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— SAMEDI 24 JANVIER 1903 —

Sociétés de musique
Les Armee-Réunles. — Répétition à 8 '/t la-
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/, h.
Philharmonique Italienne — Répétition à, 8 '/*•

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 V», h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., aulocal.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 ','» h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ¦'<,
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

iiis, de 8 heures à 10 heures du soir , perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Réunions diverses
Corde abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local .

I A  p rn Répétition de la Fanfare à 8 heures et
¦ U. U« le  demie du soir.

?n  _ Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, an
I { Caveau.

La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. île 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 b.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/¦ h.
Société artistique a La Pervenche >. — Réunion.
Gemûtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8'/t h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
«Jous-ciliciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/» h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/i b.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 V» b. du soir, au nouveau local (Hôtel
do la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
samblée samedi soir , à 8 heures et demie, au local,

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

Orphéon (section de secours), — Assemblée générale
à 8 h. s. (Guillaume-Tell).

Clubs
Y W I I I  PercePU°n des cotisations de 9 heures
A B 11 ;i '• ' usures et demie du soir au local.
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/t heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/, h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 ',', li .
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ',» h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8»/ 4 h. au Grand Marais-
Olub de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti .

•salions, â 7 heures du soir, chez Bruneau.
Oi ' ib du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

tu-main , à 8 • ( m. réunion avec préliin. Amende.
Olub des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.

Voir la suite du Mémento en 2n*a feuille.

La Chaux-de-Fonds

La paix internationale
D.ms quelle mesure est-elle possible?
L'examen de cette question nous paraît

utile , non seulement pour prévenir les décep-
tions non dépourvues d'inconvénients qu 'en-
traînent les espérances exagérées, mais aussi
pour permettre de mieux concentre r et de di-
riger d'une manière plus pratique les efforts
în vue de la paix. S'il est démontré en effet
que, à force de vouloir trop embrasser on
risque de mal étreindre , ne s'ensuit-il pas que
ceux-là travaillent d'une manière plus efficace
sn faveur de la paix qui , à la place de belles
paroles, trop générales pour être pratique-
ment réalisables , s'efforcent de se rendre
compte d'une manière plus précise de tout ce
qui peut être pra ti quement obtenu et agissent
avec d'autant plus de vigueur qu'ils ont plus de
chance d'arriver au but .

Un premier point , sur lequel il semble que
l'on devrait lout d'abord se mettre d' accord ,
est que, on n'arrivera pas à supprimer com-
plètement la guerre.

On connaît le mot de ce penseur français
con temporain : «La guerre subsistera aussi
longtemps qu 'il restera sur la terre deux
hommes et , entre eux, un morceau de pain
ou une femme ! »

Il ne serait pas difficile de démontrer ce
qu 'il y a de juste dans cette boutade , rien
qu 'en énumérant les diverses raisons qui font
craindre aujourd'hui une guerre sur l'un ou
l'autre point du globe. Gela revient à dire que
la guerre subsistera aussi longtemps que la
terre sera habitée par des hommes , tels que
nous les connaissons , avec leurs imperfec-
tions , leurs faiblesses et leurs passions ; et ce
n'est évidemment pas au moment où la lu t te
pour la vie dans ce bas-monde devien t de plus
en plus âpre , où le mercantilisme parfois le
plus cynique gagne des pays qui naguère en-
core se respectaient davantage , que l'on peut
se flatter d'arriver à une transformation radi-
cale des hommes sur ce point.

Certe$, nous ne méconnaissons pas tous les
faitls historiques dont on peut se prévaloir
pour1 étayer lin certain optimisme BUT ce Jpoitnt.
Ainsi, des progrès réels omit' été réalisés dans
la conception même de la guerre; à la ma-
nière sauvage, qui poursuivait l'exterminationi
de tout le peuple ennemi et pour laquelle
tous/ les ¦moyens de destruction: étaient bons
pour atteindre ce but, a succédé la notioni
moderne, d'après laquelle, la guerre étante
le ctnioyen eixtrême pour la solution des con-
flits entre Etats souverains, elle a simple-
ment pour but de démontrer de quel côté se
trouve la supériorité de> la force- matérielle
et d'amieimelr ainsi le règlement du conflit;
ein conséquence, elle n'est plus qu'une relation
d'Etat̂  à Etat; elle ne doit pas atteindre les
populations «offensives, elle ne peut autori-
sef les cruautés ni les rigueurs qui ne sont
pas indispensablej s pour atteindre son but.

Outré ceitte « civilisation » de la guerre, on
peut constater la diminution) progressive des
guerres et les aspirations de plus en plus
pacifiques des populations, tout au moins
de celles qui onlt pu être témoins de toutes
les calamités que la guerre entraîne aveo

«•elle. En se prévalant de ces données cer-
taines, on voudrait considérer coamne étant
dans l'ordre naturel des choses, que ce
mouvement progressif s'accentuera encore,
de mamièrlej à atteindre un jour son point cul-
minant, où la saine raison et le bon sens des
peuples leur feraient comprendre que l'intérêt
des hommes n'est pas de s'enitre-détruire,
mais de s'entendre, de régler pacifiquement
leurs différends e* d'employer au développe-
ment du bien-être géjnéral lea sommes énor-
mes dépensées aujourd'hui d'une manière im-
productive. , .

* *
Nous nous garderons biejn d'opposer à ces

espérances l'opinion sensationnelle du maré-
chal de Moltke : « La paix perpétuelle est uni
rêve, et ce n'est pas même un beau rêve. La
guerre est un élément de l'ordre universel
établi par Dieu. Les plus nobles vertus de
l'homme s'y développent : le courage et le re-
noncement, la fidélité au devoir et l'esprit
de sacrifice; le soldat donne sa vie. Sans la
guerre, le monde croupirait et se perdrait
dans le matérialisme. » (Lettre au profes-
seur Bluntpchli).

Ceitte manière de voir enthousiaste est par-
tagée peut-être par plusieurs compatriotes de
l'illustre stratégiste allemand. Nous avons
vu naguère encore l'uni d'eux, investi de la
plus haute confiance, déclarer le maintien
de la guerre désirable, ne serait-ce que dans
l'intérêt du « progrès de la chirurgie » î

Sans s'attarder cependawt à réfuter de tels
paradoxes, on nie peut se refuser d'écouter
la voix d'un sage, qui vient de donner itéra-
tâvement d«2s preuves de ses sentiments pa-
cifiques, M. Th. RooseVelt, président des
Etats-Unis de .l'Amérique du Nord. Homme
pondéré, aux tendances libérales et géné-
reuses, sachant tdreir de l'histoire avec sa-
gacité et justesse toutes les leçons qu'elle
comporte, le président Roosevelt peut aussi
être considéré comme un ami avisé de la paix:

« Lès guerres entre des collectivités civili-
sées sont vraiment terribles, a-t-il écrit, et
comme) les mations deviennent de plus en
plus civilisées, nous avons toutes les raisons
del croire qu'elles deviendront de plus en
plus rares. » Il s'e)st félicité du rôle joué par
les délégués américains à la Conférence de
1899, et on sait que c'est à son initiative que
lé fonctionnement de l'arbitrage internatio-
nal! organisé à La Haye doit sels débuts. Or,
dans son livre publié l'ainraéei dernière sous
lé titre : « La Vie intense » (1), tout un cha-
pitre est consacré à la question de la paix,
où se trouvent exposées très nettement les
idées dé l'auteur à cet égard.

« Sur les confins entre1 la civilisation et
lai barbarie, la- guerre est généralement nor-
male», écrit M. Roosevelt. «A la longue,
l'homme civilisé trouve qu'il nia peut conr-
server la paix qu'en subjuguant soni voisin
barbare; car la barbarie ne cédera qu'à la
force, sauf dans des cas exceptionnels qui
peuvent être négligés. Derrière la force doit
venir le franc procédé, si l'on veut1 que la
paix soit, pertmianiejnite. Mais sans la force, le
franc procédé habituellement me sert de rien».
Les exemples de la France en Algérie, de
l'Angleterre dans la vallée du Nil, des Etats-
Unis en Amérique, d'autres encore, sont, cités
pour illustrer cette thèse.

Soit'î dira-t-on. Admettons que la guerre
doive subsister encore pendant longtemps
dans nos rapports avec lefe barbares. Ne peut-
on espérer du moins qu'on arrivera à son ex-
tinction dans les rapports deis civilisés entre
eux ? M. Roosevelt nous expose les raisons
pour lesquelles il ne peut le croire.

