., un magnifique secré-
taire à fronton . (140 fr.) et quant i té  d' au-
tres meubles à des prix sans concurrence.
SALLE des VENTES , pue Jaquet-Droz ^. 3

Achat. Vente. Echange. — Téléphone.
1074-2

Â
Ttanrl pp On bon lap idaire et un tour
IOUUI C a polir avec roues en bon

état et à bas prix. — S'adresser rue du
Progrés 5, au Sme étage à gauche.

A la même adresse, on demande 1 ou 2
enfants en pension; bons soins. 1038-2

Cartons d'emballage &e r%À
avantageux. — S'adresser au comptoir,
rue du Pont 4. 10.0-2

PfltflrjPP A vendre un beau potager en
lUt agCI , bon élat , avec tous les acces-
soires. Très bas prix. — S'adr. rue de la
Charrière2-1, au ler étage à droite . 1038-2

flp . f l e inn  I Gra.»d bureau ministre, avec
UbOttùlOU ! buffet , tiroirs, table à écrire,
plusieurs lanternes pour montres , presses
a copier, pupitres , banque de comptoir,
avec et sans grillages, ainsi que beaucoup
d'autres articles de bureaux , trop longs
à détailler. 1073-2

Vente , Achat , Echange. — Téléphone.
Salle des Ventes Rue JAQUET-DROZ 13.

A i7 r_ TII.Pû magnilique manteau pour
ÏCUUI C officier , à Télat de neuf ;  ce

m uiteau forme capote , grand col et capu-
chon pour aller à cheval.

A la même adresse, à louer cliambre
meublée, indé pendante à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 25, au 2me étage, de midi à six
heures. 945- 1

A VOIR-PO un magnifique lavabo à fron-
ÏC1IU1 C ton. ayant coûté 270 fr. el se-

rait cp.dé pour 200 fr. 955-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOnflPO * mandoline, 1 zither, 1 vio-
I CUUI C ion entier . 1 violon «/j. 1 ca-

nap é, le tout à très bas prix — S'adres-
ser rue du Nord 61, au 3me étage. 966-1

Pppdll une lnont l'° de dame, facettes,
1 ClUU avec monogramme J. W. sur le
fond. — Prière de la rapporter contre ré-
compense, rue de la Cure 7, au ler étage.

1178-3

S'pnl pii n ii p un chien manteau noir,
Col vgtll 0 fond jaune, sans collier.

Prière aux personnes qui en ont pris soin,
d'en aviser M. L'E plaltenier, â Montmol-
lin , ou rue des Buissons 21, au2me étage,
à La Chaux-de-Fonds. 1171-3

PpPfill un P0,'lomonua'e de dame, en
ICI  UU cuir jaune , de la rue du Parc à la
Poste, en passant à la rue Léopold Ro-
bert. — Le rapporter contre récompense,
au bureau de I'I MPAHTIAL, 1004-1

PpPfill ^ ePu's 'a rue Neuve à la rue du
r C l U u  Puits,  une paire de lunettes
avec étui en fer blanc. — Les rapporter ,
contre récompense, rue du Puits 13, au
2me étage, :i gauche. 1049-1

Pppdll un ,teul'e,¦ composé de 5 dents.
f Cl UU — Le rapporter conlre récompense
rue du Ravin 3 au Sme élage. 1069 1

1 JJHI Mj jpm---. I1 X a 8 jours , il a été en-
fëtgRiaB». levé , à côté de la maison ,
fejj *S_5r Greuier 12, une glisse à
'*¦» bras avec timon , vernie
brune.  — Les personnes qui pourraient
en donner des renseignements, sont priées
de s'adresser à M. Zananori , rue du Gre-
nier 12, contre récompense. 1200-3

ErjnpA Un tout petit CHIEN manteau
5Q.I C. noir et ruban au cou s'est rendu

chez M. Duchêne Maumary , rue de la
Charrière 64. où on est prié de le réclamer
contre frais d'insertion. 974-1

SENTIER
des

Le Comité du Sentier des Gorges du
Doubs avise le public que ce sentier est
uni quement destiné aux piétons et que dé-
fense absolue est faite d'y circuler avec
ies animaux de trait ou des véhicules
quelconq ues. 1190-3

PHILHARMONI QUE
ITALIENNE

Direction : H. Mattioli, Prof.
Un cours d'élèves instrumentistes (Bois,

Saxophones, Cuivres) commencera le 2
Février prochain. — S'inscrire auprès du
Président M. B. Sattiva , rue du Pont 4.

1201-3 
j.

Une jeune demoiselle ayant passé
les Examens d'Etat , connaissant l'alle-
mand , cherche pour le printemps quelques
écritures, ainsi que des leçons à donner.
— Renseignements chez M. Jules-F.
Jacot. notaire , au Locle. H-304-c 1182-3

Offre de^fonds
On offre de prêter

56,000 f r .
contre hypothèque en premier rang sur
maison à La Ghaux-de-Fonds, dont
86.000 fr. pour avril 1903 ou auparavant
tt -0,000 fr. pour novembre 1903. 1191-4

S'adresser aux notaires Barbier et Ja-
lot-Guillarmod, rue Léopold-Robert 50.

L 

REPASSAGE de lingerie
£$ If _

*}£*_£1 fine et courante  pour da-
I I ï M l l U  mes et messieurs. — Mlle

y GUINAND annonce à sa
Clientèle et au public  en général , qu 'elle a
transféré son domicile rue du Nord 64.
— Se recommande. 12IO-3

k reieltre à Genève
et les environs, grand choix de cafés-
brasseries, hôtels et magasins ; sur la
ligne Genève-Lausanne, un Buffet de
Gare. — Pour renseignements s'adresser
i M. SCHMIDT, Gare Genthod (Bellevue) .

1189-2

CADRANS
A vendre un oulillag'e complet et

neuf pour la fabrication dps cadrans. —
S'adresser sous chiffres A. B. C. 1 185.
au hureau de I'I MPARTIAL. 1185-4

TkÈ 8

On demande à loner pour Saint Mar t in
prochaine, un appartement de 3 pièces
avec atelier ou 2 logements sur le même
palier si possible au centre. A défaut , on
achèterai t une maison bien située. Pressé.
— Indiquer offres et prix , sous initiales
G. Z. 1204, au bureau de I'IMPARTIAL.

1204-3

f*(-TnT_t/.l..A ^eune bomme sérieux de-
_ 0dlJ JUU - ib ,  mande comptabilités à tenir

entre ses heures . 119S-3
S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

ïfmhft î tp i lP disposant d'un système de
L l I l J U l l l u l  niise à l'heure par le pen-
dant (s imp lifiée), cherche place dans une
bonne fabri que. — Adresser les offres
sous initiales E. L. S., poste restante.

117-13

Tp aUPriP *-'n g' aveu l' pouvan t met t re
Ui ai Clll , la main à tout , demande place
de suite ou dans la quinzaine. 1164-3

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL.

Dn jeune homme SS apité:
mand , demande un emploi dans n importe
quel travail. — S'adresser chez M. Defran-
cesco , rue du Parc 87. 1170-3

Un jeune bomme SSÂS £
suite place pour n 'importe  quel métier. —
S'adresser rue du Premier Mars 15. au
Sme élage. 1197-3

Une personne IXSSS^ATïSS
confiance, cherche place , ._ défaut , ferait
des heures. — S'aaresser rue du Premier
Mars 14 c, au 2me élage. 1207-3

-_ np n_ li . pp Une J? une Pei ?0"ne J'°*OU-l I l Ia l iC lc .  buste demanae a faire des
bureaux et des heures , ainsi que du blau-
cli'ssagfi de liuge. — S'adresser rue
du Parc 6, au rez de-chaussée, à droite .

1194-3 

A n - i an cn .  '¦' ' ir Petites pièces aucre fixe ,
f-lil - IOu! _ naissant aussi le démon-
tage et remont e .0, cherche place. Certifi-
ca?s à disposi m. — S'adresser, sous
chiffres 8. G. ii36, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1185-2

Monsieur sérieux VŜ SSSt&i
commerçant , cherche place dans magasin
ou oour n'importe quel emploi. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au ler étage ,
* droite. 1057-2

Père , mon désir est que là où je
suis , ceux que tu m'as donnés u soie»'
aussi avee moi.

Monsieur Edouard Boillot et ses enfants.
Ma lame et Monsieur Henri Bopp-BoiUot
et leurs enfants . Madame  et Monsieur
Edouard Bopp-Boillot et leurs enfants, k
Montreux , Mademoiselle Eva Boillot.
Monsieur Léon Boillot , Mademoiselle
Berthe Boillot et son tiancé Monsieur
Louis Waegeli , Mademoiselle Léa Boillot,
les famil les  Muller  et Boillot , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la grande perte qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne de
leur regreltée épouse, mère, grand'mère,
S0B» 1*. belle-sœur, tante et parente

Madame Julie-Victoire BOILLOT
née Muller

dêcédée dimanche ma t in ,  dans sa 6Rme
année , après une courte mais pénible ma-
ladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1903.
L'ensevelissement. SMS SI i I I ' , aura

lieu Mardi 37 courant, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire , rue du Parc 13.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famille tres affligée ne reçoit pas.
Uue urne f u néraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre dc faire pari . 1159-1

Les parents , amis et connaissances de
M AD VME

Mélanie BONJOUR , née Oelach .ux
sont in formés  de son décès survenu  samedi
à l'hô pi ta l  de Landeyeux.

