
CONTRASTES
Pour les mères

n
' Tout près de la. gril le) montai entête aai

ïfécors chatoyant, discrètement sous les ors
brunis, une -..unie humaine se dessine. C'est
p*_<a paluvrefelsfe. Sa tête est drapée d'un' mou-
choir aux couleurs vives qui fait pittoresque-
Dient ressortir la finesse de ses traits; son
teint tmiat, ses prunelles ombrées, et tran-
fcha vigourelusemenit sur la ligne des che-
n/eux, doniti lai teSmte rappelle l'aile du cor-
beau. C'est bien là une étraimgère,. car unei
fem___e du paysi stait au courant des usages
et coutumiejsi; elle sjaiurait qu'il est une porte
fle _ie_v.ce pour la doimesitàcité et les ehe-
tninaïux dont elle fait souche. Craintivement
elle' sa haptuMe à toucher à la cloche qu'elle
ne fait qu'effleurer; mais aucun son ne se
produit. Emhaindie, elle répète sa tentative,.
en appuyant un peu plus, cette fois, un
e-ajrillon bruyaratv indéfini-men. réjpelrcuté, jette
le trouble chez la pauvresse, épouvantée par
les croca imelnaçantb du Danois qui tire sur sa
chaîne, aboie avec fureur, et semble prêt à
Be jeter sur l'intruse. Le vaparm© attire le
Buisjge; d'un geste indigné autant qu'autari-
toire, il désigne l'escalier de service. La
femme ajora comprend sa bévue,, mais elle
préfère passer outre, emportant sa faim avec
elle, plutôt que de subir le® regains mépri-
HamltB dei cejt homme dont les grapds airs l'ef-
farouchent. Elle ste retourne. Au moment
même un bruit de pas ee fait entendre et le
groupe dea jeumes châtelains suivis de la
nourrice, se rapproche; le jeune chef de
famille s'informe alors, de la cause de ce
bruit insolite auprès du trop vigilant servi-
teur.

— Une païuvrelsBe, une vagabonde, eh fout
fcas, Monsieur, ça ne s© gêne guère ces gens-
là, cal .tonne à la grillei du parc fout comme
s'ils avaient équipages etl laquais derrière
eux!
* — Laisse,. laisse, fait le1 jeune châtelain
fl'un ton conciliant, retire-toi, Jean; il y a
confusion, évidemmejot. Je vais me rendre
compte moi-même.

Et d'un geste de la main : — Paixî Paix!
Jupiter!
i L'exal_pératiion du chieln calmée,; confus, la
fcrueue basse, le bouledogue rentre dans sa
niche. Il proteste tout bapç mais par la force
des chos/eê se so-imet. Le châtelain, alors exa-
mine l'étrangère. Sous ce regard bienveillant,
la fetame craimtjive aussitôt se rassure. Cette
flemière, pair un miracle d'équilibre, tient im-
mobilisés pur son, dos, une quantité d'objets
divers,, grossièrement travaillés. Malgré cette
infortune apparqnte, la pauvresse est soignée
de spi petsonne. Tout en elle traduit un passé
plusi clément

^ 
Longtemps, bien longtemps;,

elle! a marché; se» pauvres chaussures écu-
!éea et poudreuses disent laj traite qu'elle
Bi fournie; du revers de sa .main, la mendiante
essuie la sueur qui perle sur un front ridé
prématurément C'est un type que cette fem-
me^ une méridionîij le pur sang, la posa am-
brée, les extrémités petites. Elle possède
la grâce, la grâce attirante; elle net belle
d'une beauté originale et touchante. Ce qui
frappa chez, elle, c'esit le velouté de son
regard qui sie fait imdicibleiment caressant
chaque fois qu'il ste porte sur un petit fardeau
qu 'elle serre contre elle et étreint, soi-
gneuse, albtentive. Un rayon de j oie triom-
phante passte alors sur le jenne visage pâli
par lea privations ejfc la souffrance; elle re-
lève la tête avec une fierté mal dissimulée,
la femme des grands chemins, et une expres-
sion de noblesse et de grandeur indéniables
ia transfigure alors. C'est son nourrisson,
Bai vie, son tout, sa richesse ici bas, que ce
paquet rose et joufflu! Le berceau impro-
visé que font lep bras maternels est l'asile,
l'abri inviolable, contre les tempêtes, les amer-tumes, les désastres de la vie, qui atten-
dent l'enfant. Les bras d'une mère ne valent-
ils pas mieux mille fois que l'or* des berceaux
des petits rois! Ah! oui, dors, dors, paisiblepetfit enfant, le cœur de ta mère te vaut
mieux que les remparts des villes fortes;.que tes songes soient doux et paisibles con_-
JJW 1 aurore en dépit de ton lot de n_ùèr_*__.

Tant que tu steras petit, tu ne souffriras pas.
Les mèreB, lep vraies mères donnent tous
leurs sourires, tous leurs baisers,, elles ne
se résiervemrb que les larmes! C'est leur pré-
rogative !

La pauvresse voit alorls que son enfant
attire l'attention, et elle dégage la tête
mignonne du mouchoir depltinô à le préser-
ver du soleil. Il est beau à ravir,, ce baby de
quelques semaines, tout le portrait de sa
jeune mère au temps de sa beauté. Il dort
à poings fermés, -erb sa petite bouche rosée,
restée entr'ouverte, siemible sourire aux an-
ges. Une goutte du lait maternel est demeu-
rée sur la lèvre gourmande... une mouche
p,a|sse eb vent se l'approprier. Bien vite,i
la jeune mère chasiste l'importlune qui par
deux fois revient! à la charge. Ce manège
répété fait pasSer sur le front de la voya-
geuse fartfiguée un éclair de fugitive gaîté,.
et s'a bouche ébauche un. stourire très jeune.
Mate bientôt le& prunelles dorées quittent
le nonrrisson pour se reposer en une lueur
sympathique sur le bébé de la châtelaine.
Celle-ci a pris sen enfanti des bras de la
nourrice e1., inconsciemment!, instinctivement,
peut-être, mais d'un coup d'œil prompt et
sûr,, la jeune mère établit une comparaison
entrer ces deux petits êtres. Quel contraste
entre le privilégié de ce monde, son premier
né, et ce fruit de l'infortune, ce déshérité,
cet enfant sans feu ni lien!

Comme mue par la même impulsion; la
mendiante de son côté se livre au même
exaimen, instinctif et rapide.

"Mais le sentiment de pitié évidente qui anime
la1 bonne châtteïaine, en contemplant l'en-
fant de l'étrangère-, se change soudain en
admiration-, puis se traduit par quelque chose
qui se rapproche de l'envie, tandis que la
pauvrespe devant le frêle lys blanc semble
dire : — Ah! misère! pauvre petit... Dieu, qu'il
esiti chétif!... Leja regards des deux mères
s'entrecroisent, un choc se produit, un ins-
tant, on dirait Qôux rivales. Un éclair de
triomphe mal dissimulé s'échappe du regard
de la femme dn peuple, tandis qu'une an-
goisse inavouée se lit dans le regard un ins-
ttet'nt assombri de la grande' dame.. Cela n'a
duré qu'une seconde. Les deux femmes se sont
comprises, leurs âmes ont vibré simultané-
ment sous l'empire d une impression com-
mune. Dans cet instant, il n'y a plus là que
deux mères.

La) supériorité physique de l'enfant des
bois est incontestable, sa vigueur indénia-
ble, la comparaison demeure toute à sion avan-
tage. Nés tous deux au premier printemps',
l'un est superbe, florissant, gonflé de lait,
imprégné de grand air et* de soleil, sa vita-
lité éclaite sur toute sa personne, tandis que
l'autre, malgré une alimentation semblable,
ressemble bien plus à un. lys blanc, ou une
frêle glycine, qu'à un petit être destiné à
affronter la vie et ses luttep. Ah! fatalité,
ironie du destin !

La pauvresse s'éloigne; elle en oublie tout1,:
et son but, et sa misère, et sa lassitude.
Les rôles, soudain, sont changés; il y a dans
l'attitude de la voyageais© quelque chose
qui resptemible à sr'y méprendre à de la com-
misé.a.j'*o*_à l'endroit de la mère et de l'heu-
reux petit enfant, que la. nourrice perspicace
et vexée reprend des bras' de la mère et
emporte vivement. Pour la première fois de
sa. vie, la pauvre femme sfemb qu'on l'envie,
elle se trouve tout à coup riche, très riche...
n'ayant besoin de rien, ne formant plus au-
cun souhait. Baguette miagique! ô miracle de
l'amour maternel!

On la. rappelle &ilors, on. lui fait signeg
on lui parle avec affabilité. Impossible de
se faire comprendre de l'étirangère, si ce
n'est par une mimique expressive, que sai-
sit fort bien sa physionomie mobile et intel-
ligente. Elle revient alors sur ses pas. Ja-
mais infortune (_. a frappé ein vain à la porta
du château; il en sera de même aujour-
d'hui.

Elle veut -témoigne, sa. reconnaissance, mais
alors elle s'exprime dans un dialecte si rapide,
si joyeux,vrai charabia insaisissable, qui amène
le sourire dans les yeux et sur les lèvres de
tous.

— Ternes*! ma br&ve femme- prenez! avait
dit le jeune père toujours généreux, et que

votre nourrisson nte connaisse pas la faim.!
Et trois belles pièces d'or, en tomlamt, émail-
lent et constellent l'ample poitrine du pe-
tit dormeur.

Lai pauvresse nfen croit pas ses yeux, elle
demeure saiste, interdite, un peu méfiante.
Elle1, qui. de s|a vie n'a reçu que des sous de
cuivre et des croûtons secs, croit qu'on se
raille. Elle n'o_ e, ou ne veut toucher aux
louis d'or. Alors, d'un signé d'etoeouragemenl.
la jeune châtelaine prend les pièces d'or,
ouvre délicatement la main potelée du petit
homme qui ne bronche pas, et du regar d elle
désigne son nouveau-né que la nounou pro-
mène au loin. De nouveau,, l'étrangère in-
tuitive a compris. C'e^t le petit prince qui
faiti à l'enfant pauvre cette largesse ines-
pérée, cette aumône royale; des larmes de
reconnaisisance brillent' dans son regard, elle
s'incline, souriante... elle accepte, joyeuse.
De sa voix mélodieuse à l'accent poéti-
que et charmeur tout à la fois., la pauvresse
en regardant le ciel, prononce une bénédic-
tion et selmble envelopper d'un réslean protec-
teur les parents et l'enfant; puis, d'un geste
plein de grâce^j diu bouti de sesi doigts,, la
voyageuse jette' au couple ravi nn baiser et
disparaît au tournant du chemin.

Son bagage sur le dos, son trésor contre
son sein, elle suit _£o_s la longue route
poussiéreuse,..
' Pauvre femme, riche et heureuse mère!

SOLDANELLE.

La Vie à Paris
Paris , 19 Janvier.

M. de Blowilz le correspondant du « Times».  — Ses
lellres étaient beaucoup lues — Gomment  il était
outillé. — Les journalistes parisiens ne l'aimaient
pas. — L'espri t de sa correspondance.

Les correspondances parisiennes de Blowitz
au «Times » furent célèbres. Somme loute ,
elles n 'étaient ni mieux écrites , ni p lus inté-
ressantes que celles de beaucoup de ses con-
frères. S'i l fut longtemps le prince des cor-
respondants , d' autres l'ont à certains égards
égalé ou dépassé. Mais il possédait une répu-
tation vieille d' un quar t  de siècle, conquise à
la pointe de Tèpée, grâce à l'appui d'un jour-
nal riche , qui lui  faisait un traitement de mi-
nistre . Il recevait à sa table les p lus hautes
notabilités, et on allait beaucoup chez lui ,
dans le quartier  du Trocadéro. Toutes les pre-
mières représentations , tous ies vernissages le
voyaient. Il faisait des visites aux puissants
du jour. Un homme si répandu devait être
bien informé. Et il l'était , non pas qu 'il t înt
tous ses renseignements de première main.
Mais il savait démêler le vrai du faux dans la
masse de nouvelles et de potins qu 'on jette
tous les jours snr le pavé de Paris. Sous ce
rapport , ses lettres étaient un reflet exact du
mouvemen t politique et mondain.

Aussi , en France, à Paris surtout , on lisait
beaucoup les lettres parisiennes du « Times».
Les hommes instruits de la politique , de la
finance, de la littérature , comprenant l'an-
glais , se faisaient un devoir de parcourir cette
correspondance qui offrait un résumé de la
vie française auquel on attachait quel que
prix. Autrefois , sous le second Empire , c'était
1 « Indépendance bel ge» qui tenait ce rôle de
journal impart ia l  et bien informé. M. de Blo-
wilz le lui avait ravi. Maintenanl qu 'il a dis-
paru , emportant dans la tombe une parti e du
prestige que l'éclat de son nom prêtait à sa
prose, le «Times» réussira-t-il à conserver
cette clientèle spéciale de lecteurs français? H
a pu avoir quel que crainte à ce sujet , car il
avait conservé M. de Blowitz jusqu 'à ce que
ses forces l'eurent trahi.  Dans les dernières
années, et particulièrement l'an passé, ses sup-
pléants écrivaient pour lui ; il ne dictait  même
plus , sauf de temps à autre , quand il avait
quel que chose d'important à dire. Il était de-
venu presque aveugle. Et la mort l'a enlevé
quelques semaines seulement après avoir pris
sa retra ite".

La correspondance parisienne du «Times »,
comme aussi celles d'autres grands journaux
internationaux , émane d'une organisation très
complète. Plusieurs correspondants sont atta-
chés à cetle correspondance. M. de Blowilz en
était le chef. Il se réservait la part du lion sur

les informations du jour , et ses lienlenanti
rédi geaient , selon les besoins , des envois com-
plémentaires qui paraissaient dans le «Times»
sous des formes diverses. C'est par télégraphe
el fil spécial que les communications se font
enlre le bnreau de la correspondance du
«Times» et le journal.  M. de Blowitz a inau-
guré lui-même la correspondance télégra-
phique.  On l' a imité . Tous les grands jour-
naux  de Londres se font aujourd 'hui  télégra-
phier leurs lellres quotidiennes.  Bien entendu
que les riches América ins ne sonl pas de-
meurés en arriére.

En revanche, les correspondants ail.man ds,-
italiens et espagnols télégraphient fort peu,
seulement les nouvelles les plus urgentes.
Leurs chroniques font le vcy*g? s'mpi' ement
par chemin de fer. Il faut être un «limes »,
un « World », un « Standard » ou un « New-
York-Herald » pour n'user que du fil élec-
trique et faire fi de la poste. Les compagnie,.
de câbles franco-anglais et franco-amr<-ricain|_
font d'ailleurs des tarifs spéciaux pour cette
presse puissante, à laquelle elles doivent une
partie de leur prospérité.

Vons concevez dès lors que M. de Blowitti
était considérablement aidé dans son travail
matériel. On dit qu'il a écrit sept à huit
mille colonnes du «Times » pendant les trente-
deux ans qu'il fut son correspondant. J 'en
temibe d'accord. Mais livré à sep seules forces,
il n'y fût pas parvenu, en dépit de son zèl«
laborieux, et même s'il avait travaillé
deux fois plus qu'il me Ta fait. Les adjudants
ramassaient de leur côté beaucoup de potins.
Le bureau parisien du « Times» est une vé-
ritable usine où s'élaborent quotidiennement
ces lettres qui ne sont pas que jeux d'esprit,
mais surtout de vrais cours de politique con-
temporaine.

A Paris, dans le monde des journaux, oto
n'aimait pas M. de Blowitz. Aussi je ne le
vois pas jugé très équitablemient par beaucoup
de nos gazettes. Quelques notices nécrologi-
ques peuvent se traduire ainsi : « Ouf! nous
voilà débarrassés d'un faux Français. » On
sait qu 'il était d'origine autrichienne. Sa pre-
mière éducation fut allemande. Aussi, est-
ce comme professeur d'allemand qu'il travailla
d'abord en France. Il s'était assimilé plusieurs
langues vivantes. Quant à l'anglais, il avait
eu la chance de l'apprendre dès l'âge le plus
tendre. Puis il avait ce qui fait le bon jour-
naliste, une ardente curiosité, le don de la
déduction'. Avec les années sa conversation
avait gagné, car sa mémoire était devenue
Oiten à peu un réservoir à anecdotes captivan-

II s'était fait naturaliser Français pendant
la guerre de 1870, et ce fut un de ses actes
les pîus adroits. Il était à l'abri de toute me-
sure d'expulsion. On lui a reproché beaucoup
de n'énoncer que des jugements tendancieux,
de discréditer souvent le gouvernement fran-
çais, de dire des choses désagréables à des
notoriétés parisiennes. Et souvent, tel ou tel
journal parisien disait : Si Oppert dit de Blo-
witz n'était pas Français, nous ne nous lasse-
rions pias de demander l'expulsion de ce mé-
chant journaliste.

Je puis parler de ces choses avec quel-
que impartialité, n'ayant ni à épouser les
rancunes de confrères, ni à chanter les louan-
ges du journaliste anglais. M. de Blowitz a
été énormément envié, et l'envie n'est paa
toujours une bonne conseillère. D'un autre
côté;, il était très Anglais dans ses apprécia-
tion, et vous savez que parfois les Anglais
sent durs pour les gens et lea choses n'étant
pas de leur pays. Le «Times» l'eût-il occupa
s'il avait été un pur Parisien du boulevard1,
admirant avant tout la première étoile d'un
théâtre et faisant à son admiration une plaça
aussi considérable qu'à une importante déci-
sion de la Chambre? Je ne le pense pas.