« Le grand mal de la guerre peut être un
moindre mal que de ramper sous l'iniquité ».
Telle est son idée fondamentale. Il appro uve
ceux qui dénoncelait le grand danger de l'a-
pologie de la paix à tout prix, parce qu'« elle
peut amener les hommes à pactiser avec l'ini-
quité, à transiger avec l'injustice. Les plus
sages partisans de la paix, ajoute-fr-il , et les
plus doués de long1 regard, se souviendront
toujours que, en premier lieu, pour être bonne
elle doit être juste, car l'injuste et couarde
paix peut être pire qu'aucune guerre. 11 flé-
trit « l'infâme paix mainteinue par l'action
conjointe des grandes puissances, tandis que
la Turquie se livrait aux dernières horreurs
&e la boucherie, de la torture et de l'ou-
trage... La paix fut miaintejnue : mais quelle
paix !» * '

Chemin faisant), M. RooseVelt dit leur fait
à ceux qui ont loué la « fantastique apologie
de1 la paix » ëë Tolstoï. « Les massacres ar-
méniens sont de simples illustrations sur une
petite échelle de ce qui se produirait sur une
'¦très grande échelle si les principes de Tols-
toï devenaient universels parmi les peuples
civilisés. Il n'est pas nécessaire de montrer
que l'éducation qui produirait un tel état de
choses est fondamentalement immorale. »

Le' chef d'Etat américain rie manque pas
naturellement de Kter l'exemple de son pro-
pre pays, pour la justification de ses idées.
« Encore une: fois, la paix me peutiis'obtenir que
par la guerre. Il y a des hommes dans notre
pays qui oublient que, au moment où éclata la
guerre civile, le grand cri poussé par les op-
posants à la guerre fut le cri de paix... Qua-
tre ans de lutte sanglante contre un ennemi
armé, qui était aidé en toute occasion par
ceux qui s'appelaienit eux-mêmes les avocats
de la paix, furent nécessaires pour rétablir
l'Union; mais le résultat a été que la paix
de oe continent a été efficacement assurée.
Soi. les avocat? de la paix avaient fait à leur
tlêtief à \oe Imoment-là, et que la sécession fût
devenue un fait accompli, rien n'aurait pu
empêcher une répétition dans l'Amérique du
Nord de cette dévastante guerre anarchique
qui s'établit pour trois quarts de siècle dans
l'Amérique du Sud après que le joug de l'Es-
pagne eut été rejeté. »

La conclusion est que, comme son pays,
le président Roosevelt veut la paix. Mais,
comme son pays, il est loin' de vouloir kn paix

(1) « La vie intense », par Th. Roosevelt, traduit
par Mme F. de Faucigny-Lucinge et M. J. Izoulet,
professeur au Collège de France, Paris , E. Flam-
marion , éditeur.

à tout prix. Ce serait trop cher, moralement
et même matériellement. La guerre n'est pas
le pire des maux : « H peut être nécessaire à
la fin* de tirer l'épée, plutôt que de se soumet-
tire au mal-lfaire !' »

** *
Si, mainiferialnt) il faut abandonner l'idée

de supprimer complètement la guerre, cela
n'empêche pas de travailler efficacement en
faveur de la paix si l'on veut bien se dam-
ner-' la peine de s'efforcer à diminuer le
plus possible les cas de guerre, de manière àa
établir une paix solide et nom seulement à di*
surface. C'e)st ce que nous essaierons de m,cm
1Jpe(,t dlafas um autre article.

(Gaz . de Lausanne.) Michel K KBEDGY .

France
PARIS, 22 janvier. — La Chanibre aborde

le budget des finances.
M. Vaillant demande à M. Rouvier de pré-

piarer ' des projets en vue de la suppression
des octrois et du monopole de l'alcool.

M. Rouvier se déclare partisan de la Sup-
pression des octrois, mais sans le concours
de l'Etat.

M. Berry demlande à M. Rouvier de «cal-
mer les inquiétudes des déposants des cais-
ses d'épargne.

M. Romvier répond en communiquant une
statistique rassurante et en déclarant que
les inquiétudes auxquelles fait allusion M.
Berry (n'ont aucune raison d'être.

La discussion générale est close.
Au chapitre premier, M. P. Constans de-

mande la suppression de la dette consolidée,
rente 3°/o- A. ses yeux, la conversion n'est
qu'une expropriation déguisée. Il demande la
suppression de la, dette et des armées p er-
manentes. Après une courte réponse de M.
Rouvier, cet amendement est repoussé à
mains levées.

M .Tramney explique qu'il y a sur la dette
de 15 milliards 3 °/o un,e somme de 40 à 50
millions atteinte par la prescription et qu'il
propose de verser aux caisses de retraites
ouvrières. Il retire toutefois cette proposi-
tion, M. Rouvier lui ayant répliqué que la
dette est imprescriptible.

M. Chabert critique le maintien de certai-
nes inscriptions qui remontent aux régimes
disparus et demande la communication à la
Chambre de la liste des bénéficiaires, ave»*
indication de leurs titres.

La rapporteur de la commission, M. Thom.*
son, reconnaît que les majorats ont été cons-
titués, en dehors des règles du droit civil. La
comniissioim admet une revision au point de
vue juridique des titres des bénéficiaires de
majorate et de pensions exceptionnelles.

Après avoir repoussé unie proposition tein-
dant' à la suppression des traitemeints des
tiréasoriers payeurs généraux, la Chambre
adopte, sans autre incident, les quatre-vingt-
trois premiers chapitres du budget des fi*
nances.

Les derniers chapitres sont adoptés sans
aucune modification. Oln abord e le budget
des colonies. Il m'y a pas de discussion gêné-»
raie. M. Dej eante présente un amendement
in-vitanit le gouvelriiuement à laïciser tous
les établissememits scolaires des colonies. Cet
amendement qui donne l>eu à km pointage, est*
adopté par 248 voix contre 44.

Les quinze premiers chapitres du budgéfj
de l'agriculture sont adoptés sans incident,
puisl la séance est levée.

1 ARIS, 22 janvier. — M. Maxime Lecomte
dépose: le rapport sur l'élection de M. Anr
dneux dan's leë Basses-Alpes. M. Andrieux
demande le renvoi de la lecture du rapport)
lo dossier* qui lui permettra de répondre étant
incomplet. Le Sénat m'ordonne pas moins la
lecture du rapport qui conclut à l'invalida-
tion et dont elle fixe la discussion à mardi*.
On reprend ensuite le d'\bat sur la loi dû
service de d eux ans.

f'ne proposition de H. Gourj'u, relative
aux soutiens de famillei. a été repoussée pîrf
2( 'H voix contre 46, puis la séance a été levé*
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Le chanson des fleurs
Pendant que s'awjomiplissaient lea évén«>

metofts que1 mous veinons de raconter, le mal-
heureux wam Baërle, oublié dans la chambre
de la forteresse de Lœwesteia, souffrait de la
part de Gryphus tout oe qu'uni prip«Dmnier peufr
souffrir buand son geôher a pris le parti
bien arrêté de se tiraiiiisforimier en bourreau.

Gryphus ne recevant aucune nouvelle de
Rosa, aucune nouvejUe de Jacob, Gryphus s©
persuada que tout ce qw lui arrivait etare
l'œuvre du démon, ejfc que le docteur Corné-
lius van Baërle était l'e{njvoyé; de ce d«5iraxa SUE
la terre.

Il em résulta qu'un beau matin, c'était le
tfTOieièmfa jour depuis la disparition de Jacob
}t de Rosa, il em résulta qu'un beau matin il
fflonitia à la chambre de (Sxnnédius pltffl furieux
aùcore u_ws de «aoutiume.

Celui-ci, les deux coudes appuyés sur la
'«sfcêtre, la têt» appuyée sur ses deux mains,
las regards perdus dans l'horizon brumeux

Bepro tiuction tnterdite aux journaux** gui n'ont
oas d* traité avee MM. Callmcnn-Lévy, éditeurs,
i Paris.

que les moulins de Dordrecht battaient de
leurs aileS, aspirait l'air pour refouler ses
larmes et empêcher sa philosophie de s'éva-
porer.

Les pigeons y étaient toujours, mais l'es-
poir n'y était plus, .mais l'avenir manquait.

Hélas! Rosa surveillée ne pourrait plus ve-
nir. Pourrait-elle seulement écrire, et si elle
écrivait ,pourrait-elle lui faire parvenir ses
lettres ?

Non. Il avait vu la veille et la surveille
trop de fureur et de malignité dans les yeux
du vieux Gryphus pour que sa vigilance se ra-
lentît un moment» et puis outre la réclusion,
outre l'absence, n 'avait-elle pas à souffrir
des tourments pires encore. Ce brutal, ce sa-
cripant, cet ivrogne, me se vengeait-il pas à
la façon des pères du théâtre grec ? quand le
genièvre lui montait au cerveau ne donn^it-
j f à son bras, trop bien raccommodé par Cor-
nélius, la vigueur de deux bras et d'un bâton ?

Cette idée, que Rosa était peut-être mal-
traitée, exaspérait Cornélius.

Il sentait alors son inutilité, son impuis-
sance, son (néant. Il se demandait si Dieu était
bien juste d'envoyer tant de maux à deux
créatures innocentes. Et certainement dans
ces momente-là il doutait. Le malheur ne rend
pas crédule.

Van Baërle avait bien formé le projet
d'écrire à Rosa. Mais où était Rosa ?

H avait bien eu l'idée d'écrire à La Haye
pour prévenir ce que Gryphus voulait sans
doute amasser, par urne d«énoociation, de nou-
veaux orages sur sa tête-

Mais avec quoi écrire ? Gryphus lui .avait
enlevé crayons et papier. D'ailleurs, eût-il
î'um et l'autre, ce ne serait certainment pas
Gryphus qui se chargerait da sa lettre.

Alors Cornélius passait et repassait dans
sa tête toutes ces pauvres ruses employées
par les prisonniers.

Il avait bien songé epcoré à une évasion,
chose à laquelle ,0 me songeait) pas quand
il pouvait voir Rosa tous les jours. Mais
plua il y ip élisait, plue une évasion lui parais-

sait impossible. H était de ces matures choi-
sies qui ont horreur du commun et qui man-
quent souvent toutes les bonnes occasions
de la vie, faute d'avoir pris la route du vul-
gaire, ce grand chemin des gens médiocres et
qui les mène à tout. >

Comment serait-il possible, se disait Cor-
nélius, que je susse m'enfuir de Loev/esteim,
d'où s'enfuit jadis M. de Grotius ? Depuis
cette évasion n'a-t-om pas tout prévu ? Les
fenêtres ne sont-elles pas gardées ? Les por-
tes me sont-elles pas doubles ou triples ? Les
postes ne sont-ils pas dix fois plus vigi-
lants ?