L'enteriement aura lieu Mardi 27
couraut à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de Lan-
deyeux (Val-de-Ruz). 117.M

Madame Charlotte Coullery-Moutandon ,
Monsieur Henri Coullery , Madame Louis»
Girardin-Coullery et leurs famil les , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'i ls  vien-
nent de faire en la personne de leur cher
épnux , père et parent

Monsieur Pierre COULLERY
Dr en médecine

décédé lundi  matin , dans sa 8.me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 26 janvier 1003.
L'inhumat ion , à laquelle  ils sonl priés

d'assister aura lieu jeudi  29 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 56
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire  sera déposée devanl ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu do let-
tre de faire-part. 1214-3

Heureux sont dés à présent ceuj- qui meu-
rent dans te Seigneur I Oui , dil l'Esprit
car ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. X I V , v. IS .
Madame et Monsieur Paul Grisel et leurs

enfants.  Louis . Catherine , Paula et Mar-
guerite, Monsieur Wilhelm Schrelber,
Madame Veuve Catherine Bauer et famille,
ainsi que les familles Schreiber , Schuma-
cher , Lindt , Wagner , Gottfried et Sants-
chi , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent  d'é prouver en la per-
sonne de leur regretté père, beau- 1 1ère,
grand' père , oncle , beau-frere et parent,

Monsieur Wilhelm SC__ EI3E_
que Dieu a enlevé à leur  affection , lundi
à midi dans sa 60°" année , après une lon-
gue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Janvier 19i l3.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu nicrcrrdi 28 cou-
rant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuai re : I tuedu Doubs 1.15.

Une urn e funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1208-3

Père, mon désir esl que là oir je
suis , ceux que tu m 'as donnes y
soient aussi avec moi , af in qu 'ils
contemplent la g loire que tu m 'as
donnée , parce que tu m 'as aimé
avant ta création du moud *.

Jean X VI I , s_ .
Monsieur et Madame Charles Ban ielier

et leurs enfanls . en France, Monsieur et
Madame Albert Schaller et leurs enfa n ts,
au Locle, Monsieur et Madame Friti
Schaller et leurs enfants , à La Chaux de-
Fonds, Monsieur Henri Schaller et ses en-
fants  à La Chaux-de-Fonds, Madamo el
Monsieur James Robert-Tissot et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds, Madame veuve
Louise Schaller , ses enfants et pet i ts  en-
fants à La Chaux-de-Fonds , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien chère el vénérée mère , grand'-
mère , sœur, belle-sœur, tante et parent*

MADAME

Elise NIQUILLE-SCHALLER née Millier,
que Dieu a rappelée à Lui lundi, a 11
heures du mal in , dans sa 60me aimée,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fouds, le 26 Janv ie r  1003,
L'enterrement , auquel  ils sont prié*

d'assister, aura lieu Mercredi 2s ct.
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire .  Rue du Collège 10.
Une urne funéra i re sera déposée devant tm

maison mortuaire.
Le présent avis lient lieu de let-

tre»* de taire-part. 1213-2
¦Ml_-H_ -̂fr___________--_______-_____________________ -_______

Pêre , mon désir esl gue tii oit
je  suis,  ceux que tu m'as donné y
soient avec moi. Ps. X X I V , 29.

Les parenl .  et connaissances de
Madame Fanny-Caroli-ic MOREL

sont informés de son décès survenu di-
manche, à l'â ge de 74 ans . après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1903.
L'inhumation SANS SUITE auia lieu

mardi 27 courant, à 1 heure aprés-midL
Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1190-1



Awïs awx abonnés
Nous lii formous nos abon-

n*'"** rf © la ville qiai n'ont pas
encore acquitté leur abonne-
nimt po;?r 1903 que nos cit-
vniMseurs passeront ces pre-
miers jours à leur fl«»iïci!e.
1*rière de leur réserver bon
ac t* «_ .. _!.

Administration de l'Impartial.

Corres pondance Parisienne
PARIS, 25 janvier.

' Nous ne "pouvons nous abstenir de parler",
Be politique -aujourd'hui. Vous avez vu que
Jaurès a prononcé à la Chambre un grand
discours. Il a voulu, pour porter pièce aux
idées chauvines et revanchardes démontrer
que c'est par la démocratie graduelle des
(peuples, démlocEatisation à la tête de laquelle
il mie . la France, qu'on fera disparaître les
causes de guerre, les rancunes anciennes,
qu'en tftartioulier on supprimera la question
âe l'ALsace-Lorraine. Bien entendu que, selon
(. •aurès, l'agent de cette démocratisation uni-
verselle sera le socialisme.

C'est cette thèse philosophique qui rait
le fond du disco itrs. Pour ma part, je la trouve
(parfaitement spécieuse, car en définitive l'i-
dée de M. Jaurès c'est de nous mener à la
République collectiviste embrassant toute
l'Europe. Il convient que la chose serait l'œu-
vre de longues années,, d'un siècle ou deux.
Mais il (n'est pais besoin d'insister sur le fait
que tont cela est pure spéculation philoso-
phique.

Cette rêservt**. faite, je vous dirai qu'au
peint de vue de la forme le discours fut ad-
mirable, comme tenue, comme débit et comme
effet, lia. phrase de Jaurès a ceci de particu-
lier, qu'elle est très oratoire, qu'elle a du
Bonifie, des ailes. Elle n'est pas faite pour
Ja lecture, elle est faite pour être entendue
jpar l'oreille. Oi« a écouté l'orateur avec une
rare attention, veut le monde (même les roya-
listes) l'a admiré. Incontestablement, c'est
l'une des premières illustrations contemporai-
nes de la tribune française. Mais, je le ré-
pète, son discours, a perdu par la reproduction
dans le journal les neufs dixièmes de sa ma-
gie. C'est que Jaurès sait accentuer et faire
le geste, chosejs qui disparaissent à la lecture.

C. E.-P.

France
f BREST, 25 jantvieir. — Les dames de Br'esH
oniti eSpédié plusieurs colis de vêtements pour
ley enlfants des pêcheurs. La misère est tou-
jours très grande. A Audierne , sur 4,600 ha-
J&ntts, on compte 3,500 indigents. A Plouhi-
nec, sur 7,000 habitants, il y a 4,500 indi-
Igeintfe. Les autorités de Strabu signalent que
de' nombreux pêcheurs m'onit plus de pain ai
flpnineir à leurs familles.

Allemagne
PARIS , 28 jal vier. — Suivant  une dépêche

de Manheim au K Petit Journal  », une barque
contenant six (. er _onnes a chaviré sur le Rhin.
Cinq se sont notées.

Italie
COME 25 j invier. — Sur la proposition

fléS teclinj ciens compétents, les autorités ont
décidé de faire démolir la partie supérieure
ïu campanfile d- S_ .n Fedele qui menaçait de
«"écrouler. Le cwnpamLle, qui a actuellement)
81 mètres de haut, sera démoli jusqu'à ume
hauteur de 16 mètres au-dessus du sol. Cette
itlour était unie ies plus anciennes de l'Italie,
__.*_ .]- été c*o_#rujte ep 879,

ROME, 25 janidietr. — L'a « Tribuna » dit
que les délibérations de la conférence du
Simplon seront reprises la semai» prochaine.»
Les denx gouvern|e___en.6 se sont mis d'ac-
cord snr pre'sque tons les points. Il a été
établi que la gare internationale serait à
Domo d'OssoTa. Il reste à discuter la de-
manda du gouvernement italien que la ligne
Brigue. Iscile-Domo-d'Ossola soit desservie par
im pc-rsoninel italien. Les délégués snisses ati-
jt |e)nidentJ des instructions à ce sujet.

Espagne
BIARRITZ, 25 janlviér. — Trois artistes du

Théâtre des Arts de Bordeaux, âgés de 50„
28 efti 24 ans, qui étaient venus jouer au Ca-
sino le 23, omit! disparu. Après le spectacle,,
éni attendant le train de 6 heures du (matin,
ils étaient allés se* promener vers la mer.
Tout* fait supposeir* que les malheureux onjt
étié balayés) par uu*s vague.

Venezuela
MARACAÏBO , 24 janvier. — Les Allemands

ont abandonné le bombardement. Le «Vinela»
ot la « Gazelle» sont partis pour Curaçao ; la
c Panlher » seule est entrée dans le lac. Le
gouvernement occupe toujours le fort de San-
Cai lns .

Etats-Unis
WASHINGTON, 24 janvier. — Le traite

signé avec la Colombie pour la construction
du canal et envoyé au Sénat par le président
Roosevelt est celui dreissé par les Etats-Unis
il y a plusieurs mois, sauf que l'annuité!
accordée à la Colombie sera de 250,000 dol-
lars. Les Etats-Unis acquièrent la propriété
perpétuelle du canal, sous la fiction d'un bail
emphytéotique de cent années, renouvelable
à leur bon plaisir.

La Colombie ne fait pas d'objections à ce
que les Etats-Unis étendent leur contrôle
sur les eaux cclombiennels autour de Colon
et de Panama, dans la mesure qui sera né-
cessaire ponr l'utilisation oomiplète du ca-
ntal.

On assure qu'elle ne soulèvera aucune ob-
jection contre la juridict ion extra-territoria-
le des Etats-Unis au sujet des eaux et cours
d'eau appartenant audit canal. Les Etats-
Unis percevront les droits de tonnage des
vaisseaux qui franchiront le canal en com-
pensation peur les annuités à yerseir à la Co-
lombie.

Nouvelles étrangères

On écrit de Rome : t
L'affaire Modugnio n'aura sans doute pas

lel retenlti sueraient de l'affaire ' Bonmartini,
mais ejle n'en est pas moins mystérieuse et
dramatique.