S'il était parfois dur et même désagréable,
il n'était pas foncièrement injuste. A Paria
on l'a passablement calomnié. Mais tous lea
Anglais qui lisent le «Times » n'ont à la
bouche que des éloges pour celui qui diri-
gea si longtemps cette importante correspon-
dance parisienne, continuée dans le même es-
prit et dans les mêmes proportions, mais à
laquelle manque désormais le prestige d'u»
Blowitz.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-DE-FOIVDS
GODHS usa CHANGES , le 21 Janv. 1909.
S .n& sommes anj ourd'hat , sant variation» imoar-.

tautes , acheteurs en compta-courant , ou an comptant ,
moins '/, '/» de commission , de papier bancable snr:

Eli. Cours
'Chen .. t-aris 100 10

e-.... JCooft et petiu effeu lonj i . 3 109.10.rance ,f , moU .... hMçaiM, , , 3 .no .31/, i
':• mois j min. fr. 3000 . . 100 15
1Chèane . . .. . . .  25 18

f ._j-«_ 'Court et petits effets long» . * 25 16L,onoIm )! mois ) acc. ang iaiseï . . 4 25 17
13 mois ) min. L. 100 . . .1 25 19
[Chèqne Berlin , Francfort . 4 1.2 92'/,

,,, . Court et petits effets longe . 4 IÏ2 92V,A1Ieniae *î  mois ) acc. allemande» . t* 123 17V,
(3 moi» j  min. M. 3000 . . 4 123 27%

! 

Chèqne Gênes , Milan , Tniin 100 05
Court et petits effets long» . 5 100 05
2 mois , 4 chiffre» . . . . 5 lOO 05
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 05

iChéane Bruxelles , Anvers . 31/, S. 95
Belgique 2à3moi».trait.acc , fr.30OO 3 100*—

'Nonac , bill . .uiand..3et4c _ . 31/. 99 95
_,..„,.,• iChèque et court 31/. W7 42V,

, ,„ ",*¦• 2à3mois , trait , acc, F1.3000 3 207 4'.',»aotterd. *-on_ c.t bill..mand., 3et4cb. 3' , 207 42»,,
(Chèque «court P/, 101.87V,

Vienne.. (Petits effets longs . . . . 3'/» 101 88V,
( ï a 3 mois, 4 chiffres . . . 31/, 104 87V,

New-York chèque — 5.15'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 moi» . . . . .. k_l_ —

Billet» d* banqne françai» . . . 100 11
» > a l l e m a n d » . . . .  122 02V,
> • russes !-SB
» » autrichien» . . .  '04 85
¦ ¦ anglais 35 16V,
1, • italien» 99 96

Napoléon» d'or 100.10
Souverains anglais 25 10
Pièce» de 20 mark 24 58</,

Boîtiers
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'associer ou reprendre
seul pour continuation immédiate. Très
bonne clientèle faite. Le local est réservé
aux preneurs. Discrétion absolue. —
Ecrire sous initiales T. C. 729, au bu-
rean de I'IMPABTIAL. 729-4
m —m—^—

Fermeils Crible &
première qualité , à 11 fr. par mille.

perçages et lapidages grenats,
rubis , vermeils en tous genres , au
dernier prix. 1297-8
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jo ur
Assortissages de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KDIZ-IOITIJDOI
Hue Léooold-Robert 76

Bôriiilniûiipo A re**-ettre la suite d'a11
Q.gUlalcUl a, dépôt des meilleures mar-
ques suisses. — Conditions très favora-
ble. 699-1

^'adresser au bureau de ri_r? ARTIAI,.

Pour Monteurs de Boîtes
A vendre d'occasion une machine à

tourner, système Dubail , avec serrage
automatique ; bien conservée et garantie.
Prix avantageux. H 349 J 215-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
^̂

xxunuu®nn *nKu *nnnx *n *n %nuHUKnnunHUXKnxu¦H -H
ff Liquidation complète 5
* aJO°|o DE RABAIS S300|0 *
il Rutmacher-Schalch n
3É Rue Neuve 9 Chaux-de-Fonds 423-1 $t
#C mmaM» 3$

H Grand Stock de Registres, Copies de lettres, etc., Fournitures de bureau |f
$î Porte-feuilles de Banque. — Serviettes pour avocats et notai res %\%
|| RICHE COLLECTION OE TABLEAUX , PANNEAUX , GLACES &
«* Grand choix d'articles f antaisie, ^Maroquinerie, Papeterie
U Occasion favorable poir les personnes ayant des cadeaux à faire U
ff ATELIER de RELIURE et ENCADREMENTS ||
•ie-$t$tii^^^^$t^^i$K$t^^^^it̂ ^it̂ iticit -̂̂ ^^it-it̂ iti$ )̂t

JDEJJ^CHAPEAUX-TOQUETS

VOILES et VOILETTES I
OREILLERS

GANTS - BRASSARDS
MOUSSELINES

I COURONNES EN MÉTAL [
i COURONNES EN PERLES B

BOUQUETS et PALMES

11 Bazar Neuchâtelois I
Téléphone n» 960

ËO N  

LIRA So^m?.*-.-
TJIUF m ^i ¦BBia m ï_k ff^a Note sur le tropo mètre, par Paul Ditis-

dvec mi_rci us -Q. la rjparation j es pendules, par J. La-
> vaivre.

I^J _TT 1\M F* I T? $% L'horlogerie moderne. - Pendulette déci-
le U IV â. _L__r _L 3_ \mJ maie et montre de dame.J

da I-es outils d'horlogerie. — Boîte à rouge
en aluminium.

IR _Bfl SUfB&l* ï - âdîl La pendule dans l'ameublement moderne.Ill I5M¥I«1 fi«_ *-V<_> - Les pendules Schlenker.
de la Les machines à calculer. — L'arithmo-

T.. ̂  
__

*_*_. .__ .lt A ___ ___ Il A Le réglage et la distribution électrique dei Mî tf nationale ^
TFSœTS "̂ dis-

L'industrie de l'optique en Allemagne.
__ /ÏA l'KAMlA i%AMSA Chroni que des livres. — Almanach de la
*• UV I OvlIvClvriv "Leipzig. Uhrmacher-Zeitung .p * 1903.

*¦*¦* Variété. — Les trusts en Amérique, RocU-
«¦———— feller et Havemeyer.

24 Pages. - 23 Gravures . - 30 ct. le Numéro. B*%y| 'ggag *isssv£
A I  

trois MAISONS à
1*A n nfA  la Ghaux-de-Fonds,
I Cll ll.. C au soleil ; 2 sont si-

tuées prés de l'Hôtel-
de-Ville et place du Marché, passade fré-
quenté, une petite pourrait être démolie
et remplacée vu la ressource du terrain
par une construction de bonne impor-
tance avec magasins, La troisième petite
maison de construction récente, située rue
du Grenier. 507-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . J,

Employé de llagasia
¦___——_» .  t*****

Jeune homme connaissant la vente au détail est de-
mandé pour de suite ou pour époque à convenir. — Adresser
les offres avec références et indications des appointe-
ments au Bureau de L'IMPARTIAL sous initiales X. Z.
n» 272. 272-7*

______w_______ttaa__i_M________p________MMW***̂ ^

¦r-t3ï-a_rsti_n..Aevnenb?o1
ou par parcelles , un beau chésal d'envi  ion
2500 met.*, situé à l'une des plus belle*
positions du quartier de la Plaoe d'Arw
mes, Situation exceptionnelle pour mal*
sons de maître, fabriques ou maison»
de rapport. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. «J. Francescoll, rue
du Collège 4. 2233

A Louer
pour le 23 Avril 1903 :

Léopold-Robert 84, 1er de 3 pièce et cor-
ridor éclairé. — 700 fr.

Serre 103. — ler de 3 pièces. — 500 fr,
Doubs 155. ler de 4 pièces et balcon. —800 fr.
Collège 37. — Rez-de-chaussée de 3 piê.

ces. dont une utilisée comme magasia
d'épicerie. — 600 fr.

Collège 39. Rez-de-chaussée de 2 pièce*,
420 fr ,

Collège 39. Sme étage de 2 pièces. —
460 fr. 230*

Stand 6. Sme étage de 3 pièces. — 420 Ce
231

Charrière 68. ler étage de 3 pièces et
balcon. — 575 fr.

Charrière 68. 2me étage de 3 pièces. —
575 fr. 2M

Charrière 68. Pignon de 2 pièces. — 2'iS
francs.

Paro 74. 2me étage, 8 pièces et bout _•
corridor, avec terrasse. — 700 fr. 238

Serre 83 — Rez-de-chanssée de 4 cham-
bres et cuisine. — 700 fr. 270
S'adresser à M. Alfred GUYOT, g_ >

rant, rue du Parc 75.
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TULIPE NOIRE
PAR

ALEXANDRE DUMAS

rp^ O__,i __oi]l_e_gne-ur,. réptedit Boxtel d'une
t!p_!- où perç-ait! un peu de trouble-

Il ea* vrai que ce trouble pouvait venir de
FémKrtjioa- que le tulipier avait éprouvée en
tleicontniattBSaiiiti Guillaumie.

— Map, reprit le prince, voicù une jeumie
_5Jlel qui prélt'efnjcli lavoir trouvée aussi.
' Boŝ el sourit de dédain1 «ft haussa les épau-
léf .

GuilIaiuniel suivait -tous ses mouvememte
atveo j m  intérêt de curiosité remarquable.
* (_=* Ainsi, vous tue conmaissel- p#s cette
jerun© fille ? dit le prince.
( p_ - Non, iniomEie-g-iielur.
" ;_= Et voue, jeune fill^v eo-itaa-sfetez-vous M.
Qptfie- ?

•— Jîon, je ne co_____3 pois M. Boxtel, mais
je c*3_i*a*aii3 M. Jaccfo.
V -_= Que voulez-vous dire ?
r sa Je TOUX dire qa"à Lœwesltjein cfelui qui

se fait appeler leaac Boxtel 8e faisait appe-
la* M. Jacob.

Reproduction interdite mm }mtrnaim qui n'ont
peu de traité «cet* UM. Callmann-Livy, tlditeura,
m Varia.

— Que dit!e&-vous à celai, m____ eur Box-
tel ?
' — Je! dis que cette jeun'e fille mien*, momf
beàgnieur.

— Vous niez avo^ir jamais été à Lœwef-
Wém ? |

Boxilel béisita; l'œil fixe et impérieusement
scrutateur, la prince l'empêchait de mentir.

— Zé mfa puis nier arvoir été à Lcewesteiia,
monEedgne'nr, mais je die avoir volé la tiu-
_¦_><->•

, ,— Vous mie l'aiv'ez volée, et dans ma cham-
bre! -.écria Rosa indignée.

— Je' le nie-
' <— Ecoutez, niez-vous n/alvoir suivie danis
ïe j.airdin ' „le jour où je préparai la plate-
balnide où ja devais l'enfouir ? Niez-vous m'a-
voir suivie daïiB le jardin le jour où j'ai fait
sembla!-* de la planter? Niez-vous ce soir-là
voua être précipité, après ma sortie, sur
l'endroit où vous espériez trouver le caïeu ?

tN_ez-vou3 alvoir fouillé la terre avec vos
mains, mais _niutj leimet_it . Dieu merci! car ce
Ji. était qu'une rUsIe pour reconnaître vos in-
tentions ? Ditefei, toiez-vous tout celai ?
' BoxtOl no jugefcii point à propos de réponi-
dne à ces diveirsies interrogations. Mais lais-
sant la polémique entamée avec Eoea et e©
retoun_a_.t vers le prinice :

— Il y a vingt ans, monseigneur, dit-il,
que je cultive dea tulipes à Dordrecht, j'ai
même acquis dans ce* art une certaine ré-
putation : une de mies hybrides porte au ca-
talogue un nom illustre. Je l'ai dédiée au
roi de Portugal. Mainitenanit voilà la vérité.
Cette jeune fille savait que j'avais trouvé
la tulipe noirei, et de concert avec uni certain
__n___ti qu'elle a dans la forteresse de Lœwe-
sttein, cette jeun ie fille a formé le projet de
me ruiner en s'approprian* le prix de oenfl
mille florins que je gagnerai, j'espère, grâce
à votre just ice.
: !— Ob! s'écria Rosa outtéel de colère,
f — Silence! dit le prince.
' =__ Fuis, aa rétoui-maj at vers Boxtel :

; — Et; quel efet, dit-il, ce prisOnlnier que fyOus
dites être l'amant de cette jeune fille ?

ROSBI faillit sfévanouir, car le prisonnier
était recommandé par le prince comme un
grand coupable.

Rien ne pouvait être plus agréable à Box-
tel bue cette question.

— Quel 'est ce prisonnier ? répéta-t-il.
— Oui.

' — Ce prisonnier, monseigneur, est un hom-
me dont le nom seul prouvera à Votre Al-
tesse combien elle peut avoir de foi en sa
probité. Ce prisonmd-ejr est uni criminel d'E-
t'ait,; condamné une fois à mort.

— E1[qni -t'appelle ?¦ Rosa cacha sa tête dans ses deux mains
alvec un mouvement désespéré.

— Qui s'appelle Cornélius van Baerle, dit
Boxtel,; ©t qui est le propre filleul de ce
scélérat de ConMlle de Witt.
, Le prince treeplaillit. Son œil calme jeta
une fla_n_ne, e* le froid de la mort s'éten-
dit dé n»uv<ei_|u sur son visage immobile.

Il alla à Rosa et lui fit du doigt efigne
d'écarter ses mains de son visage.

Rosa obéit, oomme eût fait sans voir une
femme soumiste à un pouvoir magnétique.

— Cest donc pour baivre cet homme que
vous êtes venue me demander à Leyde le
changement de votre père.

Rosa baisfea la tête et s'affaissa écrasée!
en murmuram* :

— Oui,; monseigneur.
s- Poursuivez, dit le prince à Boxtel.
— Je n'ai plus rieln à dire, continua celui-

ci. Votre Altesete sait tout. Maintenant, voici
ce que je nie voulais pas dire, pour nie pas
faire rougir cette fille de son ingratitude.
Je phnS Venu à Lœwestein, parce que mes af-
faires m'y appelaient; j'y ai fait connaissance
avec le vieux Gryphus, je suis devenu amou-
reux de sa fille, je l'ai demandée en ma-
riage, e* comme je n'étais pas riche, impru-
dent* que j'étais, je lui ai confié mon eêpô-
ran.e de toucher cent mille florins; et pour

justifier cette espérance, je lui ai montré lai
tulipe noire. Alors, comme son amant, â
Dordrecht, pour faire prendre le change sur
lea complots c-u'U tramait, affectait de cul-
tiver des tulipes, tous deux ont comploté
ma perte!.
. La veille de la floraison de la fleur, la
tulipe a été enlevée de chez moi par cette
jeune fille, portiée dans sa chambre, où j'ai
eu le bonheur de la reprendre au moments
où elle avait l'audace d'expédier un messa-
ge!: (pour anniowcefc* à MM. les membres* de la
Société d'horticulture qu'elle venait de trou-
ver lai grande tulipe noire; mais elle ne sfeStj
pas démontée pour cela. Sans doute, pendant
les quelques heures qu'elle l'a, gardée dans
s|a chambre? l'aura-t-elle montrée à quelques
peraonimeis qu'elle appellera en témoignage?
Mais, heuTetasement, monseigneur, vous voilà
pr '- _nu contre cette intrigante et ses té-
moins, i

— Oh! mon Dieu! taon Dieu! rrnfâme! gé-
mit Rosa en larme-, en se jetant aux pieds
du Stjathoudér, qui, tout, ein la croyant cou-
pable, prenait em pitié son horrible angoisse.

— Vous atvez mal agi, jeune fille, dit. il
e* votre aimant siéra puni pour vous/avoir ainsi
conseillée. Car Vous êtes si jeune et vous
avez l'air si honnête, que je veux croire que
le rmal vie(nt de lui et non de vous.

— Monseigneur! monseigneur! s'écria Ros&i
Cornélius n'est pas coupable.

Guillaiume fit un mouvement.
— Pas coupable de vous avoir conseilléia.

CeSti cela que vous voulez dire, n'est-ce pas T
— Je veux dire, monseigneur, que Corné-

lius nfeSt pos plus coupable du second crin»!
qu'on lui impute qu'il ne l'est du premier.

— Du pretaàejr, et savez-vous quel a été cô
premier crime ? Savez-vous de quoi il a été
accusé et convaincu ? D'avoir, comme com-
plice de Corneille de Witt. caché la correa-
pondance du grand pensionnaire e* du -mar-
quis dei Louvoie.

{A tuivn.)
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Sociétés de chant
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. da soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 */f heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 V, du soir.
Oeutsoher gemlsohter Klrohenchor. — Gesangs-

stunde um 8 V, Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à _ •/> h-
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéunions diverses
•oclété de couture Las amies du Cercle abstinent.

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/« <-u soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare ,

t'lace d'Armes,
mission évangélique — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local .
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8"/« h. du soir, au local
(Chapelle 5).
m-imaire).