Puis, outre les fenêtres gardées, les por-
tes doublets, les postes plus vigilants que
jamais, nf ai-je pas un argus infaillible ? Un
argus d'autant plus dangereux qu'il a les
yeux de la haine, Gryphus ?

Enfin, n'esb-il pas une circonstance qui
me paralyse ? L'absence de Rosa. Quand j'u-
serais dix ans de ma vie à fabriquer une
lime pour scier mes barreaux, à tresser des
corcies pour uegcemare par ia lenetre, ou
me coller des ailes aux épaules pour m'en-
voler comme Dédale... Mais je suis dans une
période de mauvaise chance! La lime s'ér
moussera, la corde se rompra, mes ailes fon-
dront au soleil. Je me tuerai mal. On me ra-
massera boiteux, manchot, cul-de-jatte. On
me classera dans le musée de La Haye,
entre le pourpoint taché de samg de Guil-
laume le Taciturne et la femme marine re-
cuiedllie à Stjav«3S«3mi, et mon entreprise n'aura
eu pour résultat que de me procurer l'hon-
neur de faire partie des curiosités de la
Hollande.

Mais non, et cela vaut mieux, un beau jour
Gryphus me fera quelque moûoeur. Je per«3s la
patience depuis que j'ai perdu la joie et la
société de Rosa, eft surtout depuis que j'ai
perdu mes tulipes. H m'y a pas à en douter,
un jour ou l'autre Gryphus m'attaquera d'une
façon sensible à mon amour-propre, à mon
amour ou à ma sûreté i>e!rsonnelle. Je me sens.

depuis ma réclusion, une vigueur étrange,
hargneuse, insupportable-. J'ai des prurits de
lutte, des appétits de bataille, des soifs in-
compréhensibles de horions. Je sauterai à)
la gorge de mon vieux scélérat, etj je l'étran-
glerai !

Cornélius, à ces detmiers mots, s'arrêta
un instant, la bouche contractée, l'œil fixa

Il • retournait avidement dams son esprit
une (pensée qui lui souriait.

— Eh mais ! continua Cortaiélius, une fois
Gryphus «étranglé, pourquoi ne pas lui pren-
dre les clefs ? pourquoi me pas descendre
l'escalier comme si je venais de commetltre
l'action la plus vertueuse ? pourquoi ne pas
aller -trouver Rosa dans sa chambre ? pour-
quoi ne pas lui expliquer le fait et sauter
avec elle de sa fenêtre dans le Wahal ?

Je sais certes assez bien nager pour deux.
Rosa! mais, mon Dieu, ce Gryphus est!

son père; elle ne m'approuvera jamais —
quelque affection qu'elle ait pour moi —
de lui avoir étranglé ce père, si brutal
qu'il fût, si méchant qu'il ait été. Besoin
alors sera d'une discussion, d'un discours pen-
dant la péroraison duquel arrivera quelque
sous-chef ou quelque porte-clefs qui aura
trouvé Gryphus râlant encore ou étranglé
tÇaulti à fait, et qui me remettra la main sur
l'fépaule. Je reverrai alors le Buytienhoff «eti
l'éclair de cette vilaine épée, qui, cette fois^
ne s'arrêtera pas en route et fera «connais-
sance avec ana nuque. Poinit de cela, Cornél-
lius, mon ami; c'est un mauvais moyen!

Mais alors que delvenir et «somment retrou-
ver Rosa ?

Telles étaient les réflexions de Cornélius
trois jours après la scène funeste de eë*
paration entre Rosa et ®m père, juste au
moment où nous avons montré au lecteur
Cornélius accoudé sur sa fenêtre.

C«3St «dans oe mom«3mt même que Gryphus
«salira.

\{A suivre.).

TULIPE NOIRE

BoQcherie-Gliarciiterie Paul BITZ
' tie du Versoix 1 i et Rue SIuma-Droz 1

DÉS AUJOUD'HUI

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

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

Tons les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande "̂ 8
Excellente SAUCISSE de campagne,

Téléphone; 16207-17 Ss recommande.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CBAUX-UE-FOiNDS

Conn.3 «*>TB OHANOKS , le 23 Janv. 1903.
Non» sommes au'onrd'hai , iiu -r variations îtoyor-

tantes, acheteur» en compte-coarant. on an comptant,
moins '/, '/• de commission, de papier bancable snr;

Etc. Cours
Chèqfc,, «-aru IM) 10

P„, „. Conrt et petita effet» longs . 3 ltW 10rrance . s moj8 v &w (tan(;aisei . . 3 100 iO
3 moi» j  min. fr. 3000 . . 100 lî1/,
Chèqne 25 ll' l,

e n.t... Court et petit» effet» long» . 4 25 ta',,laonares 2 mol8 - acc , ang lais6, , . 4 25.18V,
3 moi» ) min. L. 100 . . . 4  25.19V,
Chèqne Berlin , Francfort . 4 1J2 90

«ii™„ . Conrt et petits effets long» . 4 IÏ2 90anemag. _ ,nojg â acc aUemanl) M . 4 n_ as ,,.
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 123 27V,.
Chèque (iênes, Milan , Turin -.99 97V,

f, „ii» Court et petits effet» long» . 5 99. 97'/.111118 •• • ' S moi» , 4 chiffres . . . .  5 39 9 <V,
S mois, * chi ffre» . . . .  5 99.37>-,

(Chèque DrmeUes , Amer» . 3'/, 99 90
Bel gique îàSmois.trait.acc., ft.3000 3 99 97V,

(Nonac ,bill. ,mand., 3et4ch. 3'/. 99 99
,_-_,___ Çbèuue et court 3V, 207 42V,

¦> ., .?' la s-mou-, trait , acc., F1.3000 3 Ï0? 42'/»nouera. Nouac.,bill.,inand., $eUch. 3' , 207 *2'„
Chèque et conrt 3V, ,04.85

Vienne.. Petits effets long» . . . .  3'/, 104 85
2 à 3 mois , 4 chiffre» . . . 3'/, 104 85

New-York chèque — 5.15V,
Suisse.. Jusqu 'à 4 moii ¦',.;, —

Billets de banque francai» . . . 100.10
» • al lemand» . . . .  '.22 90
» » russe» !'.6S,
* > autrichien» . . .  «04 85
» • anglais . . . . .  25 «6V,
n et italiens 99 95

Napoléon» d'or 100.10
Souveraine anglais 25 10
Pièces de 20 mark 24 58

avis officiel
de la

Commune de La Chaux-de-Fonds
Lugeage

X iA -N tS * XiBS 3FLTT.E:»

Des pistes spéciales pour le lugeage
ayant été établies par les soins de l'auto-
rité, aux abords de la ville, soit aux Ar-
éfïtes. au-dessous du Chalet, à côté du
Nouvel Hôpital , à l'ouest de la rue des
tourelles et au-dessus du pont-route des
Crétèts, le public est avisé que les dispo-
sitions de 1 art. 10 du Règlement général
«Je police seront appliqués strictement et
gue contravention sera dressée contre
toute personne, adulte ou entant, qui se
jug era dans les rues.
940-2 Direction de Police.
1.1 ' . ' n .

Avis auxJo.tur.ers
Le voiturage d'environ 80 m8 de bois de

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

SPIÇHIGER frères ,
941-3 ÎVIDAU. 

A prêter
30,000 et 10,000

ï-HaAMOS
contre hypothèque (de premier rang. On
¦recevrait offres pour vente d'imtneubles.
S'adresser par écrit sous A. B., 89'7-2*
au bureau de I'IMPARTIAL.

ÉCONOMIE CONSIDÉRABLE

HUILES * PARQUETS
Les huiles pour parquets ayant baissé récemment, je tiens à faire pro-

fiter ma bonne clientèle de cette aubaine , ensorte que je vendrai au détail i
partir de ce jour , l'Huile à parquets , qualité supérieure , cl-iire ou.foncée , à rai-
son de (JO cent* le litre ; par bidons de 5 à IO litres, à 50 cent»
le litre. ^.45

«.-B. STÏBH&ÏM
Grande Droguerie, Place du Marché 2

Beau.ii terrains
à bâtir

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

17650-9

Ê^r^ njvEsirt SE is n. ~^\: IK
S L'IMPLÂTKE FOREOX 1

H| est un remette universel ppur le mal au dos (si fréquent chez les
femmes). Il sptj Jage immédiatement.

¦ On doit appli quer l'emplâtre où l'on' sent la douleur.
MODE D'EMPLOI.

9 Pour ks douleurs aans ies rc;Tis , Pajur les rhumatismes ou dpu- Pour le mal de gorge, la touï, KM
» IA faiblesse du dos, l'emplltre leurs dans les épaules, aâi la bronchite, pour la faiblesse S-rs
rSï£ dpit ftta-e applique comme il est coudes ou ailleurs, ou pôiia* \iè dfs poumons, et les douleurs H
M montré ci-dessus. Appliquer entorses, la raideur des metn- dé vtjntre, appliquer l'emplâtre Km'jàJJj remôllltre AIlcocî* là où Von bres, le mal aux pieds, ebupe^ comme indiqué.
M sent là douleur. l'emplâtre de la formi et gran-

deur désirées et appllquct-lp
>.$ sur la parlie couloureuse comme

ï/emplâtre poreux Allcock est supérieur à tous les autres emplâtres, pour les
'_% piitimatlsmes, lea refrioldistsemerets, la toux,

la faiblesse de poitrine, Sa f-Kii' r '- .-rrae de dots,
|| le lumbago, la aeiis.tique, etc., eto. pd!