En mars 1900, le lreutlemalnit Modugno, en
garnison à Bari, épousait Mlle Vincenzina
Di Cagno, nièce d'un riche banquier de cette
5*îll__l ; !
, Trois ___ o.s après le mariage, le lieutjei-
Mant obt-jnait , sur sa demande, de partir aveo
l'expédition italienne en Chine. Peu après
sonl retour au foyer, en 1902, Vimeenzina,
après un., soirée très gaie passée en famille,
fcej ^uicidait d'un coup de revolver. C'était le
28 décembre dernier. Elle laisisait) un billet
dans lequel elle parlait de « graves remords »_;
elle s'exprimiait sur le compté de son mari
ftvec amour> parlant de son « excellente com-
pagnie».

Le( billet partit suspect. Quels pouvaient
être les graves remords dé cette jeune fem-
me int-oucianltle et aimée de tons les siens?
EU comment pouvait-elle parier de l'excel-
ledtie compagnie de son mari qui, sur trente-
deux mois de mariage, en avait passé dix-
huii- eiï Chine ? Quand ses parents étaient ac-

courusf auprès d'elle, elle respirait encore;
son mari s'était enfermé dans sa chambre et
__ ___ .;"--to * ci- à scn agoraie. Elle mourut après
unie jo irn_ -i de so uffrances en prononçant ce
seul mot .* « Madtatna ».

Peu de temps après, le lieutenant était
arrête. Cette arrestation causait un grand
émoi. On n'arrêté pas un officier sans de
très graves soupçons. 11 paraît que l'enquête
judiciaire avait découvert que le billet laissé
par Vincenzina devait être apocryphe, et que
le coup de revolver dont elle était morte
avait été tiré à distance).

Le lieutenant affirme que sia femme s'est
suicidée parce qu'elle avait des fautes gra-
ves à se reprocher, et il produit un télé-
gramme ambigu qui devrait démontrer que
Mme Modugnio avait unie intrigue amoureuse
nouée pendant que son mari' était en Chine-
Mais le fait paraît improbable. D'autr e part,
pourquoi Modugnp aurait-il tué sa femme ?

En, -"énltÉralnlt de Chine, Modiïgno avait étonné
tout le monde par le luxe qu'il étalait, et
fchacum stei demandait d'où lui venait tout à
coup oette fortunie. La voix publique l'accu-
sait d'avoir rapporté ce|t argent du pillage
de| quelque ville chinoise. Le ministre de la
'guerre a ordonné jn_médiat|ement une en-
quête. L'enquête vient d'être interrompue
pour laissejr libre cours __ l'action pénale.

Assassinat on suicide

La banque centrale. — Le rapport de
gelation* des finances et douanes expose le
poi.nt 'de vue adepte par le Conseil fédéral
eur la révision! da la loi réglant l'émission
de& billert» de banlque. On se rappelle que
pettj -ie proposition1 formulée dans une motion de
M.i von Arx,. aux Etats, avait soulevé l'op-
position de M.. Hauser,, qui craignait qu'une
révision partielle fît perdre de vue l'insti-
tiutioni def la banque centrale. La motion
m. en fut pas' moins votée. Le Conseil fédéral
a faitfsietone l'opinion de M. Hauser. Il cons-
*tiate( dans le rapport signalé ci-dessus que
la motion dé M. Scherrer-Fullemann relative
â| la reprise du projet de banque centrale n'a
pas été encore discutée.

«Or ,, dit-il, comme l'initiative de M. von
Arx tomberait d'elle-même au cas où une nou-
velle loi sur l'institution d'une banque cen-
trale aboutirait,, le Conseil fédéral a l'in-
tention d'atteindre que le Conseil national
se soit prononcé sur la motion de M. Scher-
rtelr-Fullemanm.. Cet[te attitude se justifie d'au-
tant plus,, à son avis, que d'après les termes
dé la motion 'von: Arx l'exécution du nouvel
article 39 do la Constitution doit être pour-
suivie dans tbus lets cas. »

Cette décision sera sans doute commentée
à' l'occasion de la discussion des rapports
de gestion. En fait , observe le correspon-
dant bernois de la «Revue », c'est un ajour-
pielmient à longue échéance de la question,,
car1 il e|st pelu probable que la motion' de M.
Scherreir-Fulleinann soit reprise en discussion
avamlt que les chances de la création d'une
banque ce'nt,rale se soiejnifc notablement amé-
liorées, i

Le re fer en dam douanier. — Nous
n'avons donné jusqu'ici que le nombre ap*
proximatj if des signatures recueillies par ie
comité central d'action. Voici lea chiffres
définitifs :

e . i _D
*** 9_ en H ¦=eu ts 2o .2 en
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co Z *B -S. So O"

Zurich 18.289 97,002 18,8
Berne 14,923 127.650 11,8
Lucerne . . . .  3,288 33.860 9,2
Uri _ 358 4,641 7.7
Schwytz . . . .  1,398 13.307 10.5
Ubwald . . . .  234 3,965 5,9
Nidwald . . . .  104 3,123 3.3
Glaris 2,595 8,180 31,7
Zoug 772 6,344 12,2
Fribourg . . . .  080 30.251 2,2
Soleure . . . .  3,310 23.299 14,2
Bâle-Ville . . . .  9.622 17,977 53,5
Bâle-Campagne . . 997 13.918 7,1
Sch a ITh 011 se . . . 1.002 8.636 11,6
Appenzell Rli. -L .  . 1?392 12.826 10.9
Appenzell R. -E. . . 149 3.025 4,9
Saint-Gall  . . . .  6.820 54.852 12.5
Grisons 2 214 23,802 9,2
Argovie . . . .  2,439 45,222 5.3
Thurgovie . . . . 1.929 23.694 7.5
Tessin 4.743 38.968 12.2
Vaud 6.964 66.976 10.4
Valais ' . . . . . 3.429 28,292 12,1
N.uchâte l . . . .  13.921 29.206 47.6
Genève 8.992 24 ,506 30,6

Totaux 110.564 747,582 14,79

C'est donc Bâle-Ville qui est à la tête du
mouvement. Puis viennent : Neuchâtel, Ge-
nève, Glaris et Zurich. — Fribourg est bon
dernier.
Télégraphes et téléphones. — Dol870

à 1901, les télégraphes et téléphones, en
Suisse, pe sont développés de la façon sui-
vante :

A. Télégraphe. — Longueur des lignes en
1901 : 6,596 km:. (5,158 en 1870) ; longueur
des fils télégraphiques : 22,08!"* km. (11,057);
nombre de bureaux, 2,120 (5413; ; appareils,
2,233 (806) ; fonctionnaires et employés, 2988
(892) ; nombre de dépêches. 4,078.353 (1 mil-
lion 644,119) ; recettes, 9585,093 fr. (1 mil-

lion 326,818) ; revenu, 1,044,472 feinc_J
(123,766).

B. Téléphone. — Nombre de réseaux : 324
(101 en 1891) ; stations, 44,203 (12,595) ;
longueur des lignes, 14,791 km. (5,159 km.);
longueur des fils, 186,942 km. (21,353 km.);
membre des chefs et de leurs aides, 89 (24) ;
employées au téléphone, 455 (115). Nombre
de conversations locales, 21 ,935,222 (6 mil-
lions 750,949) ; conversations internes , 4 mil-
lions 778,125 (678,488) ; phonogr-mmes,
3,711 (8,685); télégrammes , 233,002
(176,779) ; recettes, 6,556,311 fr. (1 mil-
lion 633,514 fr.) ; revenus, 942,956 francs
(+ 495,314 francs) .

Monnaies usées. — La caisse d'Elat
fédérale a réexpédié à l'j tranger, en 1902,
176,000 pièces de monnaie qui , à raison de
leur usure, ne devaient plus rester en circu-
lation. Toutefois, la caisse d'Etat ne reprend
que les monnaies dont la provenance peut
encore être reconnue facilement. Elle refuse
aussi les pièces détériorées, celles-ci n'étant
plus acceptées par l'Etat qui la. a frappées.

Chronique suisse

BERNEL — Encore le procès, de la LenK.
— On sait que la partie civile intervenue
dana le récent procès de la Lenk était re-
présienibée par M. Gerber , père d'une des vic-
timieis, et par un parent de la seconde des vic-
tlhniels, Kammacher. Le jury ayant rendu un
. "-irdkt d'aequitternieurt en faveur des accu-
sés, la pariiiie civile fut condamnée à une par-
tie des frais du procès, ainpi d'ailleurs qne
lel prévenu BucliSj, sur lequel pesaient les
plus fortes présomption*, de culpabilité.

M. Geirber et la famille Kammacher ont de-
Imiawdé à la commune de la Lenik de leur ve-
ÏJJÈP _B_i aide poui payer ces frais. Buchs, âèHcfc.côté,, a fait unie démarche semblable. On ap-
prend aujourd'hui que la imairicipalité pro-
posera à l'assemblée communale, qui se réu-
nira le 27 courantj , de faire droit à la re-
quête' des familles Gerber et Kammacher et
de leur accorder un siubside de 3300 francs
é-iuîvalani- à la moitié dés frais du procès.

La 'municipnlrttj rem ise muette ©a ce qui caa-
cerne la demande de Buchs.