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

Clubs
Olub d'escrime. — Assaut, à 8 beures et demie, an

local .
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/t h* du soir -
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ', h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, aa

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Rotté.
Olub des XII. — Réunion jeudi, de 9 à 10 heuresdu

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne à 8 b.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
 ̂ , PARIS, 20 Janvier.
LeB 'misères de la côte bretonne n'ont pas

laissé le pays indifférent. De jour en joun
la générosité publique pour cete pauvres fa-
milles de pêcheurs privés littéralement de
tessources par l'absence des sardines dans
les eaux du littoral, augmente et produit
de belles souscriptions. Mais il y. a eu une
grande hésitation, car lek cléricaux avaietat
eu la fâcheuse idée d'accepter la direction
Âes souscriptions, sous le prétexte qu'eux
seuls conmaàssent bien la situation là-bas et
feront d'équitablep répartitions.
¦ Cepettidamt te. gouverneraient a fait lui-même
(P___ ftniquête et distribue les premiers se-
cours ; le parlement vient de mettre de fc-ou-
vélles sommes à sa disposition. D'un autre
ieÔt|ê, le bomité d'initiative qui s'est formé
«n Bretagne et qui avait d'abord l'air de
n'être qu'un instrument de propagande antà-
_ai__stôrielll«!, <a< (modifié son attitude et inspire
plus de confiance. Mais il y a encore bien
des (méfiancels et je vois un des plus grands
journaux £le Paris relmettre lui-même direc-
tlemiarit les dons de ses lecteurs aux néces-
siteux fa-etons. Bref, c'est un élan de charità.
qui (va un' peul à hue eK/ à dia et qui pourrait
bien ne |pas produire tous les bons résultats
qu'une prganisation plus impartiale dès lei
Oébut aurait sûrement amenés.

Au surplus, les pêcheurs bretons sont si
routiniers qu'ils m'<?ttiit jamais songé à organ i-
ser d'autres pêches à. côté' de celles à la
•Sardine 6ur, leurs côtes (mêmes. Leur matériel
•et*, primitif. Les pêcheurs des côtes flaman-
des, «anglaises, allemandes, danoises et autres
sont infiniment mieux outillés, et ils ont plus
•fl'une corde à leur arc.

(Gin » if ait un succès de forme au discours
de (M? Paul DetechtiffleJ, qui a rompu hier le
eflence à, (la IChambre etf a bien parlé. Thème
du*tdiscoure : la co_-ce_-trat_on sans les socia-
listes. ,A! la vérité, cela tra pas paru bien nou-
Rfflu _-on s'eta est occupé avapt' lui.

C. E.-P.

NEW-YORK, 20 janvier. — On croit savoiï
que les représentants de la Grande-Bretagne
et de ritSilie à Washington ne jugent pas né-
cessaire d'attendre l'arrivée de M. Spieck dé
Sternberg pour entamer des pourparlers
avec M. Bowen, ministre des Etats-Unis à*
Caracas. Ni le Potreign Office, ni le ministre
des affaires étrangères d'Italie ne sont favo*
râbles au règlement des réclamations pan
une commission mixte. Le plan d'action élai*
bore projette le règlement séparé des récla-
mations de chaque puissance par son repré-
sentant. Il est convenu que les réclamations
individuelles viendront en premier lieu et
que les puissances insisteront pour leuK
prompt règlement. La Grande-Bretagne et
l'Italie sont prêtes à accepter toute_ les ga-
ranties raisonnables. On essayerait d'assu-
rer le payement au moyen des recettes déjà
douanes ou au moyen d'un emprunt. Ni la
Grande-Bretagne ni l'Italie n'exigeront de
payement immédiat en espèces à la condition!
que le président Castro; offre des garanties
suffisante*.. On croit que ces deux puissances
ne sont pas d'avis de maintenir le blocus
après l'ouverture des négociations, et que
l'Ailemiagine sera priée de retirer sa flotte.
Toutefois si M. Bowen en fait la demande à
l'Allemagne et que cette dernière s'y refuse*
la Grande-Bretagne et l'Italie n'en retire-
ront pias moins leurs navires.

Au Venezuela

Le comté d'Essex a servi récemment , et
pour près d'un mois , de terrain de manœu-
vres à la plu s singulièse poursuite qu 'aient
enregistrée Jes annales du sport équestre.

Un superbe étalon mexicain , appartenant à
la remonte de l'armée , sentit un beau jour —
c'était vers le commencement de décembre
dernier — passer dans tout son être le frisson
de la liberté . Il rompit son licol , franchit  la
porte de l'étable el la clôture clu parc et se
mit  à parcourir la campagne , galoppant , ruau *
el bondissant.

On se mit à sa poursuite, mais «la plus
noble conquête» refusa de souscrire à l'arrêt
de Buffon. Alors commença un roman héroï-
comique digne de Mayne-Reid et de Théo-
phile Gautier. « Dewet » — ce fut le surnom
que la ameute de valets d'écurie lancée à
ses trousses fut unanime à lui conférer — se
riait 'des obstacles : haies, rivières, clôtures
toi défenses barbelées comme à, Lindley. ne
comptaient pour lui.

Son dernier jour de liberté, il a donné aux
spectateurs de sa capture un spectacle vrai-
ment émouvant. Une petite armée avait été !
réunie pour se saisir le lui. La troupe princi- **
pale, renforcée d'un ancien « oowboy » experti
à mianier le lazao et d'une écuyère, était par-
venue à faire entrer l'imprenable soîipède
dans un vaste cercle de rabatteurs où la
poursuite devait l'épuiser. Le cercle se refer-
mait lentement. Acculé contre une ferme,
Dewet bondit sur le toit de chaume, redes-
cend de l'autre côté, arrache au passage una
ronce artificielle, passe la rivière à la nage,;
exécute un magnifique saut redoublé par-
dessus une haie naturelle et une porte, se
débarrasse deux fois du lazzo qui déjà s'en-
routoit à 9»n wu, culbute un brave homme.

o Dewet »

___. * * i ¦¦

c

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

L'IMPARTIAL -%°afl
Je°8ur paMn ,n

France
PARIS, 20 janvier. — M. Rouvier dépose

I» projet de crédit de 500,000 fr. pour les
-.fetotaut* bretons. ^^u_i^-ji4^__,__ ll__ i_____

M. Basly dépose un projet de crédit pour
l'acquisition d'une mine pour les mineurs.

L'urgence est déclarée.
M. Morlefc dépose le rapport de la comimis*-

sion du budget sur le projet de crédit de
500,000 fr. pour les pêcheurs bretons. Après
une observation de M. Sembat, qui voudrait
quel fcette mesure fût généralisée à tous lea
ouvriers en chômage1, le crédit est adopté à
l'unanimité.

La Chambre aborde ensuite la discussiop
générale du budget.

M. Paul Constans critique vivement le
budget, qu'il trouve injuste envers la classa
ouvrière. Il constate îes mêmes abus dénon-
cés depuis longtemps par M. Pelletan, au-
jourd'hui ministre. Il dit que sur un budget
de trois milliards et demi, plus de deux mil-
liards sont affectés à des forces destructives.
L'orateur se livre à une longue critique du
budget militaire, de l'intérieur et des cultes.

M. Constans préconise la revision du ca-
dastre de la propriété non bâtie et se déclare
pour l'impôt progressif sur le revenu.

M. Ribot, après avoir remercié le gouverne-
ment et la oommisson des efforts qu'ils
ont faits pour améliorer la situation finan-
cière, dit qu'il avait prévu les moins-values
de J902.I II évalue lie déficit des deux dernières
années à 240 millions. Il faut y joindre les
emprunts des chemins de fer, ce qui porte
à 640 millions, suivant M. Ribot, la bomme
dont la dette publique s'est accrue depuis
deux &ns. M. Ribot constate d'ailleurs que
depuis quatre ans les finances ont subi le
contrecoup des événemients extérieurs. L'ora-
teur fait ensuite une comparaison entre la
situation financière de la France et celle des
piays qui l'entourent. Il arrive à cette con-
clusion qu'aucun de ces pays ne peut servir
de [modèle à la France. L'Angleterre, en par-
ticulier, ne le peut plus depuis qu'elle a re-
Soncé' à liai politique financière de Gladstone.

. .. Ribot ajoute : «Nous n'avons pas le droit
d'augmenter la dette de 30 milliards qui pèse
sur le pays. Nous avons besoin d'être sages. »
M. Ribot votera avec le ministre des finances,
mais il blâme le projet relatif au tabac de
zone, parce qu'il frappe seulement les ci-
toyens de certaines régions. Il remercie le
rappctrteur général des avertissements qu'il
a introduits dans son rapport et blâme for-
mellement toute augmentation des dépenses
pour la guerre et la marine. Il veut des dé-
penses proportàonnées à la population de la
France. Parlant en terminant du tribunal de
la 'Haye, M Ribot dit qu'il ne confierait pas
à ce tribunal l'honneur et les intérêts de la
France. La France, dit-il, est pacifique, mais
elle doit avoir conscience de sa dignité.

M. Ribot conclut en préconisant une poli-
tique d'économie et en se déclarant adver-
saire fle tout emprunt de consolidation de la
dette.

La clôture de la discussion générale est
votée après ce discours et la séance est sus-
pe^du-et à 5 h. 30 pour être reprise vingt mi-
nutes plus tard.

On aborde la discussion du budget de la
justice. Diverses interpellations, qui étaient à
l'ordre du jour, sont renvoyées, aucun des
interpellants n'ayant répondu à l'appel de son
nom. Au chapitre des tribunaux de première
instance, M. Constans propose une réduction
de crédit de 10,000 fr., afin d'avoir l'occasion
de citer un certain nombre d'erreurs judi-
ciaires et d'abuu de justice. Mais après une
réponse de M. Vallé repoussant cet amende-
ment, M. Constans le retire.

Au chapitre de justice de paix, M. Dejeante
propose de faire disparaître du prétoire les
emblèmes religieux. M. Vallé demande que
la question ne soit pa_ résolue par voie bud-
gétaire, mais renvoyée à la commission des
réformes judiciaireis, ca qui est adopté. Au
chapitre des frais de justice, M. Sembat pro-
teste contre le rapatriement de la famille
Humbert dans des wagons-lit. M. Vallé lui
répond que c'était le moyen le plus sûr, et M.
Sembat se borne à recommander plus de
mansuétude pour ceux des prévenus qui ne
peuvent pas payer. La séance «est ensuite le-
vée.

— M. Jaurès prendra la parole jeudi à la
Chambre pour répondre au discours pronon-
cé lundi par M. Deschane..

PARIS ,20 janvier. — Le Sénat reprend la
discussion de la loi militaire de deux ans.

On discute Part. 10. M. Drouet désirerait
que cet article spécifiât formellement que
les jeunes gens nés de Français aux colonies
fassent le service militaire. Satisfaction est
donnée à M. Drouet. Le Sénat repousse en-
suite par 192 voix oontre 57 une proposition

de M. de Carné tendant au maintien du tirage
au sort. Le vote sur l'ensemble de l'art. 10
est réservé et on passe à la discussion de
l'art .11.

Cet article, qui vise le service de_- étran-
gers qui se sont fait naturaliser après la
conscription, est renvoyé à la commission,
puis la suite du débat est ajournée à jeudi.

BREST, 20 janvier. — Les syndicats com-
merciaux se sont réunis lundi soir et ont
formé un comité de secours pour les pêcheurs.
Un wagon de 600 pains de trois kilos a été
immédiatement dirigé sur Penmarch. L'évê-
que de Quimper est arrivé à Concarneau et
distribue des secours. Les femmes et les en-
fants entourent ies mairies où l'on distribue
les premiers secours.

COSNE, 20 janvier. — Un individu, connu
pour ses idées anarchistes, a répandu du pé-
trole dans la salle à manger du mess des
officiers, et y a mis le feu. L'incendie a pu
être rapidemenit éteint. L'ipeendiaire est acti-
vement recherché.

Allemagne
BERLIN, 20 janvierr. — Le Reichstag con)*

tînue la discussion du budget.
M. Vollmar, socialiste, critique avec viva-

cité la politique intérieure et extérieure dul
gouvenueiment. Il dit, entre autres, qu'il est
précieux d'entretenir de bonnes relations
avec l'Angleterre, mais qu'il faut éviter jle
se livrer, à des démonstrations d'amitié exa-
gérées. Il se félicite beaucoup de l'améliora-
tion des rapports avec la France. M. Voll-
mar reviietot, dans son discours,, à la dépêche
quel 'empereur a envoyée de Swimemundè
au prince régemito de Bavière; puis il veut faire
allusion aux discours que Guillaume II a
prononcés à propos de l'affaire Krupp.

Une vive discussion s'élève alors entre M.
Vollmar ejt le président de Ballestrem. Les
socialistes interpellent bruyamment. M. de
Ballestrem déclare catégoriquement qu'il nie
p_a"mlef_t|ra pas que 'l'on parle de l'affaire
Krupp, qui est une affaire privée, ni des dis-
cours de l'empereur qui y ont trait.

M. Vollmar protesté contre cette limita-
tion apportéiel à la liberté de la parole, et ter-
miné en attaquant vivement le chancelier
de l'empire. -,

M. Sattler, national-libéral, parle de la né-
cessité absolue de conclure des traités de
commeircei à longue échéance.¦ M. de Bulow, s'adressant' à M. Vollmar,
dit que la monarchie a travaillé eW Allema-
gne «ein faveur de la classe ouvrière mieux que
n'importe quel gouvernement d'un autre pays.
L'organisation grandiose de l'assurance ou-
vrière aUemande est actuellement unique en
son genre dans le monde. Le chancelier rap-
pelle l'etilbrevue qui a eu Heu en 1901 à
Paris, entre l'ambassadeur d'Allemagne et M.
Millerand, et dans laquelle ce dernier a re-
connu la grande valeur de l'assurance ou-
vrière allemande.

M. de Bulow, continuant, affirme que l'em-
pereur est persuadé que la tâche de l'Etat
est de venir en aride aux ouvriers, lesquels
jouissent des mêmes droits que les autres
classes. Qu'enfcemd-om par « césarisme » et
« bonapartisme » ? Jamais l'elmpereur, ni les
princes allemands, toi les ministres n'ont porté
atteinte en quoi que ce soit aux droits garan-
tis au peuple par la Constitution. L'absolu-
tisme n'est pas plus une institution alle-
mande qu'un mot allemand. L'absolutisme est
un produit asiatique Le chancelier fait l'ex-
posé des rapports existant entre l'emperur
et le chancelier : le peuple allemand me veut
pas dun empereur qui ne serait qu'une om-
bre ; il veut un empereur en chair et eu
os. Le c_.ance.ier nfest pas un instrument
de .'empereur: l'empereur supporte fort bien
la contradiction et ne voudrait pas d'un chan-
celier, (qui, dans certaines circonstances, ne
saurait pas faire valoir son opinion'.

M. de Bulow annonce qu'une modification
sera proposée au règlement électoral, qui
assurera (fë secret de l'élection et qui entrera
déjà en vigueur aux prochaines élections du
Reichstag. ^[Appl. prolongés).

Le chancelier aborde ensuite la déclara-
tion ides préopinants sur la politique exté-
rieure '« Moi aussi, dit-il, je suis convaincu
que les rapports pacifiques et tranquilles en-
tiré l'Allemagne et la France profitent égale-
mentaux deux pays, et qu'il existe même
certaines questions que les deux pays au-
raient avantage à régler en commun. Je m'oc-
cuperai à l'avenir avec le plus grand soin
des relations avec notre voisin de l'ouest,
avec lequel nous avons croisé le fer dans le
passé, tmais dont nous méconnaissons aussi
peu les brillantes facultés que les services

qu^l a. tfe'nldus ;au progrès elt ît la civilisatianfci
comme un des piliers les plus solides de la
culture humaine.

Parlant de l'affaire du Venezuela, le chan-
celier dit que les efforts de l'Allemagne tn-
dent è affréter aussi vite que possible l'ac-
tion armée. Le blocus cessera aussitôt que
les 'négociations de Washington auront donna
un résultat satisfaisant.

M. de Bulow parle ensuite de l'hostilité
d'une parti© de la presse anglaise à l'égard
de IPA-Ietaagne. Il l'attribue à l'irritation que
les lattaques de la presse contànenitale pen-
dant la guerre sud-africaine ont causée dana
le peuple anglais. En de pareils temps de
crise, la tâche de ceux qui sont chargés de
la [politique étrangère d'un pays devient beau-
coup plus difficile Toutle_ois les rapporte
entre Jes souverains anglais et allemand et
les cabinets de Berlin et de Londres sont
restés ce qu'ils étaient auparavant : sûrs et)
amicaux. |Avec le temps l'opinion publique
se ^salmiera dans les deux pays et se laisser»
domaner par l'idée que les nombreux inté-
rêts (Communs des (Jeux nations rendent né-
ceSsaires des relations pacifiques et amicales,
sans toutefois qu'il soit besoin que l'une des
mations se .eltjfce à la tête de l'autre.