En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25.
L'emplâtre Allcock les Pilules Braa«ireth

pour les cors aux pieds soulage guérissent la constipation, l 'iodiges -
¦ immédiatement la douleur et guérit SSÎMtîft M
¦Ht rapidement en faisant tomber le cor. la lassitude caûàSs par la bile. OBS

17398-10

I BOUCHERIE SCHMIDIGER i
12, rue de la Balance, 12 #

S Beau GROS VEAU à 65 centimes I
le demi-kilo.

Beau choix de LAPINS FRAIS S
g JAMBONS FUMÉ.**, à 80 et 85 centimes le dem-kllo. •
J BOUDIN FRASS , SOURIÈBE , CHOUCROUTE 2
Q TÉLÉPHONE 4364-42 Se recommande , SCHMIDIGER. S
©®©S-$;®@$®®@»®@®@^ga®@@©®©@»t^^@g^e^

Les Tubes de Bouillon | J |è|H[f| 
"
M.
'
PL DAUM

*

Les Potages à la minute !JggjjjjJ!g«̂ gjM 37, rue P. JeanHicliard 37.

OCCASION
Un beau piauo presque neuf est à

J vendre à très bas prix. — S'adresser par
écrit sous II. 747 J. à Haaseusteia _
Vogler. St-Imier. 970-2

ANGLAIS
Leçons. Traductions, Correspon-

dance commerciale. — S'adresser à
M. Edm. Wuillemin, rue Gruorin 19.

568-3

Montres r̂enées
^*~mSl*sYO Montres oamntit$.

F.-Arilfl Droz ^̂ |g|r
Rue Jaquet Droz 39, CaW ae-Foi.it

« JmLmmxî

Jeune ûlle
Dans une petite famiUe honnête du can-
ton de Soleure on demande une jeune fille

•ayant quitté l'école. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages dés le ler mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 951-2

ItifilaigerkâreiiiHlre
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 chiffre? G. «48
C. à Haasenstein & Vo«-ior. La
Chaux-de-Fonds. 969-5

« i » i » i <> i » i <¦> i^nr»
Contre les douleurs, rhumatismes

blessures, varices, etc., employez la

TOILE SOUVERAINE
véritable, de Julie GIRARDOT, de Lyon,
le '/» mètre , 3 fr. 30 ; le '/i (soit 2ô cm.*;
1 fr. 70. 15772-1

Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacie M0RIN et Cle, à LAUSANNE
? I ? I ? I -» I *>u \ <» l , »JJ»

Excellentes SAUCISSES
Palettes. Côtelettes, Jambonneau:».

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

au 1S8-32

Isiffl HiiffireâaTiipBt
Rae du Parc 62 et Rne Jardinière 62
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Clubs
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ¦/« h. au local.
Ol -b l'Eolalr — Percep. des cot. de 8 à 8 '!__ h.
O Jb du Quillier. — Reunion à 8 '/i h- au local.
«..•'j b de la Rogneuse. — Réunion.
Ciubl'Hirondeil e . — Assemblée tous les samedis, à

J heures et demie du soir, au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

r) heures du soir, au Petit-Central.
•»S-> Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
"W chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Olub des Klkls. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Olub de la Gaité. — Perception des cotisations tous

les samedis, dés 7 heures du soir, au Café de la
Hace.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis , de 8 heures à 10 heures du soir , au Cercle
ouvrier.

Olub de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
uemie du soir au local.

Club du Demi-Litre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Olub Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
«lu 8 à 9 heures du soir , chez Jean.

Club des Chastes Verltus. — Réunion tous les sa-
medis , à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Club des 9 quilles. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local.

Club d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Olub du Potèt. — Réunion quoti dienne à 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soin.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
*¦ PARIS, 22 janvietiv i

Dams lel monde qui s'occupe de tiout ce qui
Bei dit efci se passe, la question de1 l'alcool,
«envisagée sous l'aspect hygiénique, a été re-
mise au premier plan par une thèse hardie
de M. Duclaux, l'un de nos savants les plus
écoutés. Ce chimiste célèbre mous démontre
pari a (plus b que l'alcool, loin d'être, un poi-
son, «asti un alimiejnit, à la condition d'être.
,dosô convenablement.

Je •présume que beaucoup de lecteurs de
tt L'Impartial » inclinent vers la campagne an-
tâalcooliste, «3|n présence des maux qui acca-
blent la pauvre humanité. Qu'ils ne s'offus-
querait pas tout de suite de la thèse de M.
Duclaux. Je m'imagine qu'elle sera plus utile
et leur cause; que nuisible, à supposer qu'elle
soit fondée. S'il est démontré par de nou-
veaux faite q,ue l'alcool est un aliment, le
devoir del la aociété et des Etats sera alors
da né ijolérer à l'avenir aucune surabondance
del production! de cette boisson, d'en propor-
tionner la quantité aux besoins déterminés
Jpar urne bonne hygiène, et d'aviser à ces me-
sures autrement qu'avec les taxes actuel-
les, qui né refrènent guère d'abus.

Actueilemieî/t, on prêche l'abstinence pouri
prévenir dé toute chute les caractères faibles
près de versol* dans l'excès et par suite dans
l'ivrogneriel Eti cependant beaucoup de gens,
déclarent! que, tout em n'étant pas des habi-
«¦tiués du petit verre, ils mourraient d'épuise-
ijnént lent si on les condamnait au régime de
l'eau pure; ou additionnée d'ingrédients agréa-
IbleB. En' Suisso, vous avez, généralement, une
bonne étl saine alimentation. Mais venez voir*
& P.oris, ou dans certaines régions de la Nor-
BBandie, où l'on trouve quantité de personnes
Iqui ont la nourriture la plus déplorable qui
eoit : beaucoup culbutent et sont frappées
«de conigestionj quand survient un froid un peu
,Vif ; elles absorbent trop d'alcool et pas assez
d'aliments solides. Il faudrait justement le
contraire. Prescrire l'alcool, c'est demander
l'impossible. En restreindre la fabrication,
cela se peuf faire, et la thèse Duclaux pour-
Haiu y aider. , _ ,  ,_ ,_j !

C. R.-P.

A lie ma «-ne

BERLIN, 2à janvier. — Le Reichstag con-
(Otmtinue la discussion du budget. Dans un
discours qui dure plusieurs heures, M. Bebel
examine la situation politique. « Le budget de
oette année, dit-il entre autres, est une dé-
bâcle (XHnplète. L'Allemagne ne peut pas sup-
porter les défenses qu'entraînent une armée
et une marine de premier rang. Dans sa poli-
tique (mondia l». ! l'Allemagne se mêle de tout.
Elle fait «-xanstiinment des avanceel à la R ussie,
Bans jamais ç .én recevoir en échange. L'irri-
itetiom du pelple anglais conlre l'Allemagne
est due principalement à la politique mari-

time de cette dernière ». L'orateur critique
ensuite la manière dont est conduite l'affaire
du Venezuela, où il s'agit surtout, selon lui,
de défendre lea intérêts des grands capita-
listes.

M. Bebel déclare que la législation sociale
ne doit être attribuée qu'à la crainte du so-
cialisme. La bourgeoisie allemande «est le
plus grand ennemi des ouvriers. M. Bebel
constate que la lutte contre le socialisme a
pris un caractère personnel qui ne fait que
renforcer inutilement les oppositions, et cela
surtout depuis le moment où l'empereur est
intervenu dans la lutte comme particulier.
Lea soci.alist|es ont été attaqués, et ils ne peu-
vent pas répondre. Peut-on s'étonner, dans
ces conditions, qu'il se produise des offenses
vis-à-vis du monarque? L'orateur cite les
paroles de l'empereur contre le socialisme
et les qualifie d'« impropres ».

A ce moment un socialiste crie : « C'est
ignoble!»

Le président demande qui a pouslsé cette
exclamation'/ Perinne ne lui répondant, il
constate que s'il avait connu l'auteur, il l'au-
rait rappelé à l'ordre.

M. Bebel continue son discours et parle en
passant de l'anarchie, qu'il qualifie de
« folie». Il rappelle ensuite que le prince im-
périal a traité les socialistes de « miséra-
bles ». Tout cela, ajoute-t-il, n'a fait que ga-
gner des adhérents au socialisme.

En terminant, M. Bebel parle du tarif doua-
nier, qui, dit-il, constitue une excellente
plateforme électorale pour les socialistes.

Le chancelier de l'empire répond. Il cons-
tate que M. Bebel a parlé des reproches que
l'empereur a adressa à son parti. Mais de
quel langage, dit-il, se servent donc ces
messieurs? Tout à l'heure, un cri est parti
He leturSi bancs : M. de Bulow constate que
celui qui a poussé ce cri possède encore assez
de pudeur pour ne pas se nommer. Le
parti qui poursuit la révolution tout en ayant
la prétention de rester dans les limites de la
constitution-, ne doit pas s'étonner que le
souverain se défende avec énergie, ici et là
même quelquefois avec rudesse.