ZURICH. — Le mauvaisi fils. — L'autre
jour,, à ï-ivtiii,, un garçon de 20 ana a trouvé !
bon dc| voleir à sa mère une somme de 400 fr.
quel celle-ci venait d'encaisser pour le compte
d'uni-l société dont elle est caissière. Le voleur
¦vient d'être arrêté à Bâle, où il s'était em-
pressé de se réfugier pour jouir en paix dea
fruits de son larcin.
, LUCERNE. — Poursuivi par la guigniel!
— Uri homme qui n'a pas en de chance dana
sa vie, c'est certainement Joseph Buhier, bou-
ohéi-i à Genenfcee, dis/t-rict de Sursee, qu'on a
trouvé mort mardi matin devant son domicile.
Le malheureux ayant voulu resipirer un peu
d'air pur pendant la nuit ouvrit sa fenêtre;
peu après il chancelait et tombait dans la
rue,« où il _____ brisa le crâne.

Il y a quelques, aminées, Buhier avait perdu
sa feimme etl plusieurs de ses ei .fants empoi-
sonnés par dej la viande avariée. Pour de la
guigne, c'est' vraiment de la gui gne.

ST-GALL. — Accident de tramways. —
Vendredi matin, aux environs de 8 heures,
par un brouillard épais, deux voitures des
tramways de St-Gall se sont rencontrées près
du « Schweizerhaus ». La collision a été si
violente que quatre personnes ont reçu des
b.essurej s, légères heureusement. Les dégâts
mtitériels ne sont pas très importants.

VAUD. — Une mère dénaturée. — Lundi
dernier, une femme d'Oron a empoisonné son
enfant en lui faisant boire de l'acide phénique.

Le divorce entre cette femme et son mari
avait été prononcé il y a quelques jours
par le tribunal d'Oron, et la garde de l'en-
fant — un petit garçon de 3 ans — confiée
au mari, ouvrier très respectable, dit-on.

Le lendemain du divorce, la femme G. dis-
parut avec l'enfant. Elle s lia à Genève, s'y
procura de l'acide phénique et, à son retour,
empoisonna le pauvre petit, qui mourut dana
d'atroces souffrancels.

La tolère dénaturée serait iplus ou moins gra-
vement malade, ayant bu ..e reste du flacon.

VALAIS. — En voie <"'* guérison. — On
annonce que les cinq victimes de l'explosion
de mine, qui s'est produite le 12 de ce mois
au tunnel du chemin de fe* en construction
Martigny-Châtelard, sont m bonne voie de
guérison.

GENEVE. — L'affaire du prince russe.. —
Les plaintes en escroquerie dirigées à Ge-
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foève contre le prince russe Nakaschidzé, dont
taons avons conté la triste histoire, ayant été
retirées, celui-ci oe sera pas poursuivi. Ea
revanche le prince est retenu pour contr__-
ivefnltion à un arrêté d'expulsion le concernant.

ZOUG. — Rajppel à l'ordre. — L'assemblée
Hess déléguép du parti radical a prononcé que
M. Spillmann, conseiller d'Etat, devait pren-
dre le Département des finances et non M.
Etadlin-Graf , commue le Conseil d'Etat l'avait
décidé.

COURTEMAICHE. — Jeudi 22, à 5 h. 28
fin soir, le train 198 déchargeait un colis
contelnant 10,000 francs en pièce» de 5 fr.
à la gare de Courtemaiche. Ce colis remis
au nommé Er:__e(st Galeuchet,, fonctionnaire
postal de Courtemaiche, était destiné au bu-
reau de poste de Bomcourt et devait être
chargé dan£ le fourgon-postia partant de
Court/elmaiche pour Boncourt à 5 h. 3t>. i

Arrivé à Buix, à 5 h. 55, le postillon
Boui-quenea constata que le colis de 10,000
francsi lui -manquait, tandis que) Galeud*
certifie avoir placé le sac dans le fourg/j .y
poste' à Courtamaiche. Le colis a disparu
(efti chacun des deux employés prétend igtmo-
IjeT de quelle façonv

Que s'eisti-il passé ? Il est bien difficile
8 e lei dire. On suppose cependialnrti que le co-
lis aura é t|é jeité dans un ravin ou peut-être
danâ la rivière!; mais on n'a aucun indice.
I_a police fait les recherches nécessaires.

MONTFAUCON. — M. Justin Quenet, au-
bergiste au Prépetitjean, a perdu une belle
pouliche d'un an d'une valeur de 500 fr. Ce
©hevfeil a péri du charbon sang de rate.

LIESBERG. — Un malheureux accident est
^Irjriviél. il y a deux (ou trois jours, à un casseur
de pierre, nommé Adolphe Saner, demeurant à
Niederwald. Trempé par l'obscurité, il est
tombé dans un précipice, connu dans la con-
trée sous le ncmt de « Bûrgiloch ». Le pauvre
homme relevé avec une cuisse cassée et des
lésions interne» a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital, de Bâle, où il. devra incessam-
ment subir une opération. Son état inspire de
vives inquiétudes.

ST-URSANNE. — Un accident s'est produit
dans la forêt de l'Envers, où un bûcheron
nommé Henri Tardy, né en 1842, à Sait-Ur-
sanne, était occupé avec quelques camarade»
à couper du bois. A un moment donné et
d'une façon tout à fait imprévue, le sapin que
Tardy était en train d'entailler e'abattit eo
risquant d'écraser le bûcheron qui fut toute-
fois atteint à une jambe avec une extrême
vimlMiee.

Ses camlarades furent obligés de le trans-
plolrtar à faon domicile où M. le Dr Houlmann,
de Porrentruy, appelé par téléphone, constata
que deux os deita cheville du pied droit étaient
brisés et ordonna le transfert immédiat du
natient à l'hôpital du chef-lieu.

Chronique du Jura (iwiuiis

#* Le Requiem de Verai. — Le nequiem
de Verdi, donné samiedi et hier plat* la Société
.Chorale de Neuchâtel;, a ce mérite rare d'être
à la fois d'une haute inspiration, d'une écri-
ture difficile et savante, et d'une compré-
hension facile à première audition. Les beau-
tés dont il déborde s'imposent à tous les
esprits, même aux plus simples, tandis que
les plus cultivés en goûtent en outre les har-
monies raffinées et les trouvailles d'instru-
mentation et d'effets divers.

Nous ne redirons paS ce que l'excellente
analyse pJacée en tête du livret met en lu-
mière dans cette œuvre superbe; nous consta-
terons simipJement que l'impression produite
par le terrible « Dies irae » a été aussi forte
que Verdi lui-même pouvait le souhaiter; que
les douceurs du « Domine JeSu », de 1' « Agnus
Dei » et du « Lex aeterna » sont infinies, péné-
trantes, et les péripéties des autres pages
aussi vivantes que motivées par le texte.

Chœur et orchestre ont été, comme tou-
jours, dignes de leur tâche. Dans le quatuor
des soli nous avons goûté sans réserve la
basse pleine et peuple de M. Zalsmann, et le
soprano expressif et pur de Mme Nina Faliero;
nous avons été heureux de faire connaissance,
:hez cette dernière, de son aptitude à rendre
inssi biem le style de la musique d'église ;
chez Mme Landi, nous avons admiré l'école,
toujours impeccable, et le timbre, imis la
. oix, malheureusement, trémolait un peu ; en-
fin le ténor. M. Dufriche, dit dana un style
excellent, mrais a le timbre un peu voilé.
La quatuor et le trio a capella ont été mier-
yeil' ux.

*
** Nomination. —Le Conseild'Etatanom-

mé au grade de prépose à la surveillance
des forêts particulières le garde forestier Au-
guste Béguin^ aux Bretaets, avec domicile
*uxl Eplaturëjs-Crêt- dès le printemps 1903.

Le service de surveillance des forets par-
tieulièréa da L'arTondissemiem* des Montagnes
est ainsi confié définitivemient à deux pré-
posés forestiers spéciaux, savoir le prénommé
fcft| M. Aimé Béguin,, à la Bréviniey sous le con-
trôle de l'inspecteur des forêts. Les gardes-
forteStjteirs des communes et de l'Etat, oc-
cupés provisoirepiemt à ce service, sont dès
maïi-tienant relevés de leurs fonctions.

*
¦
# Le Locle. — Le Consei l communal du

LocOe. a consulté 531 propriétaires sur le
changemient de .date des termes du 23 avril
et du 11 noveimibre qu'il est question de re-
porter au 30 avril et au 31 octobre. Voici
le résultat de cette consultation :

385 propriétairea se sont déclarés d'ac-
cord ; 168 n'ont ptas répondu, et 8 préfèrent
le unaintien du «statu quo».

Jhronigue neuchàteloise
___ _ _ _ _ 

** Fédération des ouvriers horlogers. —
Section de La Gliaux-de-Fonds.—Nousattlirons
L'attention de tous les sociétaires sur l'an-
HBiie. •' * "assemblée générale de mardi 27
ooui .,, :_ , au Cercle ouvrier.

L'ordre du jour' très important, comporte
notamment la nomination d'un Comité de 15
membres et peut avoir une action décisive
pour l'avenir de notre section.

La tâche du futur Comité sera d'arriver à
grouper au sein de notre association (ancien-
ne-lient « Syndicat des remonteurs »), tous les
; • .. .Tiers travaillant sur le mouvement, et
à réagir sur l'opinion publique, contre la
tendance trop facilement accréditée ou fo-
mentée à dessein, que le syndicat s'occupe
exclusivement de politique et du D** Favre!
lia fausseté d une assertion pareille, encore
aggravée par le 'malaise économique résultant
dej la crise horlogère, omit pu nuire à la prospé-
rité de la section en lui aliénant les sympa-
thies et le concours d'un nombre considéra-
ble d'ouvriers.

Et pourtant, notre préoccupation n'est ni
pollitique, ni religieuse! Elle consiste simple-
ment à assurer notre pain quotidien en sup-
posant aux baisses de salaires. Et pour le
faire efficacelmont, nous conseillons l'union
et la solidarité de tous les ouvriers indistinc-
telmenit. . , ,

Chers collègues!
Venez tous, mardi soir à l'assemblée. lia

présence seule de notre excellent et sympa-
thique Président central vous fait un devoir
de lui prouver votre attachement à notre
chère Fédération.