Nouvelles étrangères



BERNE. — Chez les socialistes. — Il se
manifeste ©epuis quelque temps dans l'Union
ouvrière de Berne une sourde irritation con-
tre Karl Moor, le rédacteur de l'organe so-
cialiste la «Tagwacht ». Dans la dernière as-
semblée générale, Moor n'a été réélu en
qualité de rédacteur que par 270 voix sur
408 votanili.. E y a eu 40 bulletins blands et
50 bulletins demandant la mise au concours
du peste en question.

On considère le résultat de cette votation
comme une victoire morale de l'opposition
uirigée contre Moor. Cette opposition est pro-
voquée par les allures démagogiques du ré-
dacteur de la « Tagwacht » et sa manie d'iden-
tifier ses baineô et ses rancunes personnelles
avec les intérêts du parti jgocialiste. Le « Griit-
¦raner » lui-même n'est pas satisfait de ces
OTOcédés et ne s'est pas gêné pour le faire
savoir. La situation de Moor paraît sérieuse-
ment compromise.

ZURICH. — La jalousie. — La nuit der-
nière, à Zurich, un ouvrier sellier, Autrichien,
a tenté d'assassiner son ancienne maîtresse,
Mm© Anna Forster, vendeuse de comestibles,
et un jeune bemme qu'il a trouvé dans sa
chambre. H les a frappés à la gorge au
moyen d'un tranchet et a essayé de se suici-
der ensuite; mais il ne s'est fait que de lé-
gères blessures. L'état de ses victimes, de
Mme Forster, spécialement, est grave. Tous
trois ont été conduits â l'hôpital.

LUCERNE. — Les tireurs de mauvaise foi.
— Ces jours derniers, ont comparu devant le
Tribunal cantonal lucernois, quatre tireurs
accusés de fraude au tir fédéral et au tir
de Root. Trois d'entre eux, Pfiffer et Villiger,
de Kriens, et Murrer lieutenant d'infanterie
à Udligenschwyl (Lucerne), ont été condamnés
à la prison. Le quatrième, Jacob Iseli, lieute-
nant d'artillerie de Winigen (Berne), s'en
est tiré avec 2000 fr., amende et frais.

VAUD. i— Amour et coutiefeu. — Le tribu-
nal de) police de Vevey a con|da_nl_Jé, vendredi
ii six mois de réclusion ejt aux frais un Ita-
lien qui, dans un soi-disant accès de jalou-
sie, lequel n'a d'ailleurs nullement été éta-
bli aux débatj s, avait porté à son amie sept
coups de couteau, dont l'un, asseiz grave^avait failli atteindre le poumon. L'instru-
ment du crime était heureusement un _n_é-
chant péftit couteau de cuisine, dont une do-
mestique venait à l'instant de se servir pour
éplucher des légumes; c'est grâce à cette
circonstance que la victime doit de n'avoir
été que fort peu maltraitée; en effet, un
mois à peine ftprès l'attentat, toutes les
blessures étaient en état complet de guéri-
son et Mme G. se trouvait elle-même capa-
ble de reprendre le cours de ses travaux
habituels.

Cet irascible amoureux, Çtoi avait déjà subi
deux mois environ de détention préventive,
sera expulsé du canton à l'expiration de sa
geôna

— Fillette brûlée. — Un grave accident
e&t arrivé samiadi à (T-pifaniti de M.. G., à Ché-
aerex ; 'une fillette de 2 ans et demi, lais-
sée quelques instants seule, pendant que la
rtfère vaquait aux travaux du ménagei, l'en-
fant s'approcha du fourneau sur lequel se
tifouvait une cassette d'eau bouillante et s'ac-
crocha par son vêtemletot au manche de l'us-
aetasile, qui fut renversé et répandit son con-
.etoU bouillant sur la pauvrette; celle-ci a
Je graves brûlures à? la iigure, au bras gauche
et aux j ambej s.

La victime de ee triste accident a dû être
transportée à l^nfinnene de Nyojn.

;— Mort prompte. — On écrit du Sentier :
Dimanche matin, Mlle Elise Meylan, sœur

Id M. Mejylan, pharmacien, au Sentier, et
îé M. Edouard Merlan, docteur à Gimel, se
. endait au culte, lorsqu'elle s'affaissa au bord
ia La, route. Transportée dans une maison voi-
•inej , ejlla y reçut les premirs soins du doc-
aar Décombaz, puis, ramenée à son domi-
.-34 ¦_!& reprit partiellement coninaissanc-j,
mais succomba dans la soirée.

GENEVE. — Service des eaux. — Le
: Bund *> anC-once que M. Butticaz, ancien di-
eotrefur du service des eaux de la ville
le Getaève-, 'offre à la municipalité de pren-
!ra à son compta l'exploitation de ce ser-
iod eft de payer comme droit de fermage
Î50.000 francs de plus qu'il nia rapporte à.
'heura actuelle.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

DELEMONT. — L autre soir, vers 6 heures
et demie , un grave accident a failli se pro-
duire au passage à niveau , près des ateliers
Imb off et Cie, à la gare. Un traîneau lancé à
grande vitesse est venu heurter violemment
une barrière du passage, qui était fermé à ce
moment. Une jeune fille de Courroux , Maria
Vielmetti , qui s'était garée à côté du tourni-
quet , a été renversée contre celui-ci et blessée
assez fortement au front. Pendant ce lemps,
un train a passé, et il est fort heureux que
l'accident n'ait pas eu de suites plus graves.
Rapport a été dressé contre l'imprudent con-
ducteur de traîneau.

Frontière française
'¦ VILLERS-LE-LAC. i— La commune de Vil-
lérs-le-Lac a décidé l'installation da l'eau ai
domicile. 'Les travaux seront exécutés par
une -maison suisse* l'adjudication ayant été
faite -â (MM. BrunEchwylelr, de la Chaux-de-
Fonds, pour 48,000 fr., dit-on. L'eau viendra
du Chauffaud, par une confdiiite de 4 kilomè-
tres, aboutissant au-dessus deis Villers.

<!?* Peseux. — On écrit de cette localité
qu'une ([jeune Fribourgeoise, mineure,, s'était
enfuie de la maison paternelle, avec la com-
plicité d'un Italien^ de 19 ans seulement. Us
s'étaient fixés à Peseux ; mais les parents
ayant retrouvé les traces des fugitifs, ils y
arrivèrent samedi soir, dans l'intention de re-
prendre leur fille. '.

•L'amarft, <Léon Foglia, s'y opposa énergi-
quement et menaça de mort les parents. La
police fut appelée. Des agents arrêtèrent,
non sans difficultés, l'irascible jeune hom-
tme. qui lutta désetspéremment au moment de
son arrestation, fit sauter ses menottes une
preta-ère fois, et qui, dans sa prison, mit le
f>e(_ ,§ la paille de son lit. Il éteignit lui-même
ce commencement d'incendie menaçant pour
ga Sécurité, etj s il fit un monceau de débris du
lit, de la boiserie, de la fenêtre et de la
porte. Il a été écroué dans les prisons de
Boudry. , 

*% Les Brenets. — Lundi soir , en voulant
décharger *tm pistolett-flobert, le jeune D.
s'y est pris si malheureusement que le coup
est farta et que la balle lui a traversé l'index
de part teta part. L'os est heureusement intact.

— Grand émoi, hier, pour les âmes sensi-
bles, et mise sur pied de la gendarmerie :
Le bruit courait qu'on avait découvert, au
Pré-Philibert, le squelette d'un enfant. Les
gens bien informés indiquaient le nom de la
petite /victime. Tout bien considéré, il s'agis-
sait du squelette d'un chien.

Chronique neuchâteloise

Chronique de l'horlogerie
Emploi des mesures métriques. — Dans sa

dernière séance, le bureau de la Chambre
cantonale a examiné les résultats de l'en-
quête faite sur l'emploi des mesures mé-
triques dans l'horlogerie. U a constaté avec
satisfaction qu'un certain nombre de fabri-
cants ont abandonné, depuis un temps plus ou
moins long, le mesurage en douzièmes pour le
remplacer par les subdivisions métriques.

Toutefois, comme un grand nombre de fa-
bricants, connus pour utiliser les mesures mé-

triqUels "(Ole s© sont piaS annoncé.? la publi-
cation des noms a été différée.

Dams le but de donner une portée pratique
à feon initiative,,le bureau ¦ le la .Chambre invite
les fa_>rioa_-ts d'outiljs à mesurer à base milli-
métrique, de bien vouloir adresser, à la Cham-
bre cantonale du oo-omeroe, à la Chaux-de-
Fonds, un échantillon de chacun des outils
suivants avec indication du prix de vente:

Micromètre.
Outil aux dixièmeà de millimètre, de la

forme de l'outil aux douzièmes-
Autres outils pouvant remplir le même but.
Un examen minutieux de l'exactitude de

ces outils sera fait par les soins du bureau
de la Chambre et le résultat en sera com-
muniqué taux fournisseurs, dont une liste sera
dressée et mise à La disposition des fabri-
cants qui désirent substituer à l'outil aux
douzièmes des outils aux dixièmes ou centiè-
mes de millimètre. .. . .  , ,, :

** Théâtre. — On nous écrit :¦ «La Clairière», la pièce de MM. Maurice
Dontaay et Lucien Descaves, date de 1900;
elle est donc moderne, on ne pourrait guère
plus.

_ Plusieurs compagnons, le tâillenr Rouf-
fieu à leur tête ou plutôt côte à côte,
ont entrepris un essai de communisme pra-
tiqua Non loin de Villiers leur « Clairière»,
ensoleillée de tolérance et d'amour du pro-
chain, semble prospérer de jour en jour, en
pleine forêts des préjugés sociaux. On y,
accueille, indistincbeniient, les bras ouverts
etl leis yeux feinnés, toutes les déchéances se-
lon la société : un ménage librei, un ivrogne
mi-repenti, un paysan avaricioux, un réfrac-
taire aux lois militaire-., une fille-mère, uni
fainéant presque professionnel. Au début, tout
va bien; Rouffieu, par son exemple enthou-
siaste

^ 
soutient les courages; on se supporte,

on s'aide, on semble heureux de donner tout
son travail pour autrui et recevoir le néces-
saire par le travail d'autrui. Mais bientôt
l'esprit de spéculation a repris Tesfcud, le
paysan, (dt il ne tarde pas à faire des « éco-
nomies » sur le gain commun; MéSnessier ne
va pas sans boire un. coup dei temps à autre.
Adèle, la felmme de Rouffieu, plus ardent©
à. l'amour qu'au travail, dénonce Collonges,
le réfractaire, parce qu'il a dédaigné ses
avances amoureuses. Les nuages s'amoncel-
lent au ciel de la colonie jusqu'à ce qu'unie
étincelle déchaîne l'orage. L'arrivée du doc-
teur AUeyras et de sa compagne suscita cette
haine qu'ont toutes les petites gens pour
ceux dont la supériorité intellectuelle est
trop évidente. Et le pauvre Rouffieu, debout
sur les ruinejs de ses espérances, constate
une fois de plus l'erreur servant de base à
la philosophie de Rousseau, et qu'il faut ré-
former l'individu avant la société.

Le beau rôle de Rouffieu, ce rêveur qui
se crut pratique, sera tenu par M. Félix, le
sympathique bénéficiaire de la soirée. Rôle
de genre créé par Antoine, malaisé à tenir,
il mettra en relief le talent si souple de son
interprète. On nous dit que, de son côté, le
Régisseur prépare une mise en scène digne de
l'œuvre. De toutes façons, la soirée de jeudi
sera exceptionnelle, car le public n'y fera
pas défaut.

%.% Aux amateurs de cartes pos tales.—A l'oc-
casion de sa soirée annuelle, qui aura lieu
samedi, la société «L'Herbier » a fait tirer
des cartes postales oommémoratives en cou-
leur. Ociiqmte il y a deux ans, elle enverra de
ces cartes volontiers à toutes les personnes
etapêchées d'assister à la soirée, et qui se-
raient désireuses de posséder ce souvenir.
Il leur suffira de s'inscrire sur la liste dé-
posée au Stand moyennant finance de 20 et.,
soit par écrit, contre envoi de la même va-
leur en timbres pioste, adressée à M. Léon-
Joseph Wyss, rue Alexis-Marie-Piaget 79.

Le produit net de la vente est destiné à
des œuvres locales de bienfaisance.

Plusieurs des invités habituels de « L'Her-
bier » n'ont, paraît-il, pour divers motifs, pas
reçu la circulaire de cette année. On nous
prie de les inioruDer que des cartes sont à
leur disposition au magasin de bijouterie Ri-
chard-Barbezat , Léopold-Robert 31, où ils
pourront les retirer jusqu'à samedi.

Hâtons-nous 'cependant! Les cartes se font
rares, et on nous laisse entrevoir toute es-
pèce de surprises alléchantes.

(Communiqué.)
## Conférences antialcooliques. — Existe-

-fc-il une situation plus digne d'intérêt que
celle dee malheureux enfants victimes de
l'ivrognerie du père ou de la mère, et quel-
quefois da tous les deux ?

'Cestf à 'ce sujet que M. Rosat entretiendra
son auditoire, que nous espérons nombreux,
jeudi soir, à 8 heures et demie,, à la salle
de la Çroix-Bleue.
' Quand "nous aurons ajouté que M. Walfe***
Biolley parlera de la tyrannie de l'alcool,
sujet qu'il a développé dans plusieurs lo-
calités et tout dernièrement à Neuchâtel,
où il a obtenu le plus vif succès, nous en au-
rons assez dit pour engager tous ceux qui
s'intéressent (â la lutte contre l'alcool, et
notamment tous les membres de nos sociétés
antialcooliques h assister à cette séance à

laquelle les dames son* aussi oo_*dialemèB|
invitées. j

Le comité de la Ligue antialcoolique.
#% Ligue du Bien social. — Nous rendons

attentifs les membres de la « Ligué du Bien
social » pux conférencee qui seront données
jeudi 22 janvier, à 8 heures et demie, à 14
salle 3e la Croix-Blette.

En assistant nombreux à cette réunion? ila
démontreront l'intérêt qu'ils portent à l'en**
fance malheureuse issue de parent- alcooli-
ques .— question inscrite au programme d'ao
tion dé la Ligue — et prouveront que toutië!
l'activité (déployée cek derniers temps contré
le péril alcoolique n'aura pas été inutile.

Nous leur donnons rendez-vous jeud i soir ai
la fiïoix-Bleuç,

Le Bureau.

#* Chasse. — La «Diana » a été autorisée
par le Conseil d'Elat à organiser des traques
aux renards dont la première aura lieu jeudi
22 courant. (Voir aux annonces.)

#% Bienfaisance. — La société du Dispen-
saire a reçu avec une vive reconnaissance de
deux anonymes les sommes de 25 francs et de
20 francs. Nos remerciements sincères .
___*_ ___«. (Communiqué.)

Chronique locale

A gence télégraphique «.«.-*.««

LONDRES, 21 janvier. — Le bruit courfi
que le gou.enie_nent a reçu de l'Afghanis-
tan de graves nouvelles qu'il n?a pas rett*
dues publ iques. Une certaine anxiété régna
datas le monde des affaires.

NEW-YORK, 21 janvier. — M. Bowen es*8
arrivé mardi. Dans l'après-midi il a eu une
entrevue avec M. Hay, au Département d'E-
tat. Il s'est rendu ensuite auprès de l'ambas-
sadeur d'Angleterre et du chargé d'affairefl
d'Allemagne. 11 va proposer la levée immédiatte!
du blocus. Le gouvernement des Etats-Unis
est anxieux de voir le blocus cesser parce
qu'il craint le renouvellement d'accidents
comme celui de la « Panther ».

CARACAS, 21 janvier. — Lundi vers mi-
nuit, le général révolutionnaire Riera a atta-
qué la ville de Coro. Le combat a duré di*
heujr.es. Il y a eu de nombreux morts et bles-
sés. Les dégâts sont importants. Les révolu-
tionnaires se sont retirés.

CARACAS, 21 janvier. — Le gouvernemenfl
et le public attendent avec impatience le
résultat des négociations de Washington,
parce que les vivres atteignent des prix exor-
bitants ; on craint même qu'ils ne viennent!
à manquer.
. KŒNIGSBERG, 21 janvier. — Le capitainJa
Matthieu, du l<*r régiment de grenadiers, a
été condamné par le conseil de guerre à!
6 mois de forteresse pour brutalités con_<
mises à l'égard de ses subordonnés.

BILSTON, 21 janvier. — Une explosion dô
chaudière s'est produite dans les hauts-four-
neaux Tucter. Deux ouvriers ont été tués sui3
le coupe; il y a leu de nombreux blessés, dont
neuf ne survivront pas à leurs blessures.

A-nrAe nn __ . -t._ i_ * plantureux , une lasse ds_ _ . ? _ «_» UH BliîOr Thé VIGOR vous per-
met  fie reprendre le travail de suite. A près un dîner
incomp let ou insuffisant , il vonn permettra . .. . .
d'attendre le souper. — Vente en gros ; A. Naine
Robert , Peseux-Neuchâtel. 0-873-N *'88-S

Fortifiant
M. le D* Mayer à Munich écri t :  « Dans ma

clientèle, l'hématogène du Dr Hommel a fait  ses
preuves d'une manière remarquable, surtout ohez
des femmes en couche anémiques, et chez des
personnes atteintes de maladies des poumons et
des nerfs. Dans un cas de névrosthénie, il m 'a été
possible de produire en deux mois une augmenta-
tion de poids du corps de 13 livres. Je ne manque-

, lai pas de faire usage de ce produit dans tous les
cas 6ù des dérangements dans l'alimentation se pro-
duisent. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 15

occupé & rfêcoltleir de£ choux, énfrnj, perdant
la tête, entre dans une étable inutilisée. On
le serrait de si près que la porte se referma
sur lui avant qu'il pût se rettourner. Alors,
par une ouverture pratiquée dans le toit, on
lui passa* cette fois avec succès, lo nœud cou-
lant qui le mettait à la raison.