D'ailleurs, dit le chancelier, la grande ma-
jorité de cette a«3semblée sera d'accord avec
moi pour désirer qu'on en revienne à la pra-
tique antérieure et que'l'on fasse intervenir
le moins posjsible dans le débat la personne
du souverain. (Assentiment).

Parlant de la politique sociale, M. de Bu-
low constate que personne ne possède un
bâton de miagicien mais il ne peut pas da-
vantage être question de rester dans l'inac-
tion. Ce que nous voulons, dit-il, c'est un
mouvement en avant normal et sain, non un
mouvement précipité.

Restez, dit-il en s'adressant aux socialis-
tes, sur le terrain de la légalité et de la rai-
son (rires à gauche); renoncez à froisser des
sentiments qui sont ceux de la grande majo-
rité du peuple allemand et beaucoup de con-
trastes pourront s'atténuer. Aussi longtemps
que vous nié l'aurez pas fait, vous rendrez
plus difficiles lés efforts des gouvernements
confédérés et du Parlement en vue du relè-
vement et de l'amélioration de la situation
des classes ouvrières.

M. de Bulow dit que les articles d'un « of-
ficier de marine en disponibilité » auxquels
a fait allusion M. Bebel et dans lesquels
l'auteur parlait d'une future guerre navale
avec l'Angleterre, sont de pure fantaisie et
qu'il né peut ete découler aucune résponsa-
bilitié pour perBoana

Nous np poursuivons, dit-il, avec notre
flotte, aucun but d'agression. Nous voulons
seulement assurer la défense des côtes de
l'Allemagne et protéger les intérêts alle-
mands à l'étranger. C'est là aussi, je crois,
le vœu de la grande majorité du peuple alle-
mand.

Parlant du Venezuela, le chancelier cons-
tate que le président Castro n'a jamais été
si bien défendu dans aucun journal ni dans
aucun parlement d'Europe. II ne s'agit pas
seulement entre le Venezuela et nous d'une
question d'indemnités, mate notre prestige
est aussi en cause.

•CeluiHcï a été atteint par la manière d'agir
du président Castro, c'est pourquoi nous
avons le droit d'agir.

M. Schaedler a dit que l'empire allemand
rencontrait dans le monde plus de haines
que d'amitités. Sous cette forme générale, je
ne considère pas cette pensée comme juste.
Nous avons aussi de bons amis. En opposi-
tion à un poète anglais récemment cité, un
poète belge nous a nom|mié}3, il y a quelques
jours, «la conscience du monde». En poli-

tique la haine et l'envie sont toujours plus
douces que la pitié.

Tenons notre poudre au sec et ne nous
disputons pas trop entre nous et personne
ne chercherai à nous Imldester. (Appl. a droite).

La suite de la discussion est renvoyée à
demain. . . .

Autriche-Hongrie
LEMBERG, 22 janvier. — Suivant les jour-

naux, lé tsar aurait décidé, à l'instigation dé
l'archevêque de Mohileff, que les congré-
gations françaises non autorisées pourraient

s'établir dans certaines régions de la Russie.
Plusieurs de ces congrégations auraient l'in-
tiemition de- s'établir en Sibérie. . . .

Nouvelles étrangères

MARACAIBO, 22 décembre. — L'émotion*
eSt vive parmi les résidents allemands à Ma-
j*acaïbo. Ils omit protesté contre le bombar-
dement de San-Carlos par les navires de
guerre allemands.

_ "Une canonnière a pu s'approcher à midi
jusqu'à trois nuilles du fort. Le grondement
du canon est terrible ; la « Panthère » semj-
blë n'être qu'à 500 tmiètres. Le canon tire de
minuté en minuté,, et le port disparaît derrière
te -nuage de1 fumée.

Il est) évident que les canommiers véné-
zuéliens répondent rapidement et avee la plus
grande précision au feu du navire allemand.

A une heure de l'après-midi, une explo-
sion s'est produite, apparemment dans l'in-
térieur du1 port. Um louage de fumée couvrait
iine partie, du port

Un certiain nombre de pêcheurs indiens qui
«fenitiaient de s'échapper dans des canots ont
été interceptés par les navires de guerre.
frja t fumée qu'on apercevait' du large provenait)
du village de San-Carlos, incendié par les
©busi allemands. , '_

Au Venezuela

En ce pays de Belgique, où la consomma-
tûoni alcoolique atteint d'effrayantes propor-
tions, les drames se succèdent dans des con-
ditions d'horreur toutes particulières. Il en
est peu toutefois qui dépassent celui qui s'est
passé l'autre soir à Rhoda Saint-Genèse, aux
portes de Bruxelles.

Dans une (maisonmet(te du hameau habitait
un veuf, père de sept enfants, ivrogne in-
corrigible, de mœurs inavouables, qui buvait
régulièrement! le peu d'argent que lui rap-
portaient les deux aînés, âgés respectivement
de seize et dix-neuf ans, laissant sa famille
à la charité des voisins.

Samedi soir, Albert et Jean-Baptiste Van
der Aa, indignés de la conduite, de leur père,
refusèrent de lui remettre l'argent de leur
semaine, entendant l'employer eux-mêmes à
la nourriture de leiurs petits frères et sœurs.
Lé père furieux revint à la charge le matin/
sans plus de succès et sortit pour aller faire
sa tournée habituelle aux cabarets de l'en-
droit.

Dans la soirée, excité par ses libations de
genièvre, Van der Aa rentrant chez lui re-
commença ses objurgations à ses enfants et,
les voyan.lt inflexibles, s'arma d'une hache
pour les exterminer. Albert, le plus âgé, ne
tarda pas à recevoir de son père plusieurs
coups qui le blessèrent légèrement. Son frère
Jean-Baptisté, ayant voulu le secourir, le
père tourna sur lui sa rage, et il allait le
frapper d'un coup à la tiêté quand Albert,
saisissant une bûche, en' frappa son père si
rudemietot que celui-ci tomba comme une masse
étl ne tarda pas à «axpirer.

Des! voisins, témoins de la scène, prévin-
rent lai justice qui a fait une descente et qui
a ordonné l'autopsie du cadavre ainsi que
l'arrestation des enfants parricides.

Un horrible draine en Belgique

L'armée suisse. — Voici l'état des effec-
tifs de l'armée suisse, d'après les différentes
armes :

A. Elite : Etat-major général , 114 unités ;
infanterie , 115.365 ; cavalerie , 4742 ; artille-
rie, 19,876; génie. 5526; corps sanilair e , 5033;
administration , 1459 ; justice , 81; autres
armes, 501. Total , 152,697.

B. Landwehr : Infanterie 1er ban , 40,803 ;
2me ban , 21 ,744 ; cavalerie , 3524 ; artillerie ,
13,362 ; génie, 4434 ; corps sanitaire, 3598 ;
administratio n , 854 ; bicvclistes , 95. Total ,
88,414.

Chronique suisse

BERNE. — La fermeture du buffet. — La
décision du gouvernement bernois relative ila fernueture du buffet de la gare, à Berne,ne -laisse pas que de fair e beaucoup de mau-
vais sang. De tous côtés arrivent des réclama-
tions, et l'on prévoit que ceitte interdiction!
ne pourra être maintenu ». Les inconvénients
auxquels la décision incriminée a voulu parer
ne sont rien à côté de ceux que l'on signale
aujourd'hui et qui résultent de la fermeture.
En effet, les voyageurs qui, partis de Bàle
ou de Zurich, arrivant à Berne à neuf heure*
ou minuit, pour prendre le train de Genève,,
qui part a 2 h. 12, sont obligés d'errer soui
les arcades ou de s'enfermer dans une salis
d'attente qui n'a rien de confortable, et, s'ils,
ont faim, c'est tant pis pour eux. Il est ds
toute évidence que cela ne saurait durer et
que, bon gré mal gré, le Conseil d'Etat devra
rapporter son arrêté. Si les chemins de fer
circulent la nuit, il convient que le service des
gares soit fait de nuit comme- de jour. L«3à
arguments tirés de la nécessité d'une surveil-
lance spéciale de la police ne pèsent pas lourd;
dans la balance, car la police est là pour le
public et non celui-ci pour celle-là. Il „st vrai-
ment plaisant de faire payer aux voyageurs
les frasques de quelques jeunes gens qui,
une fois ou l'autre, auront abusé de l'ouver-
ture du buffet. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs,,
l'état dé choses créé par la décision gouverne-
mentale, est absolument intolérable. Tout l«s
monde en convient aujourd'hui.

— Un joli dividend e. — Le Conseil d'ad-
ministration de la. Caisse d'épargne et de prêta
de Berne a décidé de convoquer l'assemblée
générale des actionnaires pour le 1er février
prochain et de proposer la distribution d'un
dividende de 8 °/0. Heureux actionnaires!

ZURICH. — Jugeraient cassé. — Nos lec-
teurs savent que le tribunal criminel du dis-
trict de Zurich a condamné récemment à
dix-huit mlois de prison l'architecte Gerharcl t,
qui s'était enfui en Australie aporès une ban-
queroute frauduleuse.

On annonce aujourd'hui qne la Cour de
cassationi du Tribunal cantonal vient d'annu-
ler le juge -mlsnt par le motif qu 'un des jurés,
récusé par le prévenu, avait fonctionné quand
même.