Saîut fraternel.
Le Comité.

%% Lectures classiques.— La seconde série
des « Lectures classiques » de M. Jules Carrara,
consacrée aux écrivains du XVIIIe siècle, com-
mencera demain mardi 27 janv ier, à 8 heures
et demie du soir , au Collège industriel. Sujet
de la première séance : Le roman de mœurs ;
«Gil  Blas»;  la comédie sociale ; «Turcaret ».

(Voir aux annonces.)

#% La Récréation. — On nous écrit :
Cest devant une. salle bien remplie que

cette vaillan-te société nous a donné une re-
préselnltataon théâtrale réussie à tous égards.
Très bien1 rendu « Le Poignard », drame en un
aetfe. M. E. S. est le type réel du gouverneur
dé,' Brenneville; très bien M. J. M. en Luver-
sâo. Nous avons applaudi avec franchise M.
Jj L. dans la comédie-bouffe; un comique
amateur marqué Nos félicitations à Mllep
A., K et E. R., qui ont tenu leur rôle avec
grâce ertj distinlction. Le « Serment d'ivrogne»,
qui a clôturé la soirée, a contribué aussi
à la réussite! de celle-ci. Nous souhaitons que
cette société continue à persévérer dans la
voie qu'elle s'est tracée et

^ 
nlous lui prédi-

sons d'avance un franc succès.
C. K,

%% Tliéâlre. — Peu de monde en matinée
et jolie salle le soir Les deux pièces au pro-
gramme, « La petite Amie » et « La Clairière »
ont été enlevées avec entrain par tous les ar-
tistes ; rien à relever, sauf que nons voulons
etagagef tous les amateurs à se donner ren-
dez-vous jeudi pour admirer les deux nou-
veautés, soit « Médor » et «Le Frère », qui
n'ont pas encore été données sur notre scène.

f Le Dr Coullery. — Nous apprenons avec
p _fe_e la mort du D** Coullery, shirvenue ce
.matfm à 11 befures. Cette nouvelle causera
dams not-_4e ville une pénible émotion.

Nous publierons demain un article, sur l'ac-
t6vitiâ et la carrière de cet homme de bien1, et
del ce bon citoyen, mais nous tenions à présen-
ter dès aujourd'hui, à sa famille, l'expres-
sion de 'Bios vives sympathies.

Chronique locale

MURGENTH'AL, 25 janvier. — Samedi,!
tard! dans la nuit^ le D*- Steffen-Kunzli , un
médecin trèa aimé et estimé, se rendait au-
près} d'un malade. A un endroit très en pente,,
'son traîneau a versé et le docteur a été pro-
jeté sur le sol aveo une telle violence qu'il
a eu le crâne fractjurét On doute de pouvoir
lel sauve»*.

NEUCHATEL,. 26 janvier. —¦ Co_-trair_-_____ _ au bruit répandu par les journaux, le
parti indépendant neuchâtelois n'a pas dé-

cidé <_5 lanlcer ^-lm© initiative pour l'élefe-
tfton du Ge_-__ej_L 'd'Etat par le peuple. Son
comité m.a même pas discuté ce point. Le
journal du parti Rappellera l'« Indépendant»,
et non pas lé « Républicain ». H paraîtra dès
lej l«*" -_iara_ . . . , ,

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique NU I NK »

BERNE, 26 janvier. — On confirme, de
source bien, i__fibr__tt_e, que la version donnée
par la «Tribuna », de Rome, au sujet des délé-
gués de la comïér'ence du Simplon, correspond
mieux à la réalité des faits que les ex-
posés alarmants de différents journaux suis-
ses. Lés divergences ne seraient pas très im-
portantes mais il n'est pas possible, dans l'in-
térêt même d'une prompte solution, d'entrer
dans des explications précises. Nous pouvons
seulement dire qu'un nouveau voyage des
délégués suisses à Rome ne sera vraisembla-
blement pas même nécessaire pour* régler la
question d'une autre manière.

LAUSANNE, 26 janvier. — Les étudiants
suisses en médecine à l'Université de Lau-
sanne, réunis en assemblée, au nombre d'une
soixantaine, ont décidé d'adresser au Départe-
ment de l'instruction publique une lettre ex-
posant la situation déplorable dans laquelle
les met l'invasion de l'élément étranger et
lui demandant de prendre des mesures pour
y remédier. Cette lettre ee couvre de signa-
tures.

Les étudiants ruSses ont fait ce matin une
ovation' au profefeseur Herzem,, qui avait pris
leur défense dans la « Gazette » contre les
allégations du « Vaterland» de Lucerne.
• NEUCHATEL, 26 jamirierr. — Le solde
jactlif pour 1902 du compte de profits et per-
tes de la Banque cantonale neuchàteloise s'é-
lève à 439,.000 francs elt le solde disponible,
après l'amortjisaemein'fcj, à 342,000 francs. Sur
cette somme, l'Etat recevra 145,000 francs
comme inltlérêtsi et 104,.500 francs comme part
aux bénéfices; 76,000 francs seront versés
au fonds de réserve et 9,500 francs alloués
au personnel.

MARACAÏBO,. 26 mars,. — La «Panthère,
seule! est restée en face de Maracaïbo. Le
bombardement* aé|fc*_ suspendu. Le drapeau vé-
nézuélien flotte efDoarë sur le fort.

WASHINGTON, 26 janvier. — On déclara
dans les cercles navals qu'ordre a été damné
S tons les arsenaux maritimes et à toutes les
stations navale|s de presser leurs travaux.
Or» fait obsjetrVeir qu'il est de règle au dépar-
tement de la marine d'agir ainsi lorsqu'il
existe un* é-émen* de troubles.

WASHINGTON,. 26 janlviiar. — Le traité de
Paniama a été publié. Les Etats-Unis garant
titont la neutralité et la sionveraà-iieté de la
Colombie sur le territoire de la zone du
canal. Les Etate-Unis H- empiètetont nulle-
ment sur aucun territoire de la Colombie
ou d'autres républiques du centre de l'Amé-
rique. Au conjtfairê ils protégeront l'indé^
pelidance de ces Etats. Le canal sera ouvert
èà la navigation quatorze, ams après la rati-
fication! du présletot traité,

VENTERSDORP, 25 janvier. — M, Cham-
berlain est arrivé, se rendant à Mafeking.
Répondant à ulnie adresse des habitants, au
nombre desqnels on compte le général Dela-
rey,, M. Chamberlain a félicité les délégués
d'avoir pour camarade un homme aussi vail-
lant1 que le général Delarey. Il a ajouté:
Après une! lutte dont nous ne devons pas res-
séntpjT de honte, soyons amis. Je vous promets
,qu'on vous laissera vos libertés si vous êtes
fidèlefea u nouveau gouvernement1. Le général
Délarey a pris ensuite la parole. M. Cham-
beriain^a -t-il dit. qui est un homme fort,
arrangera les choses dans l'Afrique du Sud.
Le_3 Boeirs doivenitî être aussi fidèles au nou-
yeau gouvernement qu'à l'ancien. Ces pa-
roles ont fait une vive impression!.

TANGER, 26 janvier. — De mauvaises nou-
velles arrivent de Fez. Le prétendant paraît
s'être décidé à prendre l'offensive. Il avance
à la tête de forces considérables, miais dont il
est impossible "d'estimer exactement l'impor-
tance Une lettre du 21 janvier annonce qu'il
était ce jour-là à 25 ou 30 milles de Fez.
Il n'y avait pas encore eu de rencontre mais
ce (.('était plus qu'une affaire de quelques
heures. On croit que la bataille sera décisive.
Si le prétendant bat l'armée principale du
s'ultan, quij a pris position sur la rive du Sebu„
Fez, sans aucun doute, tombera eh son pou-
vj ri-r

BERLIN, 26 janvier. — On télégraphie
de New-York au « Berliner Tagblatt » que
l'émotion provoquée par le bombardement du
fort de San Carlos a encore augmenté depuis
la publication de la liste des victimes, dont
beaucoup sont innocentes. Les journaux sont
unanimités à blâmer l'Allemangne. La position
du gouvernement est difficile. Les j ournaux
un grand pombre de membres du Congrès
demandent que les Etats-Unis interviennent.

Le « Berliner Tagblatt» assure que le fils
du général de Gessler, ministre de la guerre
d'Allemagne a été injurié au cours d'un ban-
quet, à New-York.

WASHINGTON, 26 janvier. — Le président
Rooseveilt a reçu un coup BUT la main, pen-
dant un assaut de canne. La partie atteinte
est très enflée. Le président devra garder le
repos pendant quelques jours.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Charles - Edbuarfl

LntZrt quand vivait ouvrier de fabrique, don
miailiô aux Bayards. Date de l'ouverture : la
30 décembre 1902. Délai pour les production»,
28 jalnvier 1903. Liquidation aommaire-
. Les! créanciers qui ont produit au bémifica
d'inveintlapre sont dispensés de le faire à nom-
veau, i !

Bénéfices d'inventaire
De Maria-Elisa Dubois, rentière, originflir»

du Loclei, domicilié à la Chaux-de-Fonds, ofc
eUe1 est décédée. Inscriptions au greffe da
paix dé la Chaux-de-Fonds jusqu'au samedi
14 février. Liquidation le mercredi ]J3 fé-
vrielr, à 10 heiures du matant à l'Hôtel judi -
ciaire de la. Ghaux-de-Fonlds.