« Dewet » a été conduit, corde au cou, à
l'hôpital cfhevalin où l'on a pamsê avec soin
ses écorchures. Il a fallu une garde impor-
tante pour l'y mener et pour l'y garder. La
; êt&ta prouvé) qu'elle a du sang, aussi la re-
mlonte va^t-eUe donner une forte prime à qui
ia domlptera.

ï__ « Liberté » de Fribourg donne les détails
mivants snr la terrible explosion de dynamite
•ue nous avons raconté  ̂ mais dont toutes

léis fc-rconstnicels ta/étaient pas encore connues î
, ~ Un affreux (malhefur est arrivé samedi soir,
vers ,5 heures, près des Sciernes d'Albeuve,
dans la forêt de Mauforchaux, que traverse
eto 'tranchée la Ligne du chemin de fer Mon-
treux-Montbovon. Oberland. Un chargeur de
mime, de nommé Vassalli, Italien , âgé de 22
ans, était occupé à dégeler de la dynamite
dans les appareils spéciaux dits dégelateurs;
ce sont des bidons à double paroi, dans les-
quels Teau chaude entoure le récipient in-
terne 'contenant la dynamite. Tandis que Vas-
salli éltait occupé à cette besogne, deux au-
tres imineurs, Italiens également, les nom-
més 'Rinaldi , âgé de 29 ans, ëti Bertarinj , âgé
de 17 ans, s'approchèrejnt du foyer pour se
chauffer. 'A ce moment, une détonation for-
midable retentit ; le dégelateur venait défaire
explosion. Vassalli fut projeté à une distance
de dis mètres, le corps déchiqueté, une jambe
arrachée, les entrailles pendantes ; les deux
autres 'Italiens furent tués sur place : leurs
cadavres étaient complètement carbonisés.

A l'instant même de l'explosiotoi, deux jeu-
nes igens de Sciernes d'Albeuve, Titien Bëaud;
âgé de 20 ans, eit Alfred Delacombaz, âgé
de 24 ans, arrivadem* avec un vagonnet qu'ils
poussaient sur la voie, : le vagonnet fit heu-
reusettnent j 'effet d'un bouclier et leur sauva
la frie ; tous deux, néanmoins, furent projetés
à terre et criblés de blessures et de brû-
lures. Gm a relevé sur Beaud cinquante plaies;
son 'compagnon est blessé à la jambe et à la
tête. Tous deux ont été transportés à leur do--
mîeile, aux Sciernes. ¦ *;
' Ont a -retrouvé des lambeaux de vêtements
accrochés «iux arbres tout autour du lieu de
la catastrophe.

Les victiimies appartem/aient à l'équipe Cairtel,.
un sous-traitant de l'entreprise.

Explosion meurtrière

Calé de l'Espérance, derrière le Casino, P**OTITBS et ESCARGOTS niraH! à tonte heure. W RESTAURATION

TANGER, 21 janvier. — Suivant les déP»
nïères .nouvelles, le prétendant se trouverait
dans la région longeant le Sus. La colonne
de Fez et les troupes du ,prétendant sera ient
stationnées des d eux côtés de la rivière et hé-
siteraient à s'attaquer. Le ministre de la
guerre retourne chique soir à Fez après avois
passé en revue les troupes impériales. ,*i

Dernier Courrier et Dépêches

La g-uérison et la cicatrisation mémo d'an-
ciennes vari ces ulcérées font en peu de te m ps da
rapides progrés par l'emploi du tVaricol i (lirevetô)
du Dr Goetti g, pbarm., recommandé par les méde-
cins. Brochure gratuite avec certificats , ainsi que
pot à 3 fr. se trouvent dans toutes les pharmacies, à
Ghaux-de-Fonds , chez M. L. Barb ezat. 7
aSŜ *̂ ^*m*̂ m***w****mm*mm**m**̂ . m̂*n̂ ^̂ '̂ *̂ m̂nmi^*mmmmf/if m

Le pl us Agréable

THÉ OHÂMBâRD
Le Meilleur Purgaur

530-12
————******——<—¦—i—^——

L'lft__ __> A D"f*l A 1 e8t en vente tous les
i P ntrMI*C I IMI. soirs à l'Epiceri*

STOLLER, rue du Nord 1.

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



Appartement. J_^£
te
£2g

de 3 ebambres, rae Lèopold Robert 144;
ainsi qu'un PIGNON de 2 chambres, rue
Numa Droz 102. — S'adresser _ K. Albert
Barth, rue Daniel-JeanRichard 87.

12231-68

1 nna P. amant A louer P0011' •* *- *»'•__ppal IGlilClil. vembre 1903 ou pou»
époque & convenir, un bel appartement
moderne de 3 pièces, cabinet, cuisine et
dépendances, au centre de la ville. —
S'adresser rue de la. Faix. 39, aa 3m»
étage. 745-1

Anna Maman. A- louer, dans une mai-
__PJ)d.l Iclilclll. son d'ordre, pour le 2»
avril, an appartement au ler étage, trois;
chambres, cuisine et dépendances ; ga*
dans les allées. Prix. BOO fr. — S'adres-
ser à M. Léopold Robert-Tissot, gérant,
rue de« Terreaux 14. .16-1

Ann apt omont A lousr P°ar — aa avrU
l-Pilttl LCllieUl. 1903 un bel appartement
de 3 pièces, dans une maison moderne at
d'ordre. — S'adresser rue de la Serre 49,
au Sme étage, 4 droite. 319-1

A.niï_ lP'pman. A louer pour Saint-
njjpul HUUuUU Georges ut» appartement
de 1 ou 2 pièces à volonté, avec alcôve et
cuisine, de préférence à des personnes
sans enfants. 726-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande pour

le 15 février une jeuue fille munie de
bonnes références pour soigner deux pe-
tits enfants.
T Af famant A- louer pour le 23 avril
DUgCllICUl. 1903, rue de la Paix 5, lo-
gement rez-de-chaussée, utilisable comme
magasin. — S'adresser à M. Auguste Ja-
quet , notaire. Place Neuve 12. 724-1

fhflïïll.t'P A louer lme grande cham-
UliaillUl C. bre à deux fenêtres, non
meublée, au soleil et indépendante. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 5, au 2me étage.

608-1

PhflTnhpO A louer de suite à un on
UlldlllUI C. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre simplement meu-
blée. — S'adresser rue de la Ronde 11, an
magasin. 686-1

f haîVi r*P*" A louer de suite 1 chambre
UllavliUio , meublée à monsieur de toute
moralité et travaillant debors. — S'adr.
rue du Temple Allemand 107 BIS, au lei
étage, à droite. 718^1

fhsnhro A louer au centre, à une
UliaillUl C. personne de toute moralité,
une jolie chambre meublée. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 22, au rez-de-chaussée.

732-1

rhamhfP A louer de suite une chant-
UliaillUl C, bre meublée et indèpendanta*
— S'adresser rue des Granges 6, au 2mi
étage, à gauche.. 728-^

PidnOIl d'une chambre avec cuisine a
rigUUll dépendances, jardin, est à loue)
pour St-Georges 1903.— S'adresser rue dôT
Buissons 17, au rez-de-chaussée. 66(

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

P.lia inhpf* 0a offl-'-' à Part -*g<--* nn*vituiiiui G. chambre indépendante ave*
un monsieur. On peut y travailler si ol
le désire. — S'adresser rue de la Serre 63
au ler étage. 688 .

f - j t g m hi 'P  A 'ouer de suite une gran;
UllulllUl C. je chambre à 4 fenêtres;
Eouvanl être utilisée, comme atelier oa

ureau , — S'adresser , de préférence I.
matin rue du Progrès 32, au rez-dej
chaussée. 628-

(lliaïïlhPP A louer de suite à ul
Uiin.iill.ll C. monsieur, une chambre meu>
biée. — S'adresser au Gafé des Six-Pom-
pes. rue de la Balance 12. 641

PhitHthW A louer de suite, à m
VlluUlUl .. monsieur de toute moralii»
et tiavaillant dehors, une belle ekiauibr.
bien meublée. — S'adresser rue de la Pro
monade 1 . au rez-de-chaussée, à gauche

rii a illhPP A louer de stii'.e à une per
UlltlUlUI C. sonne sérieuse une chanibre.
une cuisine et toutes les dépendances v
gaz installé. 630-1

S'adresser au bureau de ITMTAHTIVL.

â nnat- t arnant A remettre pour on
__JJ |'0.i ICUICUI. courant ou époque à
convenu- , un appartement de 8 chambres,
cuisine, vestibule et dépendances , exposé
au soleil. — S'adresser à M. Emile Pfen-
niger, rue Léopold-Robert 147. 305-1

â nnap faman t A louer Pour le 23- awii
MJ\lai  ICUICUI. un appartement de 4
chambres, cuisine, corridor et dépendan-
ces , lessiverie el cour, balcon , eau et ga_,
maison d'ordre, bien situé au soleiL Prix
modéré. — S'adresser rue du Signal 6. au
2me élage. 664-1

Annarfamonf A *ouer un appartement
appttl IClUClll. de 3 chambres, cuisine
et dépendances, situé rue des Sorbiers 19,
40 fr. par mois. — S'adresser â M.
Jacques Meyer . rue Neuve 11. 637- 1

k damant A loaer beau logemen - <•**»gCUiCUl, trois pièces au 1er étage,
situé à la Charrière ; à occuper pour St-
Georges prochaine. — S'adresser rue da
Grenier 37. 674-1

Malle aa__ Maniées
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

I-Jil II*. 19952 SS*
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis aar raclure

Â VOnfÏN*. î Petit potaffer en parfait
IGUUlB état. — S'adresser à M. Jules

Bolliger, nu du Prouie» L. SOT

 ̂ SOCIÉTÉ ANONYME

L ABEILLE
Houv elle Société de Construction

4. Ua cXliA-t__-C-(_l-9-aS*c>--L<____>

MM, les actionnaires de la Société l'A-
beille nouvelle Société de Construction â
La Chaux-de-Fonds, sont convoqués en
aHisen-blée générale ordinaire, le
1 iinrfl aS Février 1903 , à 8 V, beures
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux - de - Fonds, salle du Sme
élage. .

Les détenteurs d actions au porteur sont
dispensés de faire dépôt préalable de leurs
titres. Ils les présenteront pendant la sé-
ance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR:
I. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée générale.
8. Rapports du Conseil d'administration

et des Contrôleurs, Commissaires-
Vérifica teurs sur l'exercice 1902.1 i

9. Approbation des Comptes, fixation du
dividende.

4. Nomination du Conseil d'administra-
tion, série sortante.

t. Nomination des Contrôleurs, Commis-
saires-Vérificateurs.

*. Propositions individuellss 961-4

Aux termes "des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations, MM.
las actionnaires sont prévenus que le bi-
lan le compte de pertes et profits et les
rapports du Conseil d'administration et

Ëi 
Commissaires-Vérificateurs sont à

r disposition au bureau de M. Cfaar-
i-Oscar DuBois. secrétaire-cals-

•ler et gérant de la Société, rue du
l'arc 9, à La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 Janvier 1903.
Le Conseil d'Administration.

¦ ¦ . . .  .. . ¦ ,

Fanfareju Grutli
Un nouveau Cours d'élèves musi-

cien s est organisé. Se faire inscrite au-
près du Président de la Société, M. Jules
Friedlin, rue du Grenier 3. 566

Les jeunes gens, âgés de moins de 16
•BS, désireux de suivre ce cours, doivent
produire une autorisation écrite de leur
père o% de leur tuteur. 

nOKLOUKltlE Garantie

é

vente aa détail
de 13890-T?**

Montres égrenées
en tous genres

t Prix H vaut ngeux t

P. BAILLOO-PERRET
J_{_. CHAUX- DB-KOND9

M — Bue Léopold Robert — 58

M A  f-IHTf professeur et direc-¦ *»• «Ulli teur de l'Harmonie
Tessinoise, leçons dc musique. Prix
modérés, (tue de la Balance 14. 15116-6

GRAVURE
OB poinçons en tous genres ; dessins de
tonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M.
Bd. DROZ, rue de la Serre 38. 17408-E2
_•——_-__¦ —_____¦ ———__¦ -. ¦¦

Bois à brûler
à\ vendre encore quelques toises de beau

feois de foyard (cartelage). — S'adresser
ft M. Nicolet Hugli, au Basset. 213-1

J'avise mes fournisseurs, amis et con-
Siissances. que dés ce jour je ne recon-
naîtrai plus aucune dette faite en mon
«oui , par ma femme, Mme Ang-éline
VRIPBT-BERTHOUO, négociante, rue
do Parc 62.
iH-a Max TRIPET.
¦*— ¦- ¦ 

. ¦

3__TTur_D___
de

IM. Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvoisier 9.

A LÔÏJER
Pour époque à convenir:

(Pont 36. premier étage deSpièces. 930-4

Oranges 14, pignon pour atelier 961

Peur Saint-Georges 1903 :
Frits Courvoisier 36 A . 2 appar-

tements de trois pièces chacun. 932

tndustrio 26, premier étage de trois
pièces. 933

((barrière 30, sous-sol an soleil , de
deux pièces ot dépendances, avec jardin.

963

j5HLS.<ae J. d'Abeilles
_pix._- *

on bocaux de 1 kilo , demi-kilo et ouvert,
«hei Mme Ç. MACQUAT (Chef de train),
rae do Grenier 32. 12986-14

RENAN
Hagrifique local pouvant contenir 20

,roTr'e™V foroe électrique, transmission
•t lumières installées, conviendrait pour
•Ortcant de cadrans, décorateur, etc.loyer bon marché. 17796-3

S'adr»».*!. au bureau de l'_jc.__m___

i _»_____________—

é%i0%É%él%^*h^%^̂ k̂i-^%^%*f %f ^t %f %0%éP%Ê% (^%

1 Œuvres illustrées §
0 d'Emile _̂ *Oï_A Q
§9  

grands et forts volumes in-8 Jésus brochés £%
PRIX : .-OO Francs X

payables à raison de <* francs par mois ^&

@ is MOIS mss G^L ĵ- jy ursy 0

§ 

Cette édition de grand luxe comprend les ouvrages les S .,„ . ,_„_ . n r- ««»„»_ *_ ir ->r-
p lus remarquables du célèbre écrivain, le Chef de f  Ecole BULLETIN DE COMMANDE
¦nnlnrnlinta • m J * stuasigné déclare acheter à la maison J, EIS'RO 1 Cil.,llllllll utiàie . B succtsscurs de E |ir„* el «. Boilti , 4i, rue de f  Echiquier,

I 'Aaartmmrtir* lUana I o vnnt i>A ria Paria- E Paris,, les tiuvres illustrées d'Emile Zola aux prix dei. Assommoir. r_ana. i_e ven.re ae r*aris i M ^ p mabUi _ „,;,<,„ _e 4 {r . par moa/US9u¦_ ut*
Thérèse Raquin , suivie du Capitaine Burle ration du p nx total.

g3 Pot-Bouille. La Terre j JW* * - le 190
Germinal. Le Rêve. La Débâcle Noms et prénoms , , , , ,...—_.

§g ^M Nombreuses illustrations de 
Duez, Eochegrosse, Glairtn, Domicile _~______»_________-_________

®j(jjflf Frappa , Gervex , Gill , Bellenger. Bulin , Bertall, Kauirmann,
Castelli, Jeanniot , Fèrat, Schwabe, Mélivet, etc., etc. Signature:

iTjl On souscrit en remplissant le Bulletin ci-joint Wf~' - 
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MÂGiSlM DE MUSIQUE
JL.-A.mold CHOFAHID

43 rue Léopold Rf-hen >rï
Rue Daniel deanRicliard •*¦ *<•__ LOCLE _> . .ue Daniel JeanRichard

PIANOS ET HARMONIUMS

É

des premières maisons suisses et étrangères, —
Seul dépositaire pour le canton des Fabriques
BIfithner, Beschteln, Steinwag, Pleyel.,

Erard . Schniidt-Flohr . Suter » ïsura-er

Représentant fle la Maison HUG Frères, BALS m76

waaÊmqm 1903 Saison-Stellen 1903 I^^MH!
1 iMT HOTEL-PEUSOUAL. ^Pi |

Neben Benûtzung der ofuziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein |

.JLiUzerner Tagblatt'
9 dem verbreitetsten Blatte im Gebiete dea Vierwaldstâtler Sees und der flbri- I
i gen Hôtel gebietc. sehr zu empfehlen. Inserate betrufTend 593-10 1

Stellen-Angebote und Stellen-Gesuche
I sind zu richten an die Expédition des < Luzerner Tagblatt * in Luzern.