Tout .est d'C-na à reoemmencer. Si l'on ajoute
aux frais d'extradition ceux du premier et du
prochain procès ,on conviendra que Gai'hardt
revient cher à la justice de son pays.

SCHWYTZ. — Un phénomène! — Il vient
de mourir à Tuggetoi, district de la Marche, un
homme âgé de 70 ans, qui pendant toute sa
vie n'a pas voyagé une seule fols en chemin
de fer. Ses deux sœurs, inertes récemment
à un âge avancé, n'avaient aT.es mêmes ja-
mais utilisé aucun des nombrefax modes de
locomotion moderne;.

'Il ne doit plus y a VOLT de par le- tnrnde
beaucoup de gens d'une simplioilîé de mœurs
aussi aus tère.

_ ARGOVIE. — Elèves taupiers. — Les éco«
liers de Mulli gen sont d'intrépides chasseurs...
de taupes. L'été dernier ils en ont pris environ
un millier et comme la commune paie une
prime de 15 centimes par animal capturé,
les heureux nemtods ont eu à se partager
la jo 'îie somme de 150 francs.

U y a deux ans, la chasse avait été en-
core plus fructueuse. Les écoliers de Mulli-
gen capturèrent cet été-là 7000 taupes qui,
payées à raison de 10 centimiîs pièce, pro-
duisirent le capital très coquet de 700 fr.

On comprend qu'après de pareilles héca-
tombes le gibier commence à se faire ravel

THURGOVIE. — Fonctionnaires aubergis-
tes. — Le 14 octobre 1900, les électeurs du
canton de Thurgovie ont adopté, par 8070
voix contre 6295, une loi interdisant à cer-
tains fonctionnaires d'exploiter des auber-
ges. Cette interdiction s'étend aux mem-
bres du tribunal cantonal, dels tribunaux de
district, aux médecins de district, aux ju-
ges de paix, aux notaires, aux syndics, aux
officiers de l'Etat civil, aux greffiers com-
munaux et aux conservateurs des droits réels.

La loi, vise aussi bien l'exploitation directe
que l'exploitation par l'entremise d'un tiers.

Or dimanche dernier une assemblée a dé-
cidé d'organiser un mouve-menti contre la loi
etf d'efn demander la rev'-sion. Comme cette
loi ne doit entrer ein vigueur que le 1er juin
1905, on considère gé|néralem>entf que les pro-.
moteurs de l'initiative s y prennent un pea
tôt et la décision de l'a'te&mblée ne soulève
nulle part au «eiathousiasiinie bien profond.

Nouvelles cUs Cantons

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



C'est .une singulière histoire-, écrit-on à
te, « Liberté» de Fribourg, que celle de ce
moine de Wettingen à l'existence duquel était
suspendu l'emploi du fonds des couvents sup-
primés en 1841. Un capital avait été cons-
titué pour servir une pension aux conventuels
dispersés. Tant qu'un des religieux vivait, ce
fonds ne pouvait pas être disponible pour les
autres buts auxquels la loi d'incamération
l'avait affecté.

Or, il s'est trouvé un simple frère con-
Vers qui a joué aux Argoviens le tour de
vivre 98 ans et deux matois! Ce pensionnaire
irréductible est mort, vendredi dernier, ainsi
qu'une dépêche nous l'a annoncé. Le frère
Constantin Lûthi, originaire de Wohlen (Ar-
jgovie), avait fait profession religieuse, il y
74 ang. H a survécu 62 ans. à la [suppression de
Bon couvent, le monastère des Cistersiens de
NVettinigen, qui fut fermé le 26 janvier 1841.

Maintenant que ce témoin vengeur des évé-
nements de 1841 a disparu, le fonds de un mil-
lion 850,000 francs provenant des couvents de
Mûri et Wettingen est devenu liquide. On
en distraira d'abord 714,285 francs, gui doi-
vent être distribués aux paroisses

^ 
catholi-

ques pour l'entretien du culte, des écoles et
fies pauvres. Le reste, soit la somme de
865,000 francs, est destiné, selon décret du
Grand Conseil en date de 1886, à constituer
un- fonds au profit des instituteurs âgés et
méritants. Il sera prélevé, toutefois, une som-
me de 100,000 fr. pour l'asile de Kœnigs-
feldeat

Telles sont les affectations prévues par les
lois et décrets antérieurs. Mais les fonction-
naires ayant réclamé, pour eux aussi, une
pe|npiion à percevoir sur le fonds des couvents,
le clergé estime que l'origine de ces biens
milite plutôt pour une (saisse de retraite
«catholique.

L'emploi du capital affranchi par la mort
du frère Constantin va donc provoquer

^ 
des

discussions qui pourraient devenir intéres-
santes.

Le dernier frère convers

BONFOL'. = Pouf en chausser l'humidité,
M. Justin Macquat avait fait du feu, diman-
che soir, dans une maison inhabitée ap-par-
tlenianti à son beau-frère, M. Joseph Bregnard,
actuellement! à Wettingen, (Argovie) et dont
fl avait la surveillance II devait y installer
ton) locataire. Lundi matin, M. Macquat s'a-
perçut que le plancher de la cuisine, ainsi
qu'une porte qui se trouvait près du foyer
avaient commencé à brûler pendant la nuit.
Les dégâts sont heureusement peu impor-
tants.

ORVIN. — Un ouvrier monteur de1 boî-
tes de Bienne, nommé Bossertj, actuellement
sains ouvrage, se rendait sur un char, en com1-
compagnde du voiturie|r d'un; des marchands
de) vin de la place. Arrivé près du village, le
cheval, pour une causé quelconque, prit le
mors aux denits et partit à fond de train.
Bosse'rt fut projeté hors de la voiture et re-
levé par son. «compagnon avec une jambe f rac-
fcurée. H e|st soigné à l'hôpital de Bienne.

BIENNE. — Un (sommehrcementl d'incendie
a en lieu à la Wie Basse, dans le Bazar de M.
Sessletr. Grâce aux prompte serours d'une
équipe dé pompiers, le feu, qui dévorait déjà
lé plafond de l'étage au-dessus a pu être maî-
trisé vers 11 heures. Les dégâts nie sont pas
très importants.

— L'initiative lancée é» son temps par M.
Blœsch et relative aux termes surannés de)
St-Georges et St-Martàni semble avoir pro-
duit d'heureux fruits.

La Conseil communal annonce, en effet
que la plupart des propriétaires sont d'accord
flé moctifier l'ancienne coutume et d'accep-
tef dans leurs baux les dates plus rationr
«oelles du 30 avril ett du 31 octobre.

Toutes les grandes localités et la plu-
part! des villages du Jura niauchâtelois et ber-
nois partagent d'ailleurs cette manière de
voir. 

Chronique da «Jars bernois

La Société Chorale de Neuchàtel en est
arrivée à ce merveilleux résultat de devoir
donner actuellement, de chacun de ses con-
certs, deux auditions, l'une le samedi soir,
l'autre le dimanche à 4 heures. Ce fait seul
suffirait à la juger.

Donc, samedi et dimanche prochains, elle
donne son premier concert de la saison.
Comme œuvre, elle a pris le fameux «x Re-
quiem » de Verdi. Nous disons fameux, car
ce Requiem a suscité non seulement en Ita-
lie, mais dans tout le monde civilisé un en-
thousiasme des plus rares pour ce genre de
composition. Cela provient de ce qu'en l'é-
crivant, Verdi, dont le tempérament était
avant tout dramatique, s'est laissé inspirer
non seulement par son sens religieux, mais
tout autant par son sens dramatique, et qu'il
a créé ainsi une œuvre aussi forte que poi-
gnante et aussi sublime qu'émouvante. Les
chœurs, l'orchestre, les solos, duos et qua-
tuors exhalent tour à tour les affres de la
plus douloureuse angoiss«3, les élans de la
piété la plus fervente et les apaisements
souverains que donne la foi au pardon divin.

Ce fut en l'honneur du grand patriote et
poète Manaoni, mort en 1873, que Verdi

écrivit ces pages immortelles, dans lesquelles
il avait mis aussi son amour filial pour le
défunt, et la première exécution en eut lieu
à l'église San Marco-, à Milan, le jour du
premier anniversaire de la mort de Manzoni.
Le succès en fut tel «que le peuple italien en
oublia un peu Manaoni pour Verdi.

Comme solistes, la Société a engagé Mmes
Nina Faliero et Cattrilla Lande ; un ténor de
Paris, M. Dufriche, «e(t une basse de Har-
lem. M. Zalsman.

Avis aux musiciens des Montagnes qui,
avec raison, croiraient pécher en manquant
une audition comme celle-là.

Le concert de la Société Chorale

** Théâtre. — Belle salle, que nons au-
rions voulue axcM-<x)mibltst, pour «La Clai-
rière». La pièce de MM. Donmay et Descaves
bous présente, on l'a dit déjà, un essai de
communisme qui ©'aboutlit à rie|n qu'à d«imon-
trer une fois de plus que des associations de

ce genre ne peuvent êta-e viables qu'à cette
conditiiion, c'est que tous les individus qui
forment ces groupements aient réussi aupa-
ravanïâ eed«£barïasistelï' à tout jamais da leurs
passions, tares indélébilels que leur imprime
la société actuelle.