De dama Antoa Toffel née Jequier,, ongî-
lïaire . de la Roche et de Ponib-la-Ville (Fri-
bourg), domliciliéla à Fleurier, où elle est décé-
dée. Inscriptions au greffe de paix de Mô-
tiers jusqu'au 11 février. Liquidation le sa-
medi 14 févi_r_ir, à 2 henres et demie du soir/jï
l'Hôtel de district de Môtiers.

De Jeam-Jacob Schumacher, quand vrvaiifl
i*_Staurateur, originaire de Wangs (St-Gall)»
domiiloijié à Fleurier où il est décédé. Inscripl-
criptions au greffe de la justice de paix dé
Môtiers jusqu'au 14 février 1903. I_iquidat_o»
le 21 février 1903, à 2 heures et demie da
soir,i à l'Hôtei-der-D-striet de Môtiers.

Publications matrimoniales
Daame Laure-Adèle Perdrix née Grezet, m&

magère rend publique la demande en sépara-
tion) de Mena qu'elle a formée devant le tri-
bunal du district de la Chaux-dei-Fonds con-
tre son mari Georges-Henri Perdrix,, gra-
veur, lea deux à la Chaux-de-Fonds.

MORTEAU. — (Corretep.) — Un portei-
feuille renfermant des papiers au nom de
(Boillat Joseph, Suisse*,, a. été trouvé et dé-
posé à la gare de Mortieau, où on peut le ré-
clamer.

Frontière française

De$ 24 janvier 1903

Recensement de la population en Janvier 1909 r
1902 : 36,809 habitants.
1901 : 35.971 »

AUEtmeutaUon *. 8_ 8 hahilants.

_Valssa.il-'es
MoiJe;l Relnlé-Emile, fils de Tell-Walt_her,, hoï*-

logelr, et| de Emma née Tschanz» Nouchâte*
. lois.
Ametz-Droz Marcel-André, fils de Charles, ré-
, monteur, et de Susanna née Graber, Neu-

châtiejois.
Promesses de mariage

Lagger Robert, employé au J.-N.„ Valaisan, eH
Michel Marie-Antonia-Céiine, mémagèreu
Fribourgeoise.

Simon Alfred-Eugènê voyageur de co-nmercet**
Vaudois, elt Jacot née Maurer LiT-a-Anna*
cafetier, Neuchàteloise et Bernoise.

il er.cn*
(Les numéros sont ceux aes jaiuns du cimetière '

24768. Lengacher née Rufener Marie-Ma-
thilde^ épousle de HanË-Emile, Neuch:
loise et Bernoise, née le 22 juin 18 ."• _

24769. Fossa Bartolo, époux ein secoh*
noces de Elisabetta De Biasio née GaJ.ea_-_l„
Italien, né le 11 juillet 1862.

24770. Huguanjin Frite-Emile,, fils de Léonl-
Arthur et de Laure-Natalie Dro_-dit-Bx;a-
selt Neuchâtelois, né le 7 janvier 1903.

24771. Wâlti Christian, divorcé de Fran-
çoise-Elvina Fromaigeat née Jaquet, Ber-
nois, né le 1er septembre 1844.

Etat civil de La Chaux-de-Fond*

après ia dîner _̂r.i'̂ Ru vo 8̂ pedIî
met lie reprendre le travail de suite. Après un dîner
incomplet ou insuflisant , il vons permettra 
d'attendre le souper. — Vente en gros ; A. Naine-
Robert. Peseux-Neuchâtel. 0-873-N "88-4

g Eviter les contrefaçons I
I L'IIéinatogène Ilonmicl n'existe ni en
[ forme de pilules ui en forme dc poudre :
I il n'est fsil>.*î qué «jn'en forme lt(]nide et
1 n'est véritable que se trouvant en llacons
¦ portant le nom ,, Hoinmel " incrusté sur le
S verre même. _______________ _ 57-*4

maladies des poumons
_ Antit-ibereuline », guérit certaine-

ment et en très peu de temps , môme les cas
les p lus rebelles de catarrhes des poumons, asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou*
leurs disparaissent de suite . Grand succès.
Prix 3 fr. SO. — Dépôt à La. Chanx-de-
Fonds « MM. Louia Barbezat , U. Berge r, phar.
maciens. Dépôt à Neuchàtei : Pharmacie A>
Bourgeois. 16619-41

BBB*Jg***> La SEULE RÉCLAME vraiment
Bp88? efficace est celle qui esl fuite dans un jour-
nal qui captive l'attention du lecteur par des articles
et feuilletons intéressants et variés.

Si ce journal possède de bons et longs états da
service et ei son action s'étend sur nne plus grande
partie de pays , c'est une garantie de plus de fruc-
ueuse publicité.

L'IMPARTIAL sort de presse entre 5 "/i et 8 heu-
res du soir et sa distribution complète est terminés
k 7 heures du soir. Les offres et demandes et annon-
ces diverses reçues à ses bureaux jusqu'à S heures
de l'après-midi , sont déjà en lecture le soir.

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



sa Je croàa & tm traeurfcre. -Pigi-ore les raisons de ce
meurtre.

— Vous ootanais&ez IL Jean VilLaurier?
— Pour notre (malheur à tous...
— Votre fîfle le connaissait également, puisque c'est

chez lui...
— Bonn, son malheur, oui, elle connaissait ce misérable.
I— Vos relations avec lui ? ses relations à elle ?
— Héfcap ! Dois-je donc vous dire ce qui était jusqu'ici

tm secret pour tant le taionde et que ma révélation va
rendre public î...

Jérôme baJssa la tête, accablé.
— Monsieur, dit Je juge, ce que vous hésitez à nous

avouer, la justice le saura bien vite, si elle ne l'a pas
deviné déjà...

Jérôme regarda vers la porte du greffe.
C'était de oe côté qu'était la salle où il avait vu, tout

ft l'heure, sa fille morte. Il lui semblait qne sa fille se
««levait et mtermiiiait :

— Ceci ept ma honte, ceci est mon malheur, ceci e&t
moai secret. Tais-toi !

D pecoua la tête et dit en tremblant ."
— Que la justice devine. De moi, vous ne saurez rien,
— Vous rendrez notre tâche plus difficile-
Jérôme fte répondit plus. Le juge  se fit un scrupule

***» l'interroger davantage.
— Allez, dit-il, réfléchissez, et plu_ tard, lorsque vous

serez un peu plus calme, vous parlerez peut-être.
Jérôme sortit, rejoignit Gaspard.
Deux heures aptes, au milieu des cris de désespoir de

Régine et de Marianne, des sanglots, des révoltes, la jolie
Rose reposait sur son lit, dans sa petite chambre de la
rue Saint-Eleuthère. 

Lire dans le prochain numéro la snite da « Fruit défendu _
sous le titre de «La Revanche de Kose-iMaaon ».

VARIÉTÉ

A-t-cin, oui ou non, le droit de siffler au théâtre, au con-
cert?

La iquestiou a paru longtemps tranchée par le vers clas-
sique :

« C'est un droit qu'à la porte, on achète en entrant... »
Mais il semble que ce droit, comme beaucoup d'autres,

soit aujourd'hui, sinon menacé, du moins contesté. Et les
raisons ne manquent pas à ceux qui le contestent. Il ne
faut pas troubler le bon ordre; il ne faut pas gâter1 le plai-
sir des aufcrefe; â faut être poli, etc., Ces raisons ont leur
poids. H y a lieu, cependant, de se demander s'il n'existe
pas des cas oil il est permis de siffler, et comment on
doit aSors s'y prendre?

Lia. miamière, d'abord- 31 est évident que toute marque de
désapprobation donnée « pendant » que l'acteur est en scène,
ou que l'orchestre joue, est absolument déplacée. Si mau-
vaise que puisse vous paraître la pièce ou la symphonie,,
à Vous qui ftésirj ez sifftelr, il y a dans la salle d'autres per-
sonnes qui en jugent autrement. Par égard pour elleis,
vous devez ce«-te_ji . votre impatience. H 7 a aussi I«6

¦artistes qui ne sont pas responsables de ce qu'ils jouent, et
qui défendent souvent, du mieux qu'ils peuvent, de tout
leur t-Jent, ujna piètre comédie, une composition isusi-
calle sans charme. Vous n'avez pas le droit de troubler ces
artistes, de leur infliger un blâme immérité. Mais le ri-
deau est baissé, le chef d'orchestre a quitté son pupitre.
Alors est-il défondu de laisser voir qu'on n'est pas content?

Je ne le pense pas, pour mia part, à la condition, bien
entendu, que les marques de désapprobation soient courtes
et discrètes, qu'elles ne dégénèrent pas en tumulte; qu'elles
n'empêchent pas le programme de se dérouler Selon l'ordre.

Il faut une sanction aux imprudences, aux maladresses,
aux erreurs des directeurs de théâtre et des chefs d'or-
chestre. On dira que la fonction la plus simple et la plus
digne est l'abstention du public? Il est, au vrai, facile de
ne pas aller voir une pièce, si l'on sait d'avance qu'elle
déplaira. Mais si l'on n'est pas prévenu, si la représenta-
tion vous choque, il est dur de garder sa mauvaise humeur,
sans en rien exhaler. D'autre part, au concert (et c'est à
propos du concert que, cette fois, la question se pose) les
choses pont plus compliquées. Vous allez entendre cinq
ou six morceaux. Il y en a quatre que vous tenez à en-
tendre. On vous en sert ua cinquième qui blesse cruellement
les oreilles ou le goût. H faut l'avaler, si j'ose dire, sans
se permettre un geste, un murmure? Si encore ce morceau
était placé à la fin du programme! On en serait quitte pour
s'en aller. Mais jamais l'imprésario ne mettra en queue
de programme le numéro très contestable que, pour des
raisons qui échappent au public, il a cru devoir lui in-
fliger. Il sait très bien, l'im'presario', qu'il ne resterait per-
sonne dans la salle, sauf l'auteur et sa clientèle.