¦HM 1903 Saison-Stellen 1903 iiirtiiMiil
Gros COïïïBIJSTIB______ S Détail

EDOTJAKD KOLB
*7, _E».-*--« des T©arr©«.-«___:, T

Continuellement bien assorti eu combustibles de toute première qualité , tels que :
Bois de foyard extra sec le sac à lr. 1.20 et t.30
«ois de sapin * I . — et 1.1Q
Tourbe sèche * 1.—

Sciure, Anthracite belge, Houille, Briquettes premières marques.
Livraison prompte à domicile. Prix avantageux. Mesurage consciencieux. "WQ

704-3 Se recommande, Edouard Kolb.

•GrarO/XX-cio Vente
PENDANT I_E MOIS DE JANVIER SEULEMENT

*€>4~h ol  IJnnnis.n.A sur tous les Articles en fourrure, tels qtxc Boas,¦***I *K M  |0 __*BvV*l!_piO manchons, Cols, Pelisses, Tours de cou, eto.
M 4~h ol KeAAmn.A sur tous -es G!lets de chasse et Articles, lainage,
m- -̂* I o B m i v v a if f i t X *  tels que Bacheliques, Châles,. Echarpes, Châlas

russes, Capots, Bas et Chaussettes en laine. ..15-2
B9~ L'escompte sera bonifié en Marchandises "S*"»

Le Magasin spécial d'ARTICLES de MÉNAGE
est toujours bien assorti en Verrerie, Cristaux, Porcelaines, Faïence, Ferblanterie,
Fer battu, Per émaillé, Brosserie, Coutellerie, Lampiste, ie.

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

ao °{_ d'escompte sur les Lampes à suspension,
Toutes nos marchandises sont de qualité supérieure. — C'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
46, rue Léopoid-Ilobert 40. — Succursale : ï*Iace et rue Neuve *t

Xia C_i-i-_i__-do-_?lO-icis

????????????•????????????
i Brûckenbrau x
t GRANDE BMSSËRIE DU P0IT|
¦̂̂ r . , marna *—tĈr9*&q*»mm* — ¦— .. ^̂

J ALBEET CRIBLEZ, Dépositaire, rue Numa Droz 18 Y
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

P̂ en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile. H-52:19-J 1818-39* **W

S 

BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY*. — Médaille téù,
d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— médalife JT
d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1SS9. *^>????????????•????????????

Jeune horloger Ç^fements ancre en petites pièces , pivotage et
i achevage et quelques notions des échap-
pements cylindre et du remontage, clier-
che place dans un bon Comptoir de la
localité. 703-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

Deux demoiselles ^^Sr¦¦ client de l'occupation soit daus une fa-
brique on atelier. 720-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jo imo hnmmo de toule moralité ayant
UCUUC IIV'IIIUG fait apprentissage de
banque complet, connaissant à fond la
comptabilité, cherche place pour La 1er
mars ou pour époque à convenir, dans
n'importe quel bureau. Bonnes références
à disposition. — Adresser les- offres Case
postale 5945. Mordre*.. 613-1
fînnnniin Jeune ouvrior graveur cher-
UiaiGUl . che place de suite. , 644

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Jf-iinp linmj iri-' mari é demaii(-e pi?-»UCUUC ll.llllUC pou,- ia correspondance
espagnole et ia comptabilité , connaissance

I de la langue italienne ; an besoin , on se
chargerai t de traductions: — S'adresser
rue du Nord 174. au ler étage , à gauche.

667

r.IliQÎnifll 'OC Sommelières. Femmes de¦JUlûllllCl CO, de chambie , jeune Commis,
demandent place de suile — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 061

APPREHTI. SÈrSta_ .— .... iiiiiui-iiiij iiii.ip cle la localité
n demande de suite unjenne
hox_»i__ « iiitalligerit, ayant une
î_elle écriture, cO-Uixto AP-
PP.ESITI. Petite rétribution
imix-édiate — S'adresser par
écrit sous E. E , au bureau de
-.'IMPARTIAL. 7,ri7-S-

Rflllîl ÇQOIlP ^ne maison de Genèvi.
ncya-OCUl . demande pour travailler
dans son comptoir un repasseu r pour pe-
tites el grandes pièces soignées — Sa-
dresser chez M. James Ducommun, rue
Numa-Droz 45. 608-1

Démontenr-Remonteur E." S
connaissant bien l'échappement ancre-fixe
levées visibles, est demandé de suite. Ré-
férences exigées. 714-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pai l I f lnn ûl l Qû *-* n demande une bonne
i ttlll.UU0U_ C. paillonneuse. Entrée im-
médiate . — S'adresser chez Mme Paul
Amiot, rue du Crêt 20. 715-1

Phamhr ûQ  ̂ louer de suile une belle.'llil llllll là, chambre à 2 fenêtres bien
meublée, exposée au soleil , et se chauffant
régulièrement. Plus une grande chambre
et un bout de corridor éclairé , le tout in-
dépendant et à louei ensemble ou séparé-
ment. 413-4*

S'adresser an bnreau de I'IMPARTI AL .

innai'tltmûntc A louer pour St-Georges
nppai lCJUCUlD, plusieurs appartements
de 2 8 4 et 6 pièces. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux , rue Léopold Robert 88.

-17-7* 

Ànnartomont ¦••¦ *ouer de suite ou épo-ûy¦__.! IG-UC1U. que â convenir , un bel
appartement de 8 pièces, alcôve et balcon
fermé. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold Robert 88. 218-7*
Varin nin A louer pour St-GeorgeslîiagaolU. prochaine nn Magasin avec
logement et dépendances, rue Fritz Cour-
voisier 10. — S'adresser au ler étage.

15569 22*

Ponr »orp 1903 ISS£
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à HL Albert Pêcaut-Oubois,
rue Numa Droz 135. 17435 27*
Pj ririnn A louer poar époque à con-
ri gUUll. venu- un pis;nou d une pièce,
cuisine et dépendances , situé rue de l'In-
dustrie 21. —S 'adresser aux Arbres. 651-1



Polisseuse de fonds, 2Bt_1HK
quinzaïue une bonne polisseuse, plus une
apprentie. — S'adresser rue du Rocher
n» 15. 851-2

fin r i û m a n r i û  des cuisinières, servantes,
Ull UBlllallUC jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adresser au
bureau de placement de confiance , rue de
la Promenad e 10, au rez-de-chaussée, 828-2

On rf omanfla <-*esui te plusieurs jeunes
VU UclUdllUt* ailes pour travaiUer dans
uu atelier de cadrans métalliques. Rétri-
bution immédiate.

S'adr . au bureau de I'IMPARTAI.. 829-2

Ron IIP <*>n aemant-e une bonne fille
UVUllC , propre et active pour faire un
ménage. — S'adresser Boucherie ueuchâ-
teloise. rue du Parc 88. 853-2

Q û n u n n f p  0Q demande de suite une
Ocl V aille, bonne servante, propre et
active , pour petit ménage avec un enfant.
— S'adresser rue du Rocher 15. 852-2

Commissionnaire. _ m°tê™ "on
de

com!
missionnaire. — S'adresser au comptoir ,
rue du Progrés 26. au ler étage. 846-2

A
lnnnn pour St-Georges. deux loge-
ÎUUCI meuts de 4 pièces, bien situés

au soleil Eau et gaz installés. Lessiverie
Prix 500 fr. — S'adresser rue du Collège
56. au rez-de-chaussée. 959-10

A lrtUPP Pour k mo*8 d'avril ou avant
n lUUCl _i on le désire , un premier
étage de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , exposé au soleil — S'adr. chez M.
Jeau Pauli . rue du Progrès 85. 983-3

Bel appartement. î&ZSKÏS.
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

I nr/ûrnanf A louer pour le 23 avril 1903
UUgClii Clll. 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 2me
étage. 681-3
Oniin nn] A louer de suite ou pour épo-
DUUo 'oUl, gue 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. 957-3

P]-j a rnKnp A louer une chambre bien
VJ lia.I1U1C meublée, au soleil , à un mon-
sieur tranquille, travaillant dehors.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAI.. 938 3

flhflmhPA A l°uer ane chambre soignée,
UUttUlUl C. au soleil levant, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la SerriJSJ—aii
1er étage. *T~— oôT*tr

f!ha ffl fll'O ¦
¦
* l°U8r de suite une chambre

UUttUlUl C meublée. — S'adresser rue
du Parc 84, au 2me étage à droite 928 3

Pit iamllPP A louer une chambre meu-
UllttlUUlC. blée. indépendante et au so.
leil. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 89, au sous-sol. 942-3

f lhf l f f lh rû  meublée, indépendante et au
UllalUUl C soleil , est à remettre pour le
ler Février â un monsieur de moralité. -
S'adresser rue Numa Droz 4, au 2me
étage, à droite. 954-8

Pu.3n.hPP **¦ *ouer uue chambre meu*
UllalllUlC. blée, à un monsieur sérieux
et de toute moralité. — S'adresser le soir
après 6 heures, rus de la Serre 85, au
2me étage. 985-3

Pihamhpû •¦* -*0UeT de suite une cham-
UllttUlUlO. bre bien meublée, située à
proximité de la Gare et au soleil , à mon-
sieur tranquille. — S'adresser chez M.
Jean Kneuss, rua du Parc 71. 972-3

fjharnhnû A louer une petite chambre
UUaUlUlC. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
90 au rez-de-chaussée, à gauche. 982-3

fhamh pp ^ne J m*e chambre meublée
vliClllUlC. tout à fait indépendante est
à remettre à monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue du Ma-
nège 20, au rez-de-chaussée. 992-3

Â I AIIOP pour le 23 avril 1903, rue de
IVllGl Bel-Air et Sophie Mairet , 1,

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

791-5
Cnri-j nnl d'une beUe chambre et- cuisine
Oullu 'oUl au soleil, est à louer de suite
ou pou r époque à convenir. Prix : 20 fr.
par mois.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 893-3

Inlin n h a m h n n  meublée, située au cen-
ti.110 tlldlllUlB tre de la ville, est à
louer de suite à personne honnête. — S'adr.
à M. A. Evard , rue de la Serre 81. 826-2
I n .pmont Pour cas imprévu, à louer
UUgClUCUl. pour le 1er février , dans le
quartier de Bel-Air et en plein soleil, un
beau logement moderne de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, lessiverie, cour et
jardin. Eau et gaz installés. Prix 480 fr.
par an, — S'adresser à M. Ed. Bachmann,
rue D.-JeanRichard 5. 841-2

_ ''ha m fi* s'A A louer une cham-•L-I-d-ilUr-e. bre à 2 fenêtres ,
très bien meublée , au centre de ia ville et
avec pension . Prix modéré. — S'adresser
rue St-Pierre 14, au magasin de coiffure.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons PENSIO NNAIRES. Cuisine
française. 850-2

(.hflïïlhPP Dans un ménage de deux
UUttUlUl C. personnes, à louer une cham-
bre meublée, exposée au soleil , à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs U9, au lex étage, à gau-
che. 622-2

rh-ïïiht-p A iouer e su '*° une c
UUttlUUlC. non meublée à une dame de
toute moralité. — S'adresser rne du Crêt
n" 14, au 1er étage, à gauche. 834-2

Phf lmhPP A louer, de suite, une cham-
VuttUlUl C, bre indépendante et bien meu-
blée , à un garçon tranquille et solvable. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au pre-
mier étage, à droite. 811-2

PhflmhPD *̂  louer une belle chambre
UUalUUlC. meublée et chauffée, à un
monsieur honnête et tranquille, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Crêt 22, au
rez-de-chaussée, à gauche 809-2

rV ioni f ipp A louer pour le 1" février,
UUaUlUl C. une chambre meublée à un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Dioz, 4, au premier étage à
droite. 803-2

PhflïïlhPP ¦'* -oaer* à une ou deux per-
UliCUUUl 0, sonnes de toute moralité,
uue belle chambre meublée dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 159, au rez-de-chaussée, à droite.

792-2

rî l f lt l lhpp A louer de suite chambre
UUttlllUlC. meublée ou non, à personne
solvable. — S'adresser , de midi à 1 h
et le soir après 7 heures rue du Collège
37, au 3me étage. 838-2

Phamh PP A louer de suite une chambre
UlldlllUI C. meublée à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. A. Courvoisier , rue de l'Indus-
trie 19 823-2

fllfllTlhPP A louer de suite une chambre
v¦IClllU/ l C. meublée à monsieur travail-
lan t dehors. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 25A , au rez-de-chaussée 819-2

PhflmhPP ¦*•* l°uer  ̂ suite une cham-
UUttlUUi fy bre meublée et indépendante ,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 115A,
au rez-de-chaussée. 856-2

PhfllTlhPP ¦•*¦ reme"re . à un monsieur
UllalllUl C. d'ordre et travaillant dehors ,
une belle chambre bien meublée, située
au soleil. — S'adresser rue Numa-Droz
39, au ler étage. 837-2

PhamhPP *̂ ne chambre meublée, in-
UllttlUUlC. dépendante , chauffée et bien
exposée au soleil , est à louer de suite. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 105,
au 4me étage. 742-0

On demande à louer _ toupr0_p
r f ^sonnes, un logement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances , exposé au soleil ;
gaz installé. Situation au nord de la ville.

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 947-3

lonno m o n a r f o  sans enl'ant el solvable
UCUUC UlCUagC demande à louer pour
le 23 avril LOGEMENT de 3- pièces, cui-
sine et dépendances, gaz installé, quartier
Nord. — Offres sous H. W. 778, au bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 778-3

On demande à louer ^££2™
3 fenêtres, bien exposée au soleil et entiè-
rement indépendante — Adresser offres
et prix Case postale n« 1237 Succursale.

795-2 

On demande à louer r^S
ses, un local ou une grande chambre
situés au centre. — S'adresser chez MM.
A. Chassot &. Cie, rue Léopold-Robert 9A

858-2

On demande à louer $£$?%_,
un logement de 2 ou 3 pièces avec sous-
sol ou grande cave bien éclairée, pour en-
trepôt, situé au centre. — Adresser les
offres avec prix et situation sous G. B.
6-15, au bureau de I'IMPARTIAL. 645-0

lïn mpna iJP sans enfant et très solvable
UU lUCUugC demande à louer pour le
23 avril un logement de 2 ou 3 pièces
situé prés de ia Gare de l'Est, avec gaz
installé. — S'adresser à M. Louis Dus-
cher , rue de la Charrière 29. 673 0

On demande à acheter SSSïï
de bouteilles fédérales vides . —S'adresser
au magasin, rue Numa-Droz 11.

A la même adresse, à vendre des sacs
vides à 20, 30 et 40 cent. 849-2
p i i to i l l û  On achète constamment de la
rulttlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10 '/i h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-115*

On demande à acheter tS TX-
tre en cadrans , en bon état. — S'adresser
rue des Moulins 3, au Sme étage, à gau-
che. 603

On demande à acheter d5tT
universel , Wolf & Jahn ou Américain.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 662

Â
tTnnrj nn pour cause de départ , des
ICUUI C confections pour hommes ,

très bon marché, 2 lits de fer, 1 piano , 3
canapés, 6 chaises en jonc , 6 en bois dur ,
17 tabourets, 2 secrétaires, 4 chaises per-
forées , 1 lit complet, 4 paillasses à ressorts,
3 pupitres, 3 tables carrées, 200 bouteilles
vides, des serpillères à 20 ct. le met., 1
roue en fer, 1 en bois, 1 établi, 2 potagers,
des tonneaux vides, 3 tables de nuit. —
S'adresser rue de la Ronde 24, au ler
étage. E29 3

Â
wnnrlpû magnifi que manteau pour
ICUUI C plAcier, à l'état de neuf; ce

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

A la même adresse, à louer chambre
meublée, indépendante à Monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de la
Ronde 25, au 2me étage, de midi à six
heures. 945-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12958-86*
Meubles dans tons les genres

Facilités de paienient»

A VPnflPP "n magnifique lavabo à fron-
ICUUI C ton. ayant coûté 270 fr. etse*

rait cède pour *2O0 fr. 955-S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPn dPP UD c'lar a échelles , une char-
A ICUUI C rette , une petite glisse, una
brouette et tous les outils aratoires, -garde-robes et beaucoup d'autres meubles.
— S'adresser à Mme Thanalie Froide-
vaux , Bas-Monsieur 24. 950-3

Â UPnflpp ' mandoline , 1 zither , 1 vù>ICUUI C lon entier, 1 violon •/<. 1 ca-
napé, le tout à très bas pri x — S'adres-
ser rue du Nord 61. au 3me étage. 966-8
D_ .Miilrt .l--.im-. Mag. SAUNE - J UILLARD,Kegulateurs - f̂**-**-*

3s 
•*u ,. modèles , 2 ans garantie.

A
nnnr lpn un buffet de service bien
ICUUI C conservé et à bas prix. 794-3

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIA L.

Â V pnr jnp  un traîneau usagé, à 4 places,
ICUUI C avec mécanique, ainsi qu 'un

camion , essieux « Paient > . Occasion excep-
tionnelle. — S'adresser à l'Hôtel de

rl'Aigte. 822 2

A
ynn -jnn  à très bas prix , un corps deICUUIC 20 tiroirs à l'état de neuf

pour épicier —S'adr. ruedu Parc6. 821-3

Piflflf .  ***¦ venc*re ,ln b°n piano noir;
1 lullU. occasion exceptionnelle , — S'a-
dresser rue du Collège 37, au rez-de-
chaussèe. 688-1

A la même adresse, on demande encore
quelques élèves pour leçons de piano.