Comme dans toutes les pièces à thèse, les
¦ffirades arides ne manquent pas dans «La
Clairière», mais encore MM. Doranay et Des-
caves ont-ils su très agréablemrent et habile-
ment en rompre la monotonie. C'est .ainsi,
«antre autres, que les exposés de principes
du compagnon Rouffieu sont ingénieusement
coupés par les réparties infinànielnit- dépri-
mantes mais marquéep au coin du bon sens
que donne la «̂ onnaisBance de la nature hu-
maine, du père Alleyras. Certains actes, par
contre, sont ple5|ns de vie; plusieurs scènes
sont extrêmement émouvantes et reflètent
aveo une vêuité saisissamte des états d'âmre
que l'observation, de la vie peut nous faire
rencontrer tous les jours. C'est pris sur le

Au sujet de l'interprétation, quelque bonne
opinion que nous eussions de notre troupe de
saison, nous ne nous attendions pas à un tel
succès. Tous les artistes méritent des éloges.

Inutile de parler de M. Félix, le bénéficiaire
de Un soirée, qui a reçu maints cadeaux,
aux applaudissements chaleureux des spec-
tateurs; il est toujours excellent.. Mais à côté
de lui, MM. Damis, Passotn, Adaim-, se sont su-
perbement montrés. Des félicitations toutes
particulières aussi sont à adresser à Mmes
Darvys et Vassor; la première surtout, a
été admirable.

On a beaucoup remarqué le soin avec le-
quel 3a mise en scène a été ordonnée.

En somme, soirée exquise, qui compte parmi
les meilleures de la saison.

Tous les amateurs de spectacles substan-
tiels ne manqueront pas la seconde de « lia
Clairière ».

—'¦ On nous écrit:
Encouragé par le succès des deux précé-

dentes représentations de la «Petite Amie »,
M. Bressy-Bonelly la redonnera, une der-
nière fois, dimanche prochain, en matinée à
prix réduite. La pièce de Brieux a trouvé
à la Chaux-de-Fonds d'excellente interprètes;
ellef y a été montée d'une façon «exception-
nelle Aussi, de partout, des environs et de
la ville, viendra-t-on assister à un: spectacle
que,| certes, on ne verra plus de longtemps
sur) notre scène.

Le soir, une autre œuvre forte et destinée
à recevoir un chaleureux accueil de la part
du public du dimanche : « La Clairière », de
MM. "Donmay et Descaves. Très dramatiquia,
cette, œuvre, qui discute savamment la ques-
tion) sociale et les solutions y proposées,
est de celles dont la représentation frappe
l'esprit et pousse à la discussion. Les ama-
teurs d'impressions vives vont se ruer en
masse sur cette bonne aubaine.

*%. La Récréation. — Tel est le nom de la
Société littéraire qui se produira dimanche 25
janvier 1903, dès 8 1/ 2 heures du soir, dans la
grande salle des Bons-Templiers, rue du Ro-
cher 7.

Il serait sans doute superflu de refaire ici,
l'éloge de cette vaillante et très sympathique
petite société, qui a obtenu déjà nombre de
légitimes succès.

Au programme : « Le Poignard » «st « Ser-
ment d'ivrogne»; on ne peut, certes, pas de-
m|-Knide(r à la scène d'émotion !p5us vibrante que
celle qui émane de ces deux drames; «La con-
signe est de ronfler », la désopilante comédie,
pleine de choses amusantes et drolatiques.
Ajouter à ces trois pièces théâtrales, nombre
de récitations, romances et chansonnettes co-
miques. En voilà certes assez, pour assurer à
«La Récréation» un plein succès. (Voir aux
annonces).

(Communiqué.)
*% Ecole de commère. — Nous rappelons

à nos lecteurs que les causeries sur des sujets
¦économiques et commerciaux, organisées par
l'Ecole de commerce, commencent aujour-
d'hui.

M. Wasserfalien parlera ce soir à l'Amphi-
théâtre de «Suez et Panama ».

Les cartes d'entrée, gratuites, sont à la
disposition du public chez la concierge de
l'Ecole de commerce.

** Le Progrès (caisse d'indemnité en ca|
de maladie) — Les membres désirant del
Actions dp la Pharmacie coopérative, so n*
avis>és qu'ils peuvent en avoir en s'adressant
à M. SoheMing, rue de la Paix 77, secrétaire»
caissier de la Société. Qu'on se le disel ,|

** Une rencontre. — Mardi soir, entr»
6 V-s et 7 heures, -an attelage à deux chevaul
appartenant à M. N., marchand de vins lie
notre ville, «stationnait devant le Grand HôteL
route du Col, tandis que leur conducteur étail
à l'intérieur. A1 un puoment donné, les che»
vaux s'effrayèrent et partirent à fond de traftl
«dans la direction du Locle. Au même instant**
M .A. P., habitant le Col-des-Roches, arrivait
en sens inverse sur un traîneau à un cheval
Les deux véhicules s'accrochèrent dans un
choc formidable qui les réduisit en pièces eU
qui renversa les trois chevaux. M. P. se re*
l«3ra de dessous les débris avec quelques égr.3»
tignures seulement, mais «son cheval est
grièvement blessé. Les deux autres animaux,-
cause de la rencontre, s'en tirent sans grand
dommage.

#% Acte de cruauté. — Des individus -—
dont deux sont actuellement détenus danfc
les prisons de la Chaux-de-Fonds — somti
soup«çoinn<3s d'avoir, par veng«3ance, coupé la
langue à trois (chevaux appartenant à Une per«
sonne de Biaufond, sur le Doubs.

Il faut espérer que les auteurs de ce crime
seront punis comme ils le méritent • .

Chronique locale
mm _..

A gence télégraphique tmlase

BALE, 23 janvier. — Le comité des bon)-
ques suisses d'émission a décidé de réduire le
taux officiel de l'escompte de 4 72 à 4%.

ST-MAURICE, 23 janvier. — Le colonel
Geilinger, nommé commandant des fortifica-
tions' du St-Gothard , a remis aujourd'hui lia,
commandement des fortifications de St-Mau-
*ïcé;l à pon- successeur, M. le colonel Perrierij
de Nenchâtel. A cette occasion, un banquet 3
l'Hôtel du Simplon a réuni tous 1ers ofiiciera
des forts. Des toasts cordiaux ont «Sté
échangés. ,

PARIS, 23 janvier. — Suivant une dépêche
de Maracaïbo, reproduite par l'«Eclair»,. aprèf
le bombardement du fort de San Carlos 2 na-
vires de guerre allemands ont traversé lee
canaux qui mènent au lac et se sont emparés
del la canonnière « Miranda» qui s'était ré»
fugiée dans le lac de Macara'ibo dès le début*
du blocus.

PARIS, 23 janvier. —= Le «Figaro» croit
savoir que le cabinet de Washington, tout en
gardant une stricte neutralité, a fait nette-
ment connaître aux puissances alliées que lé
blocus ne saurait être maintenu plus long-
temps. On ajoute que des trois puissances une
Écu moins aurait répondu par un acquiescer
ment formel.

•PARIS, 23 janvier. — On télégraphie del
Caracas au « Matin » que le croiseur anglais
« Tribune » e|b le navire italien « «3arlo-
Albsrto » sont mouillés devant la Guayra. La»
« Carlo-Alberto » se tient, au moyen de la
télégraphie sans fil, en communication avec
la « Vineta » et la « Gazelle » qui sont en
face de la barre de Maracaïbo et qui c^ntôr
auentj à bombarder le fort de Stm Carlos.

Le fort* de1 San Carlosi, dont la construction
remonte à l'époque de la domination espa-
gnole est complètemenit détruit. Le village
est également détruit. Les croiseurs conti-
nuent le bombardement sans interruption ;
les Vénézuéliens r épondent, mais la portée
de lenrs cantons est insuffisante. Le nombre
des morte et des blessés est assez grandi
On assure que la «Panther » a pénétré dans
le lac de Maracaïbo où les autres navires n'au-
raient pas pu la suivre à cause de leur fort
tirant d'eau.

La colonie allemande de Maracaïbo désap-
prouve hautement les actes de ses wmpatrio1-
tes. i

MONTPELLIER, 23 janvier—Le procuretur
gênérail a prononcé son réquisitoire dans l'af-
faire des troubles de Margueritte. Il requiert
la peine capitale contre 9 des accusés et dea
peines très sévères contre les autres.

FRANCFORT ,23 janvier. — On télégraphie
de Washington à la « Gazette de Francfort »,
que, même dans les milieux gouvernementaux
les plus élevés, on déclare qu'il faut absolu-
ment exiger des explications de l'Allemagne,
dont la conduite au Venezuela est critiquée
dans les conversations particulières, en termes
extrêmement vifs.

Toutefois aucune démarche officielle n'a été
faite jusqu'ici. Les journaux de jeudi soir con-
damnent énergiquement l'attitude de l'Aile.
magne.

r D'après xsi rétoensemeWb opéré en 1899, il y,
«a «dans le canton de Thurgovie 167 fonction-
naires qui exploitent une auberge et qui,
de par la loi, devraient renoncer à leur in-
dustrie.

GENEVE. — Devant les prud'hommes. —
M. Reverdi», ancien chef d'expJoitation et se-
crétaire à la Compagnie genevoise des tram-
ways électriques, a, comme nous l'avons dit
l'autre jour, été congédié brusqueraient. M.
Reverdin, s"estimant lésé, s'est adressé au
tribunal des prud'hommes aux fins d'obtenir
de la Compagnie la somme de 7800 fr. pour
indemnité de rupture de contrat.

Le jugement a été rendu lundi soir. Ml
Reverdin est débouté de sa demande parce
quii a sSlgjaê, en date du 14 août 1902, une
convention d après laquelle son emploi pou-
vait être résilié de part et d'autre en tout
temps et sans avertissement préalable.