C'est ici que nous touchons au point délicat. On pour-
rait encore, à la rigueur, soutenir que le silence suffit
comme sanction. Le public n'applaudit pas : donc il est
mécontent. Mais il n'arrive jamais que le public n'applau-
disse pas. D'abord, il y a des gens qui applaudissent tou-
jours. On voit, jusque dans les assemblées politiques, de
braves gens battre machinalement des mains, quand un
orateur a (fini de parler, même s'il a exprimé une opinion
contraire à la leur. A plua forte raison au concert! Puis,
il y a le groupe encombrant, indiscret, des parent.., des
amis, venus uniquement pour faire Un succès à l'œuvre
ou à l'exécutant médiocre, inférieur, nul . Ce groupe n'at-
tend pas que les dernierïs accords aient été plaqués. Ses
applaudissements crépitent avant que le chef d'or-
chestre ait laissé retomber son bâton. Ce sont ces applau-
dissements-là qui provoquent les sifflets.

Avoir subi ce qui vous déplaît pendant une demi-heure,
c'est déjà une épreuve cruelle. Les nerfe sont ex'cités,
et la bile en mouvement. Là dessus, une manifestation
enthousiaste éclate. Et vous voulez que je ne proteste
pas? Mais il faudrait n'avoir pas de sang dans les veines,
pour accepter cette convention! Le compositeur qui ne veut
pas être sifflé a un moyen à sa disposition : qu'il ne se
fasse pas applaudir « invita Minerva ».

On voit poindre l'objection : gare aux méprises possi-
bles! Rappel ez-V'Cus la représentation du « Tannhauser »
à l'Opéra, les tribulations de Berlioz... Oui, l'objection est
grave, très graVe. Mais il ne faudrait pourtant pas faire
croire à tout compositeur sifflé qu'il est un Berlioz ou un
Wagner. Enfin, le sifflet n'a pas la prétention d'exprimer
sentence infaillible. Il veut dire simplement : nous som-
mes furieux d'avoir été condamnés à entendre semblable
pauvreté» ' < ,
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PAR

PREMIÈRE PARTIE

La jolie fille du Basai» Jérôme

£=» J'aimais?
— Jamais... jusqu'en ces derniers temps où elle essaya

de renouer et vint me trouver avenue Kléber, à ma grande
surprise, alors...

— Alors?
— Alois que je pouvais croire qu'elle m'avait oublié!...
¦— Que voulait-elle? Car elle devait avoir un prétexte?...
— Mon Dieu, non... elle n'en avait pas.
'¦— Et vous l'avez reçue...
— Pouvais-je la renvoyer?
— La première fois, non, puisqu'il y avait surprise, mais

vous pouviez du moins lui faire comprendre que vou_ ne
désiriez point renouer...

— Oh! elle le savait... Du reste, elle vint chez moi un
jour en mon absence, m'attendit et partit sans me voir...

M. Dadouce eut un clin d'œil gaillard et murmura :
;— Un crampon?
Jean Villaurier frissonna. Seb beaux yeux de fenitae se

troublèrent. H pâlit et ne répondit rien. Un crampon! la
jolie Rose si douce qui l'avait tant ai'mjé? Un crampon, la
pauvre et gentille mère du petit Henriot!

— Hier, ignoriez-vous qu'elle dût venir ? / .
— Je l'ignorais absolument.
— Cependant, vous attendiez quelqu'un!...
— Qui vous l'a dit ? fit Villaurier brusquement.
Le commissaire, sans le savoir, venait de toucher à Ré-

gine.
— Personne ne me l'a dit, mais votre surprise me àê-

montre que je ne me suis pt..js trompé...
— Eh bien, si, vous vous trompez. ;.(¦
sa Vjtps rk'̂ ejj djez Bôrgosea.

aeeweaeeaamemaaaasa âeaaeaMÊiaeauaaa m̂maeeBmmaeetaeem m̂ememeeaaaaammeeaaweitwm t̂m*,^

— Personne.
— De telle sorte que ces fleurs qui enootabraient le Vesti-

bule de l'hôtel, l'escalier, la chambre, les couloirs, ces fleurs
montant partout, descendant de partout... n'étaient paa
t̂inées à charmer les yeux d'une jolie femme?
— J'aimo les fleurs.
— Au point d'en encombrer votre chambre à coucher i
— Oui, une fantaisie... Je n'ai là-dessus aucun conrpte

à vous rendre...
— Une observation, pourtant ,'dit M. Ladouoe avec Une

certaine ironie — une observation, si toutefois vous le per-
mettez...

r— Faites.
— J'ai questionné vos genja...
— Ah! De quel droit?
— Je suis mlagistrat, monsieur, vous l'oubliez.
— Pardon. ; :
— J'ai donc questionné vos gens au moment où j'ai fait

enlever le cadavre et où je redescendais l'escalier tout
enguirlandé ^'admirables gerbes de fleuré... Et vos gens
ont répondu à mes question^, tout naïvement, et comme ils
le devaient.

— Ils vous ont dit ?...
— Qu'avant de sertir, dans l'après midi, vous leur aviez

donne tordre de recevoir et de taire entrer a motet une
jeune fille, qui vers quatre ou cinq heures, s'y présente-
rait peut-être... Et comme vous ne leur avez point donné
le nom de oette jeune fille, il est facile d'en conclure que
c'est parce qu'ils ne la connaif-saiOnt pas. Le nom ne leur
aurait rien appris... et la jeune fille devait venir à l'hôtel
pour la première fois... peut-être...

Villaurier se taisait.
De nouveau, Régine apparaissait danis ce drame.
— Comment s'appelait cette jeune fille? '
Silence de Villaurier. Et ligne de points négligemment

tracée sur* la feuille de papier par M. Ladouce.
— Vous refusez de nous le dire?
— Que vous importe! j
— Vous avouez, du moins?
— N'ai-je pas le droit de recevoir qui bon, mie semble .
— Certes, et ie n'ai nulle envie de vous en faire un

crime. Oette jeune fille ne serait-ce pas tout simplement,
R .ee-Manon Burgard?

V___aurier haussa les épaules.
— En vérité, monsieur, vos question, me Tatigu'eht.
— Vous fatiguent? Bien! bien!
Une ligne de gopfe- Ht lfi. Ifefei -AB fifi kâ<» ffWffifltfHM ,.
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— Reposez-vous. Nouls avons toute Ta. nuit. Je ne suis
pas pressé.

— Supposez que ce soit Rose-Manon.
— Mon rôle n'est pas de supposer... Je sollicite de vous

des détails précis... Parlez!
— Je n'ai rien à vous dire.
— Vous refusez de mis renseigner!... Réfléchissez, c'est

grave..
— Bast! vous êtes un pessimiste, monsieur Ladouce...

Est-ce ma faute si une écerve'lée, danfe une crise de folie
.ans doute, s'est suicidée chez moi?...

— Je n'ai pas dit que ce fût votre faute, fit M. Ladouce
en tapant le bout de son nez avec le bout de son porte-
¦riume.

— A la bonne heure...
— Mais je n'ai pas dit non plus qu 'il y ait eu suicide...
— Hein! Mais s'il n'y a pas eu su! *i'dje£.. il y a eu...
— Meurtre... c'est évident... I
¦— De telle sorte que vous croyez pleut-être?...
— Je ne crois rien. Seulement, la question va se poser

entre le suicide et le meurtre, quels qu'aient été les mo--
tifs de l'un ou de l'autre. Dans ces conditions, la justice
a besoin de renseignements précis...

— Mais le médecin?
— Le médecin se récuse... Impossible de se prononcer...
— S'il y avait eu meurtre, elle se serait débattue.
— Qui sait? Frappée par surprise... par derrière... pos-

sible, a dit le docteur. Mais vous, monsieur Villaurier,
vous inclinez à croire...

— Au suicide, pardieu. C'est clair. Comment pouvez-vous
douter?

— Notre devoir est de douter, d'abord... de douter
de tout... Puisque vous êtes si affirmatif , quelles pouvaien t
être, selon vous, les raisons de cet acte de désespoir ?

— L'amour...
— Elle vous aimait donc encore?
— Il paraît.
— C'est poeisible, après tout. Remlarquez-le, j'admets

toutes les hypothèses... Toutefois, celle-ci me paraî t bien
invraisemblable.

— pourquoi, s'il vous plaît ?
— Parce que, vous me l'avez dit vous-même, depuis

deux ans, elle et vous, vous vous étiez perdus du vue...
Elle n'avait, de votre aveu, fait aucun effort pour vous
revoir, pendant cette période de deux années. En deux ans,
le cœur a bien le temips de changer, et les plus violents
désespoirs ont le loisir de s'atténuer... Et vous voulez
qu'au bout de deux ans, comme cela, brusquement , sans
tambour ni trompette, cette jeune fille soit venue se tuer
chez vous ?... Je le répète, je ne demande pas mieux que
ie croire, mlais cela me paraît bien singulier.