A VPÎlflPP glisses, une forte glisse
ICUUIC pien ferrée comme neuve et

uno à brecettes avec tablier - S'adresser
à M. Fritz Perrenoud-Huguenin , rue de»
Sorbiers 19, 688-1

Â VPnfJPP *****' J eux cle P*erres vermeil-
ICUU1 C les moyennes, dessus 13 lig.,

trou N« 19, ainsi que 650 jeux pierres
échappements 6 trous, rubis et sap hir
N' 13, pour 19 lig. Prix modérés. 708*1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A v _ nt\nn meubles neufs et usagés au
1 CUUI 0 plus bas prix. Lits Louis XV

à frontons , ordinaires , lits de fer , lits
complets d enfants , secrétaire, commodes,
lavabos, canapés , tables rondes, carrée»
ovales, pliantes , de cuisine, chaises, ma-
chines a coudre , poussettes, stores, ta-
bleaux , un beau potager avec bouilloire.
— S'adresser à Mme Beyeler, rue du
Parc 70. au rez-de-chaussée. 624-0

A VPHflPP un *'"¦ * deux places et un
ICUUI C canapé-lit. bon crin et très

bas prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. au pignon. 652-0

p j q n A  A vendre d'occasion un magni
ritlllU. fique çiano noir, neuf, valant
1000 fr. et cédé à bon compte. — S'adres-
ser sous initiales A. B. C. 678, au bu*
reau de I'IMPAKTIAL. 678-1

Pfl t f l OPP ^ veiu*re UD heau petit pota-
ruiclgcl . ger avec grille, barre jaune et
tous ies accessoires Très bas prix. —
S'adresser rue de la Charrière 21, au ler
étage, à dro ite. 677-1

.•/iMcnnn I A- vendre un VÉLO ayant
U .Ud-IUll ! Coûté 250 fr. et serait cédé
pour 90 fr. au comptant. 668-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP un Jeune c**ien fidèle et bon
I CUUI C pour la garde, race Spitz de

Sibérie. — S'adresser rue du Nord 9, an
Sme étage , 654-1

A VPndPP un 'ralnoaul a breceltes,
ICUUI C glisse pour un cheval et une

glisse à bras. — S'adresser à M. Alfred
Ries, maréchal, rue de la Charrière.

676-1 

PPPfin une M0NTRE avec chaîne. —1 C I U U  La rapporter , contre récompense.
Pension Kaiser, rue Léopold-Robert 18B.

981-3

PPPfin *e ^ J aaT>er> un coussin de
ICI UU voiture, depuis le Boulevard au
Valanvron. — Le rapporter contre bonne
récompense, rue de la Serre 130, au ler
étage. 989-8

Bonne récompense QOnne
preaitTs

er
seignements sur un petit chien Spitz.
manteau jaune , avec ruban au cou , qui
est parti avec un traîneau , lundi 19 cou-
rant , dans la soirée et qui a été enlevé
depuis La Ghaux-de-Fonds aux Bois. —
S'adresser à M. Jean Haymoz, voiturier,
rue Léopold Robert 118. 988-8

Pppdll (*ePll's Ie L°cle à la Chaux-de
I Cl UU Fonds une couverture de che-
val, imperméable, doublée noire, aveo
une boucle nickel.— La rapporter , contre
récompense, rue Numa Droz 2 A, au 1er
étage. 911-3

Pppdll Pr**s **e ^a G*'3̂ 6 Poste, une
TCIUU ceinture de dame, avec boucle.
^'"Prière de la rapporter , contre récom-
pense, aux Magasins du Progrès. 816-1

PPPdll dimanche 18 courant, au Pati-
I C I U U  nage ou aux alentours, une
MONTRE de dame, argent niellé, avec la
chaîne. — Prière de la rapporter , contre
bonne rècompedse, au Café du Télégraphe.

835-1

Un jeune chien SSkflîftfa ï
Charrière 64, au 1er étage. — Prier» i **
le réclamer contre les frais. 974-.'

Trousseau de clefs fa ^Vu.aïeri.
Viennoise, où on peut le réclamer contre
frais d'insertion , 836-1

UU jeUne CUien blanc , s'est rendu rue
du Grenier 45, au ler étage, a gauche. —
L'y réclamer, contre frais d'insertion.

690*1

Monsieur et Madame Charles Brandt
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie a l'occasion, de la mort de leur
cher enfant. 978-1

Faire-part iMU tfSg&S:

R )̂le professionnelle de Jemies Filles
Exposition

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

Cours de ooupe et Confection, Brode-
rie blanche et artistique, Lingerie, Pein-
ture . 991-3

Achat de_Montras
AT|Xlf fabricant livre bon marché
jf "W montre extra plate en acier |
18 lig.. système Roskop f ou remontoir. —
S'adresser par écrit sous chiffres M. G.
956, au bureau de I'I MPARTIAL . 956-3 1

ORCHESTRE
On demande dans un orchestre de fa-

mille, une flûte, une clarinette et une
eontre-basse , on peut fournir la contre-
basse. — S'adresser rue du Manège 20 au
2m e étageJ 975-3

ENCHERES
PUBLIQUES

t» VENDREDI 2» JA1WIEK 1»0.*t ,
dès 1 '/i heure après midi, il sera
vendu à la Halle aux euchères, place
Jaquet-Droz . en co lieu .

Armoires à glace, secrétaires, canapés ,
chiffonnières, garde-robe , lits comp lets,
tables de nuit, tables rondes et carrées,
chaises, machines à coudre, régulateurs,
glaces, tableaux, une montre or . une dite
savonnette argent , deux volumes « Bilz »,
un dit « Histoire de la Suisse ». un pota-
ger pour liquoriste, un filtre en cuivre sur
Eied, une chaudière en cuivre neuve, une

anque dessus marbre , une balance à
plateaux , un gros tronc, un grand établi
5e monteur de boîtes (bois dur) avec deux
peaux neuves, un plateau pour renvois
avec deux montants , un tour de monteur
de boîtes, un burin-fixe tournant au pied
et monté sur établi , ainsi qu 'un fonds de
magasin de comestibles et uu important
stock d'horlogerie eu rabri<*atiou.

Des enchères auront lien au comp-
tant et conformément au dispositions
de la loi fédérale sur U poursuitr pour
dettes et la faillite. 980-1
H-256-C Office dos «"ouranltes

Jeune f i l le
Pans une peti te famille honnête du can-
ton de Soleure on demande uue j eune fille
ayant quitté l'école. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand? Gages dès le ler mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 951-3

OCCASION """
TJn beau piano presque neuf est a

Tendre à très bas prix . — S'adresser par
écrit sous II. 747 J à Haasenstein éc
Vogler. St-Imier. 970-3

Â VENDRE
mm Un beau grand chien d'ar-
¦̂ MB/i'èt, âgé de 15 mois, bien

•*!|3SE!y dressé. — S'adresser à M.
|| tj  Auguste Erard , Peupéquignot ,

mE-tJLi^È. prés Creux-des-Biches. 990-3

EPLATURES
On demande à louer, aux Eplatures. de

_ ui te ou pour époque à convenir , des terres
suffisant pour la garde de 6 à 10 vaches.
— S'adresser a M. Eugène Robert-Girard ,
Eplatures. 976-3

Boiilaiigerie à remettre
A remettre pour fin 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. 248
C. à Haasenstein & Vog-ler, La
riv,M.... . !?„«,*_ ORQ.fiV,ll^HA-L»D-4.. UI1UO. vuu -*

* mm*mmm.

Bte â» JLO'\_*L@2r
pour St-Georges 1903, à un ménage tran-
quille, un beau logement de 4 chambres ,
corridor éclairé, a proximité de la rue
Léopold-Robert et de la Poste. 984-3

S'adresser au bureau de I' IMPABTIAT,.

Déchets
D'OR rt D'ARBENT

M. Ch. Ducommun, ancien associé
le la Maison Ducommun et Régli, conti-
nuera comme par le passé l'achat et la
ente des matières d'or et d'argent. — S'a-
¦ resser rae du Doubs 51. 596

^_L MM» MmM»3ÊP
de suite un Fi3iMOIM de 2 chambres , cui-
sine et dépet minces. — S'adr. à l'Etude
Oh.-E. Gallaiiare , notaire, rue de la
Serre 13. 17419

C9 
fl* Encore quelquesnaufrage, tr-*-™;

W sèche, noire et
brune , ainsi que du BOIS bien sec, sont
#ncore à vendre aux prix du jour. — S'a-
dresser à >' Jean Gutmann , rue du
Pui ts 4. <>60

MnVAIMAS et DEBMS. _ on
_H_UJ* t>__ U*0a sortirait des moyennes
2 pierres , grenat dessus, et des débris
avec ang les. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A,  B. 9IJ4, au bureau de I'I MPAB-
TIAL

^ 
994-3

Moteur
de l/« - '/, ou 1 cheval est demandé a
acheter. — S'adresser chez M. A Schiele.
rue du Nord 48. 9aS-3

Avis aux Fabricants de
CADRANS d'EMAIL

On demande â entrer «n relations avec
un fabricant de cadrans sérieux, pour ex-
ploiter un cadran breveté. Affaire lu-
crative. Pressant. — Adresser les offres
sous initiales S. K. C14, au burea u de
I'IMPARTIAL.- 614

g • consciencieuse se recom-
I ! fl (Of-*-1 PA rnanc-e Pour du travai l en
I_|I_ J&*U1 C journées ou à domicile. —

O S'adresser rue du l'arc 77,
au pignon. 497

Etude Jeanneret et Quartier
y , RUE FRITZ-COURVOISIEH 3

pour époque- s convenir
Pnnt .fi *"'em *ei' étage de a pièce»

Pour St-Georges 1903
P . n m f ln n r t û  4 ma-de-ehausséa, vent .r iUUlCUttUC J , bel appartement de 3
pièce» J85

Envers _ 6, pignofl de 9 piècev 
1BB

Fritz-Courvoisie p 86 a, Ŝ S
trois pièces chacun 187

pour de suite ou époque â convenir , un
pignon de deux chambres , cuisine et dé-
pendances 516

S'adresser à l'Etude Ch -E QALLAN-
ORE , notaire, rue de la Serre 18

Jeune comptable ZSSX tiSS.
cation d horlogerie et de la correspondance,
cherche place de suite, ou à convenir. —
S'adresser sous X. 12 101. Z., poste
restante, Succursale. 944-3

Visiteur -acheveur SWÈ
cherche place dans une bonne maison.

S'adr au bureau de I'IMPARTIA L. 979-3

Régleur-retoucheur ^^S?cherche place , à défaut comme coupeur
de balanciers. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . SOUS chiffres A. N. 964
Cnp H-jn pnp Un bon sertisseur cherche
UCl llooCul . place., de préférence pour
travaillera la machine. — S'adr à M E.
Dubois , rue du Général Dufour 12 958-3

pnn |nnrjnp  fort et robuste , pouvant tra-
DUUldllgCl vailler seul , demande place.
Certificats à dispsition — S'adresser par
écrit, sous V, V. 94S, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 946-3

Un jeun e homme SS.ftiJgft.ï
connaissant les travaux de la campagne,
demande place. — S'adresser ruedu Puits
n> 18, au 1er étage à gauche 981-3

Hpmfli *IPllP au cou *'al** de la correspon-
V 0IJJUloullC dance dans les deux langues ,
ainsi que de la tenue des livres , cherche
place stable. 825-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnl ï f i  .PllSP ^
ne ouvl'ière polisseuse de

I Ull ooClKC , fonds or se recommande
pour des heures ou du travail au dehors.
— S'adresser rue du Nord n* 56. au ler
étage , à gauche. 797 2
DûonAii f-j Un adoucisseur non-syndiqué
IloooUl lu. demande travail à domicile
ou à l'atelier. 8o7-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Un je une homme ît 55%^
cherche une place quelconque. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15, au 3me étage,
de 7 à 8 '/a heures du soir. 827-2
Ipi inn flllû honnête , âgée de 22 ans.

UCUllC 11110 cherche place comme ser-
vante dans famille honorable , pas trop
nombreuse. 818-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
M—MB*m—i rrmiiine m __n*nn**wgBTPf-TlT-r-—^mr-*iUMJ*.,,MM

f n .y,mi<* Jeune homme ou demoiselle,
I-Ulllullo , 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. 253 C- à
Haasenstein & Vogler. La Ghaux-de-
Fonds

^ 
968-3

/t ymnpiin On demande de suite un bon
U l C U C U l , graveur d'ornements sachant
finir et faire le millefeuilles. — S'adresser
à l'atelier A. Stegmann, rue de la Prix 95.

952-3 

Mû onninionc 0n demandez on 8 jeunes
lUCl 'dltlblC '.lo. ouvriers mécaniciens. —
S'adresser chez M. Marthaler rue du
Parc 94. 963-1

latin û fillo ®a demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille de toute moralité
pour aider au ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 2ô, au 2me étage, à
droite. 987-3

& nf iPPf i î i  <->n demande un jeune homme
_ _[) JJ 1 Cllll. libéré des écoles, comme ap-
prenti ferblantier. — S'adresser à M.
A. Ischer, au Locle. 973-3



télép hone 619 /^ Tf" M J]  f W \Hf !  Sj l D télép hone 619

Coune Roussel *̂ JI-J 1 1 Juil Coupe Anglaise
L» e* ,£-̂ S_-̂ ,« _ _ BBWHUi P.» Dl»

Pour répondre aux exigences de la mode et de la diversité des goûts, nous portons à la connaissance de notre honorable clientèle que la maison a engagé un coupeur très expérimenté
travaill ant d'après un système anglais. 351-i
**" ' '" ¦" IIMII i i___________«fiiri » n **

1 A. LA I
CITÉ OUVRIÈRE

1 Maison JOSEPH HIRSCH 948-' |
I vis-à-vis de l'Hôte! de la Flets. de Lys 1
I LA CHAUX-DE-FONDS

Pour faciliter notre inventaire, nous 9
H accorderons, dès ee jour, 111

_£_¦___

Il 1)1. de rabais!
I JEL ^mJ ^mmmmii**wmss^s^m^MmmWiîmmssÊm |||

sur tous lesf m  ¦ IIpaiIfl fiQVIIQlEi dl U6HllllH|
1 cl'IE-EiTrer |
I Manteaux-Of f iciers,
I Hobes de chambre, H
1 Coins de feu, R
1 ZH_*- l̂_ <e___Lw_î_B__L-»îS i

pour Hommes, Jeunes Gens et Enfants.

I Guêtres en tous genres. 1

XTV-" ANNÉE. I« SEMESTRE.
PROGRAMME des COURS

de

l'Ecole professionnelle pour Jeunes Filles
et Adultes

___. _______ oa_-.TT*-_:-i3__ -Foi_'i}a

Ouverture des Cours : 2 Février 1903.
1. Coupe et Confection, lre année, mardi et vendredi de 2 à 5 h. (salle 12) fr. 25.—
2. Coupe et Confection, Sme année, lundi et jeudi de 2 à 5 h. (salle 12) » 25.—
3- Coupe et Confection , lre et 2me année, cours du aoir, mardi et ven-

dredi de 7 à 10 h. (salle 12) » 25.—
4 Lingerie, Raccommodages et Broderie blanche, lundi de 2 à 5 h. et

vendredi de 9 à 12 (salle 8) • 25.—
5. Modes, 4 semaines, du 15 février au 15 mars, mardi et vendredi soir,

de 7 à 10 h. (salle 8) » 8.—
6. Repassage de linge, 3 semaines, après les vacnnces d'avril » 15.—
7. Broderie artistique, mercredi et samedi de 2 à 5 h (salle 12), un cours » 12.50
8. Dessin et Peinture, jeudi de 9 à 12 ou samedi de 2 à 5 h. (salle 8), l[cours » 15.—
9. Comptabilité, jeudi de 8 à 10 h. du soir (salle 8) > 10.—

10. Allemand , mard i ou vendredi de 8 à 10 h. du soir (salle 9),|un cours » 10.—
11. Anglais , lundi de 8 à 10 du soir (salle 8) » 10.—
12. Italien , jeudi ou vendredi de 5 à 7 h. du soir (salle 8) » 10.—
13. Pédagogie pratique, samedi de 2 à 4 h. (salle 9) » 10.—
14. Elocution et Correspondance française; mercredi de 8 à 10 h. du soir

(salle 11) » 10.—
Pour les inscriptions, s'adresser à Mme Tissot-Humbert, directrice, rue du Pre-

mier-Mars 12, le matiu.
696-1 Au nom de la Commission :

Le Président Ed. CLERC.

Si vous voulez vous délivrer de

RHUMATISME EjL „_A
Courbature dans les reins ! Bfc/^*B| _P-*TÙ_Douleurs rhumatismales ! ?? _ 't 'Ĉf :̂ pm
Emplâtre Rocco Jl mj if tf  / B̂

ordonné par les médecins. W //[ 12*J}  -9
Fr. 1.215 aux Pharmacies : \**̂**************\Wi~\i\(' l _-_L___. *m

Bech, Béguin, Berger, Boisot, Or Bourquin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier et Parel
â La Chaux-de-Fonds. A-Il

PASTILLES pectorales BUfiLàum
les plus efficaces contre tonx, rhnmes, catarrhes , etc.

Prix de la boîte : 1 ffi*.
Véritable Thé Pectoral anti-glaireux

sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires.
Le paquet : 40 ct»

SIROP BECHEQUE
Wméde éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. SO.
En vente à la 17566-12**

Pharmacie BUHLMAIV1V
Bue Léopold-Robert 7. 

MODISTE
connaissant bien la vente est demandée pour de suite ou
pour époque à convenir. — Adresser les offres aveo réfé-
rences et indications des appointements au Bureau de
L'IMPARTIAL sous initiales A. B. n* 273. 273-7*

I Pour i
EVENTÂIIS en plumes

EVENTAILS en gaze I
| EVENTAILS en mousseline R

Fleurs, Plumets , Rubans i
Hl— Mousselines soie —R

pilier Fieuril

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du :__P___V__R.O

en bloc ou par Lots. mJ&
S'adresser en l'Etude Eug. WILLE 6 Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Lèopold Robert 58.

l 'I.nmp HW|BIS__y***8HPH*B_P**BBPl sont Don marché e1 éconoLnlU ,"B WWW mi Wa WTi miques à l'emploi. Je re-
LU Tubes de Bouillon § .? Wk \ M f f  1 IT^Sf -^p ^^
Les Potages à la minute y_4_l_J___kâ_k_JJ $*Tu^^™
ils sont en vente, à l'état toujours frais, chez Mme Vve A. Rosselet, rue du Pre-
mier-Mars 13. 934-1

Maladie® des organes génitaux»
Maladies du bas ventre, contagion, -vices secrets ct leurs suites, impuis-

sance, pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie, affaiblissement
et irritation des nerfs, etc. Traitement par correspondance sans un dérangement
dans la profession. Point de co:__éçp-euce fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée Glaris , Kirchstraa .e 405, Glaris ». N* 14-4

Je (Sa von §orddia
antiseptique et désinfectant

est indisp ensable :
Pour assainir les appartements en cas de maladies contagieuses et d'épidémie, pour
laver le linge des personnes malades et pour détruire les miasmes, combattre les
émanations malsaines, pour enlever les mauvaises odeurs, etc. [N° 1

Le Savon Cor délia est fabriqué par la
SAVONNERIE HELVETIA, OLTEN

Se vend partout ! Se vend partout !

ATTENTION !
A vendre de gré à gré, dans le quartier

de l'Ouest, 229-1

3 Immeubles de rapport
et de construction récente ; plus un beau
chésal pour maison simple et formant
angle de rue.

S'ad resser à M. Alfred Guyot, .gérant
d'immeubles, rue du Parc 75.

Maison j_  vendre
A vendre une jolie maison d'agrément

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

S'adresser au bureau de rTnrpmT.tr. ,

_________» • __________ _ O _-_K__H___

— .«.ra-n^ f ,.-mv «. awmrri Tfl_ m^-. w _f__.__J____B

Pour ls 23 Avril 1903
A louer dans une maison d'ordre de IM

rue l_éopoId-Uobert :
Un magnifique APPARTEMENT de

7 pièces, cuisine, chambre à bains aveo
atelier et. bureau, chauffage central ;
deux APPARTEMENTS de 4 pièces,
cuisine et dépendances, buanderie, chauf-
fage central.

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

Magasin à louer
Pour le 23 avril 1903 ou plus tôt si on

le désire, à louer dans une situation ab-
solument centrale, un beau local avec
grandes devantures, plus trois pièces à
l'usage d'habitation et un cabinet.

Se renseigner chez M. H_nri Grosclaude,
agent de droit , .Taquet Droz 27. 817-ï

pour St-Georges 1903
rue de la Promenade 4

Rez-de-chaussée de 3 chambres, cuisine,
corridor et dépendances. 600 fr. par an.
Maison d'ordre. Inutile de se présenter
sans bonnes références. 685-3

S'adresser Bureau Georges-Jules San-
doz , rue du Parc 2.

PourSt-Martîn1903
à louer, dans ure *_>aison d'ordre située
au centre de la rtfl* un magnifique lo»
freinent de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances doubles. Balcon ; concierge dans
Ut maison. 196-1

S'adresser Etude Georges Leuba,.
avocat, roe du Farc 50.

Oi ieiÊ
d_e suite
uu Commanditaire ou Bailleur de fonda
pour une somme de 2000 fr., concernant
une industrie en pleine activité , créée à
La Chaux-de-Fonds depuis plusieurs an-
nées. Placement de tout repos. Bonnes
garanties. 706-1

Agence Commerciale et Industrielle
rue du Preniier-Mars II  a.

-______S4_P-_-_S _̂S_aBB->jg{____.4> _____¦
_!__BSa_BatB _k _l____ ffi__ SS_ A ___B_KBR__K



_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 */j heures,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures,

TRIPES m TRIPES
Sa recommande, 8940-171*

Cbarles-A. Girardet.

Efialte Salleise ia Croix-BMe
Jeudi 2S Janvier 1903

à 8 'ji h. du soir

CONFERENCE
donnée sous les auspices de la Ligue

Anti-Alcoolique Neuchâteloise ,

L'Enfance Malheureuse
et l'Alcool

par M. Henri ROZAT, directeur de
l'Assistance du Locle et président de la
Délégation des Sociétés Anti-Alcooli ques
Neuchâteloises. 830-1

La Tyrannie de l'Alcool
par M. Walter BIOLL3Y.

¦—¦— ************ i .

àesianrait Plaisance
rue de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straffj Ŝtraff
Jen de Bonles

chaulTé et fermé, ouvert tous les jours
6138 - 85* Se recommande, K. Calame-Rey.

im!Sii _j Hei! Voyageurs
Eue Léopold Robert 86.

Nouveau ! Nouveau !
Tous les Jeudis

dès 7 h. du soir

Pieds de porc pannes
Tous les jours, 104-8*

FONDUES renommées
£*___.______ do __3C___XJ_EI

Tous les Dimanches soir,
iJ?:F8_X:__P :___L__S*-
Je recommande, Ch. Calame Bauer.

Si vons tonssez
prenez les

Pastilles Pectorales
Sébay

au Goudron de Norvège
souveraines contre

Rhumes, Toux, Bronchites,
Catarrhe , Enrouement, elc.
Mme R. M ,, à Vezio (Tessin), écrit :

a Voudriez-vous avoir la bonté de m'en-
voyer contre remboursement une boîte de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les
dernières que j'ai prises ont été très
•fficaces. » 17480-9

"75 ct. la hoîte.
i)ÉPOT GiiNÉRAL POUR LA SUISSE :

Pharmacie Centrale
CH. BÉGDIN, rne Léopold Bobert 16

A LOUER
de snite ou pour époque à conve -
nir, un appartement de deux pièces
et dépendances , bien exposé au soleil.
Prix : fr. 35 par mois, eau comprise.

S'adresser a HI. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 939-1*
*_*¦ ¦  ' ¦ i -i - M - -  — - ¦

Â REMETTRE
ie suite pour cause de santé et à de très
bonnes conditions

Magasin de Modes
Broderie et Bonnette ™

marchant très hi n. — Adresser les offres
à Mlle B. Raymond. Grande Rue 78,
Morges. II2U233-L 761-2

t Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux, bureaux rue Neuve 9, au 2me
étage, est toujours acheteur de futaille
.française, ainsi que de litres et bouteilles
MUe *- 8797-3

g é n_ _  Le elio _o<_L'œu-u,re des gr «Jtxcî s» -_-<_> __C__ ï.__L __ _po_p-ia.l*Evii-eai ftV*

|LE FORGERON DE LA COUR-DIEU|
Jg[ __l_K«»g!B-L_-Ltt^-«L-*-3 ____ *€»_ _r__.m»_n_ . _B_fc_-L*»»aas**A«ji*__ *e ^£/
QM par PONSON DU TERRAIL @)

EtO * rCl.ilcI C L_ I\ r31SOn Ce «rand roman profondément émouvant ¦ l -oIl l-tXG l _ _ \ _ r t l S O I l  &J §
f̂c***  ̂ ___ iHi_lH*J _¦ .«a ) est ,,oeuvre ,a P'ust palpitante du grand ! ^^^^_ _ ^___**̂

§

_- _̂Lm%_r_i es* s. __«¦ i ~_-_ 2̂ îïï!----~~~~~~-iï^ mr * L vi)m.ra. A  S o*m <_ T*àvrfttiS i """ir̂ r1 I*_P «¦»&*_§ |£
\ 50 centimes la série (5 livraisons) nVlà tous partout \ Publications JULES ROUFF 4 Cle., PARIS (l«) \ à tous partout *?JM

Dans ses Dépôts en SUISSE et à l'Agence des Journaux, Boulevard dn Théâtre 7, GENÈVE fà\

____________________ -—_-__________________________________________»_______________

-H MUSIQUE -H§-

df. (A lbert §hollet, p rof esseur
73, Rue Numa Droz 73.

ÏS5 S Leçons d© ___PI_A-__XT-0
SOLFÈGE, HARMONIE, THÉORIE MUSICALE

Direction de Sociétés Chorales et Instrumentales. 809 1

I_ll¦ B _?*» **»•__ •_ \ '  ̂C°Ule /ama,î' ne S 'e^le
B S l ' i l l l  B s  S jamais . Peut être portée dans
¦ IMI II W m n'importe quelle position sans

¦* m% 9 ¦ H iamais couler.

0, lySyPiOIr li Se vend dans tou ,es ,es bonnes
Papeteries

U Ai. __i 1 Y UE LA W U Demander le catalogue gratis et

~̂ *̂ franco du dépôt général pour la
Suisse : 13921-38

Marque Américaine W Papeterie BRIQUET __ Fils,
sans égale (g) à Genève.

___________¦_____¦¦____¦_¦__M___O____-_----^̂ Ĥ______________________________ H_-----_-

Changement de domicile
M ,  EDMOND BÂSTIONI FILS

Architecte-Entre preneur

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

76, Rue Léopold-Robert, 76
Par la même occasion , il se recommande pou r tous les travaux concer-

nant sa profession , soit : Projets , plans d'exécution, devis, mé-
trages, ainsi que la Construction. 629-4

s—-"*ws^̂ ^-'S__ *̂»« _̂*'*̂ .«Jit_-a3.̂ *L̂ Sio„* ftg C*Sa.̂ C Ŵa.^C>4^̂ C *̂~^C_5*^ *̂ï3**aa.J

EN LIQUIDATION! Porte-plumes depuis 3b ct. la douzaine.
EH. LIQUIDATION S Règles polies et non polies, aoelqaes-unes à coins métal.
EN LIQUIDATION t Papier deuil et Enveloppes deuil.
EN LIQUIDATION t Enveloppes pour actes et pour administrations.
EN LIQUIDATION S Carnets toile cirée et carnets avec crayons.
EN LIQUIDATION s Papier pour peinture à l'huile.
EN LIQUIDATION : Modèles de découpages sur bois.
EN LIQUIDATION * Grammaires allemande, anglaise, italienne, etc.
EN LIQUIDATION : Livres de bibliothèq ue , brochures , etc., elc.
EN LIQUIDATION : Cartes de visite avec ou sans impression.

Pourvoir et traiter verbalement , s'adresser le samedi , chez M. Marcel
GRUMBACH, rue Numa-Droz 14a. 8*20-1

* *̂£̂ *̂^̂ C_**Wi *̂*WC »̂.̂ C3*i..-* SS C_3^0tJC_-**»o?*__».?C_?fc3C3 5̂C_*̂ «*^

?! 
-Société $'(Herbier É|

STAND des ARMES-REUNIES I
1 Soirée du 24 Janvier 1903. I

n'i'l ' i " SilW lt 1 illl i 'S i Util f nu I "— ê_afl_b___«'"—*¦¦ 4-V _________ ¦_______¦!__>' fc. _________ ¦—_. -—— r_ri ¦ i ¦_.

»¦•» ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-¦•--___—¦_--— -— IMI— i i ¦ i — ¦ ¦___—____—

DIANA
Traque anx renards . jeudi 21

janvier. Bendez-vous à 8 h. du matin , i
T'Usine à Gaz . Les membres de lac Diana*
ont seuls le droit de porter fusil. 960-1

THEATRE de la Chatu-de-Foncts
Direction: M. Bressy-Bonnell y.

Bureaux, 8 heures Bideau, 8 '/s h.
•Jeudi 22 Janvier

Soirée nMinain -̂donnée au bénéfice de

M * Félix -iwi
Régisseur général et Premier RAIt

Première représentation do

LA

CLAIRIÈRE
Pièce en 5 actes,

par MM. M. Donnay et I*. Descaves.

To i'iianwt.D ce de cet ouvrage , il sera représenté ser_
Pour plus de détails, voir lei affiche»

et programmes. 935-8
Billets à l'avance au magasin de tabacs

G. BOUBGEOIS, bâtiment du Casino.
La Salle sera chauffée.

Avis auxjoiturie. s
Le voiturage d'environ 80 m* de bois d*

charpente, du plateau du Valanvron à la
gare de La Ghaux-de-Fonds, est à remet-
tre. — Pour connaître les détails, s'adres*
ser aux propriétaires.

SPIÇQIGRR frères,
941-3 MDAU 

Excellentes SAUCISSES
Palettes. Côtelettes. Jambonneaux

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

au 12. -23

Magasin Alimentair. A. Tt ipet
Rne du Parc 62 et Rue Jardinier* . 6.

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209 98
Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar»

cnandises ; Hauts-Geneveys , Buffet d»
lo fln.p r».R70_»

Ju me Dubois
PENSION SSOIC3. 3V7 ' =SI

81, Rae de la Serre 81
prendrait encore quelques pensionnaire*.

590-3 

COMPTABLE
sérieux demande comptabilités à tenftv
— S'adresser rue des Terreaux 28 (mai»
son Hildbrand), au 1er étage. 472-*

Demoiselle ûe ip_f
Une demoiselle de la campagne, de trfcl

bonne conduite, demande place comme
demoiselle de magasin. — Offres sous !t>
R. 695. au bureau de I'IMPABTIAL . 695-1

DOMAIN E
On demande à acheter, pas trop éloigtt.

de La Ohaux-de-Fonds, un domaine pouf
la garde de 15 à 18 vaches. — S'adresser
Ear écrit aux initiales W. W. 63%, au

ureau de 1IMPàBTIàI/ 63i}4

Avis officiel
de la

Commnne de La Chanx-de-Fonds
Lugeage

_D___._N.S* XJ-EZS _FtXT___S

Des pistes spéciales pour le lugeage
ayant été établies par les soins de l'auto-
rité, aux abords de la ville , soit aux Ar-
rêtes, au-dessous du Chalet, à côté du
Nouvel Hôpital, à l'ouest de la rue des
Tourelles et au-dessus du pont-route des
Crétêts , le public est avisé que les dispo-
sitions de 1 art. 10 du Bèglement général
de police seront appliqués strictement et
que contravention sera dressée contre
toute personne, adulte ou enfant, qui se
lugera dans les rues.
940-3 Direction de Police.

IW Bienne ~<^f
HOTEL CENTRAL

à proximité de la Gare. Etablissement ré-
cemment restauré. Chambres confortables
avec chauffage central. Lumière électrique.
Se recommande à MM. les voyageurs.
0.-H. 8256 Fritz Marti,
4283-5 anciennement tenancier de

l'Hôtel de la Couronne, Sonceboz

Montres •sr«n**V«©*0 Montres garant it *.

Prix réduits. *̂*t\ W^ J-T^

F.-Anli Droz ^^^r
Rue Jaquet Droz 39, ...m-de-Foiè

790 103

On demande pour les ILES PHILIP-
PINES un

bon ouvrier horloger
connaissant le rhabillage à fond. Entrée :
courant mars. — Adresser les offres avec
certificats à l'appui sous Z. 232 C, à
uni. Haasenstein et Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 832-2

Bureau de Poursuites
et de 7305-59

Comptabilités e,ït—,.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert, 75, p. du Parc
CL *
_> Arbitre de Commerce, — Expert-comptable
h LA CHAUX-DE-FONDS

Broderie artistique
LEÇONS "-

Mlle décile Tlroz
39, Rue Jaquet-Droz 39

Spécialité de cadres pour broderie.

fin in ___ •_. s Au Dépôt de Guipures<Ori__|f III VS. d'Art ua gran_ choix de
Cols . Cols - Pèlerines, Fichus, Figaros,
Echarpes, Tabliers , Mouchoirs , Entre-
deux, Stores, Brises-bise, Nappes à thé,
Chemins de table, Plateaux , Couvre-lits,
Bideaux en Benaissance, filet et sur tulle.

DENTELLES au Coussin.
Se recommande, Mme VAGLIO ,

779-2 rue de la Serre 43 (rue de l'Ouest)

REPRÉSENTATION
devant la

Banque de Prêts sur Gages
Discrétion absolue garantie.

_B_. - IiOtJIS 0"TT_>_"<__- **>ïN_
60 — Rue du Nord — 60.

338-5*

POELIER OTTO SIMffflLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

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

Vente de Rriques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers, lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlach et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Fonr_ de boulangers et de fondeurs. Travail con-

i sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-9
Fourneau.-: en Catelles

PRIX MODÈRES Se recommande.

SACS D'ECOLE » tous prix. Librairie A. Courvoisier