— Pourtant, cela est.
— Oui, cela serait dans certaines conditions...
— Puis-je savoir ?
— D'abord, si vous aviez été l'amlatft de cette jeune

fille...
— Ensuite ?
— Ensuite, si vos relations, au lieu de s'être interrom.

pues, avaient duré toujours. En ce cas, menacée sans doute
dans son amour, voyant que peut-être vous alliez lui échap-

per, paa* jalousie enfin, elle se iserait tuée... parmi ces fleura
que vous aviez réunies, quoi que vous en disiez, ou bien
pour elle, ou bien pour sa rivale

Et en dehors de ces deux hypothèses ?
— Je ne vois que le meurtre...
— Qui avait intérêt à la tuer ?
— On ne tue pas seulement par intérêt...
— Lee gens de mon hôtel, à mon service, sont à l'abr/

de tout soupçon...
— On tue également par passion...
— Alors, ce serait moi...
Villaurier éclata de rire. M. Ladouce entrevit, en cet

instant, dans le l ointain de son cerveau, mais bien visibles
et planta b sur Ju,i, les silhouettes menaçantes du ministre
de la justice et du procureur général.

— Diable ! diable ! murmura-t-il, ne faisons pas de gaffes!
Et souriant d'un air aimable :
— Notez bien, monsieur, qu 'en ce moment vous n'êtes

point devant un juge.
— Heureusement ! dit Villaurier, qui ne cessait de rire,
— Nous causons, tout simlplement, nous causons.
— C'est cela. Nous échangeons des idées.
¦M. Ladouc-I, « in petto », se disait :
Ce garçon est discret. Il aurait déjà pu faire deb allu-

sions à sa 'piai'onté, me jeter incidemment le nom du mi-
nistre ou celui du procureur général, ses oncles, et il ne
l'a pas fait... Il faut que je lui en sache gré...

Et il lui offrit une cigarette. Villaurier refusa.
— Merci, monsieur, mais puisque vous le permettez,

j'allumerai un cigare...
— Revlenra - à nos hypothèses, dit M. Ladouce, et puisque

nous causons, causons entre amis. Votre conviction est,
à ce qu'il me semble, que cette jeune fille s'est suicidée...

— Toute autre idée me paraît tellement invraisemblable...
— Pour se suicider, il faut un motif. On ne se tue pas,

comme cela, pour le plaisir. D'autre part, puisque vous
aviez cessé avec elle toutes relations depuis plus de deux
ans, il faut écarter toute jalousie... toute cause passion-
nelle venant de ce chef...

— Cependant...
— Vous parliez d'invraisemblance tout à l'heure. Celle

ci en serait une. Donc, quelle serait la véritable raisor,
qtii a (mené cette pauvre petite à venir se tuer dans votre
hôtel ?

— Je me trouve là dans un mystère abfeolu. Et c'est
bien pour cela qu'au premier moment j'ai failli perdre la
tête. Ce mystère, je compte sur vous pour me l'expli-
quer...

— Eh! eh! cela viendra peut-être...
— Comment vous y prendrez-vous?
— Je n'en sais rien encore... Du reste, en cette affaire,

mon rôle est peu de chose. J'enverrai demain ma première
et sommaire enquête au parquet. Un juge d'instructio n sera
commis, à moins que d'ici à demain vous ne nous prouviez
que cette jeune fille s'est bien vraiment donné la mort,
auquel cas la justice n'aura pas besoin d'intervenir...

M. Ladouce parcourut les notes prises.
— Je vais vous lire votre déposition, dit-il.
Et il la relut.
— Je suppose que vous ne refuserez pas de sigaer J



— Certes. Pourquoi refuserait-je?
Il signa, en jetant un coup d'œil sur la superbe calli-

graphie du commissaire de police. Il remarqua les nom-
breuses lignes de points dont la déposition était émaillée.

— Qu'est-ce que cela?
— Rien1; cela ponctue, tout simplement, les différentes

phases de notre causerie! dit M. Ladouce en jetant le bout
de sa cigarette.

Villaurier se leva.
:— Vous n'avez plus besoin de mloi ?
— Pour le moment, non. Vous devez avoir envie de dor-

djr...
— Alors, adieu, monsieur...
Villaurier sortit.
M. Ladouce resta quelques instants à réfléchir devant

la déposition, se rappelant tous les menus détails, les res-
trictions, les attitudes, les embarras, les contradictions
même, enfin tout 'ce qu'il y avait de singulier dans lés
réponses de 3 ean. Et il murmura :

— Sans le ministre et le procureur général , je crois bien
que je ne l'aurais pas laissé partir... Après tout j'ai tiré
mon épingle du jeu... Si on doit l'arrêter et pousser l'affaire
plus loin, c'est le juge qui s'en chargera.

Villaurier rentra chez lui.
Personne n'était couché. Tout le monde l'attendait. Dans

la loge du concierge, le père Brûlot ouvrit un œil et le re-
ferma aussitôt.

H avait eu l'air uni peu surpris de revoir le jeune hemtoe.
Et en effet, il venait de penser :

— Tiens! j'aurais cru que M. Ladouce l'aurait gardé jus-
qu'à demain.

î- riïlîppe avaj t préparé une chambre à son maître.
3'ean n'osa pénétrer dans celle où Rose était morte.

Lorsqu'il passa devau-fc, il détourna les yeux. La porte était
encore ouverte mila on avait fermé l'électricité. Il lui
sembla qu 'il la voyait étendue,. immobile, sanglante, tou-
jours belle.

Il s'arrêta, appuya son front oontre le mur.
— Enfin, pourquoi ? pourquoi cette mort?
Il ne eamprenait pas.
Mais ce qu'il comprenait, c'est que, S'il était innocent de

ce coup de poignard, quand même la première cause de la
mort remontait j usqu'à lui.

Pourquoi était-elle venue mourir là? Il ne le savait.
Mais ce qu'il savait c'est que, si ce n'était pas lui qui
l'avait tuée, la (veille, c'était bien lui, réelloment, qui,
deux ans auparavant, l'avait frappée à mort.

— Prouver le suicide, c'est bien, mais comment? Et
puis, ce n'est pas mon affaire... cela regarde la police.

Il ne se coucha point. Il était trop énervé. II passa le
reste de la nuit dans min fauteuil. Mais l'obscurité et le
silence agirent sur son cerveau, qui se peupla de cauche-
mars et d'épouvantes. Il fit de la lumière.

Régine!... C'est à elle qu'il pensait. '
Et voilà qu'il trouvait maintenant une étrange concor-

dance dt 'événemiente entre le rendez-vous qu'elle lui avait
donné et la mor t do Rose-Manon à l'heure, au lieu même
de ce rendez-vous d'amour !

Etait-ce seulement le hasard ou bien y avait-il une pré-
méditation tragique?

Dès la première heure , M. Ladouce était allé au parquet.
En même temps il était mandé à la préfecture. Daus les
journaux, dès lie imatin , les détails abondaient et, comme
rien de certain n'était connu, les détails étaient faux et
considérablement exagérés : le parquet et lia préfecture
s'en étaient émus; le nom de Villaurier faisait son effet.

Lorsque Jérôme Burgard, que Gaspard n'avait pas voulu
quitter, fut -admis en présence du corps, il tomba à ge-
noux devant Rose en sanglotant.

Jérôme et Gaspard n 'étaient pas seuls dans la sinistre
salle.

Le chef de la sûreté étai t arrivé avant eux, accompagné
par le juge d'instruction, M. Marcel-François qui avait
été chargé de fair e l'enquête.

Gaspard essayait de rendre un peu de courage à Jérôme,
presque évanoui.

M. Marcel-Françcio s'approcha du pauvre homme
Il lui dijt quelques bonnes paroles.
C'était un grand garçon maigre, noir de peau, noir de

barbe, aux yeux noirs aussi, fiévreux, très larges, très
beaux, des yeux très doux.

Il avait une trentaine d'années et occupait depuis un
an son poste... Arrivé jeune, on l'enviait quelque peu, et
en dessous main on n'était pas loin, entre collègues, de
l'accuser de s'occuper de politique, alors qu'il n'aurait dû
s'occuper que de magistrature... et c'était faux. Nature
droite, passionné de son devoir, studieux , d'une correction
absolue et d'une intransigeance qui était d'autant plus forte
qu'elle ne s'affichait point et, pour ainsi dire, se couvrait
de fleurs lorsqu'elle avait à s'affirmer : main de fer gantée
de velours.

— Monsieur, dit-il à Jérôme, je n'ai pas besoin de vous
demander si vous êtes le père de cette malheureuse..

Jérôme fit un signe qui voulait dire oui.
Il n'avait pas la force de parler.
— Vous sentez-vous le courage de répondre à diffé-

rentes questions que je voudrais vous adresser, dans l'in-
térêt de la j ustice — ou bien voulez-vous que je vous
convoque plus tard à mon cabinet, lorsque vous vous sen-
tirez un peu plus en état de nous répondre?

— Comme il vous plaira, monsieur, dit faiblement Jé-
rôme.

— Alors veuillez mie suivre.
Ils entrèrent dans le bureau du greffier. Ils y étaiew»

seuls.
— Monsieur, dit le juge, quelle que soit la parenté re-

doutable de M. Villaurier, si M. Villaurier a mérité un
châtiment, justice sera faite.

Jérôme parut ne pas entendre. M. Maroel-Françoio pour'
suivit :

— Ccroyez-vous à un suicide ou à un meurtre?
Jérôme releva la tête. Il réfléchit longuement. Puis :
— A un meurtre, dit-il — pourquoi ma fille se serait-

elle suicidée?
— Pourquoi un meurtre? Je sais bien, se hâta d'ajou-

ter le juge, que c'est à nous de le chercher et de le
savoir, et nous n'y manquerons pas. Toutefois, notre pre-
mier devoir est de connaître votre opinion et d'apprendre
de vous les détails de la vie intime de votre fille qui
pûiurraiettt nous mettre sur la voie.