£_. Loi d'impôt. — La commission dn
Grand Conseil a terminé l'examen du pro-
j tt de reviri.cn de la loi d'impôt. Nous emprun-
tons à ia «Suisse libérale » quelques rensei-

gnements concernant deux décisions impor-
tantes prises par la commission.

ii a été déridé de faire payer l'impôt aux
communes « sur l'actif productif net de leurs
fonds des ressortissante et des fonds spéciaux
qui en dépendent, BOUS déduction de la somme
résultant de la capitalisatifon à 4 p. c. des dé-
penses nettes d'assistance des ressortissante
neuchâtelois ».

Sous le régime actuel, les communes sont
taxées sur l'actif productif de leur fonds des
ressortissante, déduction faite) de la somme re-
présentée par la capitalisation à 4 p. c. des
dépenses d'assistance.

L'autre décision importante de la commis-
sion est relative au fameux art. 11, ainsi
conçu dans sa réduction primitive (premier
alinéa) :

« La valeur nette de la fortune des contri-
buables domiciliés dans le canton est seule
80u<mtise( à l'impôt. En conséquence, les dettes
dont la réalité est justifiée eont déduites de la
valeur totale des biens spécifiés à l'article 9.
La différence forme la fortune imposable. »

Ptar 7 voix contre 4, la commission a voté
le retranchement des mots « dont la réalité efet
justifiée ». Elle a adopté une disposition aux
termes de laquelle «la commission (de taxa-
tion) peut requérir de tout contribuable la
justifi«3ation. de son peissif personnel par la
productâ-cm de bordereaux, de quittances d'in-
térêts ou de tentes autres pièces probantes ».

Qn» a renoncé à imposer les établissements
de crédit pour le montant des dépôts faite
chez eux.

* f̂ Môtiers. — En reconnaissance des ser-
vices rendus par M. Cottier, président du Con-
seil communal depuis vingt-cinq ans, le Con-
seil général lui a fait cadeau d'un service à
thé, en argent. Le plateau porte, gravées,
les armoiries de Môtiers, ainsi qu 'une dédi-
cace.

*» Le Locle . — Le bureau de conlnM e a
ém à fconitjrokir en 1902 le 9 p. c. de boîtesi or
en) moins et le 16 p. c. de boites argent en-
plus qu'etol 1901, et son excédent de recettes
quii est de 8,581 fr. accuse une diminution
de 2^911 fr. La répartition du boni et de
l'intérêt des capitaux s'est faite ainsi : fonds
feomtmunal pour la construction d'un hôtel-
tfle-Ville, 11,142 fr. 90 ; société d'enseigne-
ment professionnel, 400 fr. ; coupole du Tech-
nicum, 300 francs ; société des intérêts gé-
néraux du Locle, 100 fr. ; Musée d'arti détxwa-
t&f, 100 fr. I

— Mardi après-midi, la jeune M., âg«5e de
IS à i!4 ans, dont les parents habitent Pied-
dé-Martel, se rendait à l'école aux Repîattes;
elles; était .assise sur urne luge et accompa-
gnée; d'une petite camarade.
; En arrivant un peu au-dessous du chalet de
Belle-Roche les fillettes rencontrèrent deux
individus dont l'un était armé d'un pistolet*.
Presque) à bout portanit, ce dernier dirigeant
son; aatme contre les enfante, pressa sur la
détente. Le coup partit et la balle atteignit
celle des jeunes filles qui se trouvait sur la
luge. Malgré les vêtements très épais dont
elle était habillée, le projectile passa an
travers et alla se loger dans la cuisse gauche
qu'il traversa de part? en part, pour s'arrêter
sous la peau.

L'enfant fut  conduite en traîneau chez un
médecin, qui procéda à l'extraction du plomb,
une balle de petit ralibre provenant d'un
pistolet flobert. La blessure de la jeune M.
ne présenté pas de gravité, à mo'ms de com-
plications possibles, la ballel n'ayant heu-
ii&usament pas atteint de grosse artère et
n'ayant pas produit d'hémorragie abondante.

Quant aux auteurs de cet acte de cruauté
bestiale, ils avaient pris la fuite dans la direc-
tion de la Combe-Jeanneret. La gendarmerie
prévenue s'était mise à leurs trousses, mais
lea avait perdus de vue aux Ponts. Ils ont
été cependant arrêtés à Noiraigue où leur
signalement' avait été envoyé, et seront ra-
menés au Locle. Ce sont les nommés Probst et
Matthey, habitant tous deux le Locle. Le pre-
mier est marié et père de trois enfants. ,

Chroniaue neuchâteloise

"MARACAÏBO, 23 janviet. — Lel bonrbard*
fuetot quo les navires allemands « Falke » e|
« Familier» avaient commencé contre le forfl
de) San Carlos a repris aujourd'hui j eudi. Le
fort) résiste elncore ; les dégâts sont considô>
râbles ; on compte plusieurs morte.

Dernier Courrier et Dépêches

Flve o'clock tea. iïlf Tllt C£
de 5 heures qu 'avec le Thé «x VIGOR » , chacun
peut le goûter puisque les épiciers peuvent remettra
a leurs dients des sachets gratis. Vente en gro* "
A. Naine-Kobert , I'eseux-iVeiicliàtel.
(0 873 N) 2886



HAmnianllA au courant de la correspon-
J/cmUloGliC dance dansles deux langues ,
ainsi que de la tenue des livres, cherche
place stable. 825-1

S'adresser au bureau de l'iMPARTiru,.
Pnlj nnniitp Une ouvrière polisseuse de
FUlloOCUsC , fonds or se recommande
pour des heures ou du travail au dehors.
— S'adresser rue du Nord w 56, au ler
étage, à gauche. 797 1
Ppnçnj rfn Un adoucisseur non-syndiqué
uCOoUl lo.  demande travail à domicile
ou à l'atelier. 8o7-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On j enne homme t trïâ
cherche une place quelconque. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15, au Sme étage,
de 7 à 8 '/j heures du soir. 827-1

fp llUP flllP honnête , âgée de 22 ans.
UCUUC UUC cherche place comme ser-
vante dans famille honorable, pas trop
nombreuse. 818-1

S'adresser att bureau de I'IMPATATIAL.
Ui m*tmmx *m *m *me **s*a *mee **x *ne*mxeme*̂ *̂  ¦«¦¦m

Polisseuse de fonds. ^^Hatu
quinzaine une bonne polisseuse , plus une
apprentie. — S'adresser rue du Rocher
n« lô. 851-1

ftn damanda des cuisinières, servantes,
Ull UClliailUC jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. —S 'adresser au
bureau de placement de confiance, rue de
la Promenade 10, au rez-de-chaussée. 828-1

An damanda de suite plusieurs jeunes
Ull UBUlttUUG fines pour travailler dans
un atelier de cadrans métalliques. Rétri-
bution immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTAL. 829-1

RflTlIlP n̂ demande une bonne fille
DU11UC. propre et active pour faire un
ménage. — S'adresser Boucherie neuchâ-
teloise, rue du Parc 88. 853-1

Commissionnaire , saumon"
missionnaire. — S'adresser au comptoir,
rue du Progrès 26, au ler étatrre. 841>-1

Jnh'a /.h a m h no meublée, située au cen-
OUHC LMiUUI C tre de la ville, est à
louer de suite à personne honnête. — S'adr.
à M. A. Evard . rue de la Serre 81. 826-1
Ç fmo <en \ d'une belle chambre et cuisine
OUUo 'aUl au soleil , est i louer de suite
ou pour époque à convenir. Prix : 20 fr.
par mois.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant ,
rue du Parc 75. 893-1

fhiimhpo A louer nne chara-¦LilldlIiDFe. bre à 2 fenêtres ,
tris bien meublée, au centre de ia ville el
.wec pension. Prix modéré. — S'adresser
rue St-Pierre 14, au magasin de coiffure.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons PENSIONNAIRES. Cuisine
française. 850-1

l,ftdpniant Pour cas imprévu, à louetUUgClUCUl. p0ur ie ier février, dans le
quartier de Bel Air et en plein soieil, uo
beau logement moderne de 3 pièces, cui>
sine et dépendances, lessiverie , cour et
jardin. Eau et gaz installés. Prix 480 fr.
par an, — S'adressera M. Ed. Bachmann,
rue D.-Jeanllichard 5. 81 1 -1

fahflïïlhPA **¦ l°ueï ^e suiteune chambreUUaUlUlC. non meublée à une dame de)
toute moralité. — S'adresser rne du CrâJ
n° 14. au ler étage, à gauche. 8,14-1

rtlHïïlllPP A louer, de suite, une cham-vtsfliuoi c. __ Te 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- 1
Pngrnhpa A !ouer nne belle clutmbru
•JUauiUlC. meublée et chauffée , à un
monsieur honnête et tranquille, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Crèt 22, au
rez-de chaussée, à gauche. 809-1

fl llflITlhPP •*¦ l°ner Pour se 1" février,unanime, xmo chambre menblêa ù un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Dioz, 4, au premier étage à
droite. S03-1

rhfllTlhPP * louer, à une ou deux per-
UlHTi l lUlC. 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 .

703-1

PihfllllhrP * louer de suite chambre
vlt a- lUlC.  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. 88S-1
njinrnK pn A louer de suite uni- chambre
UlldlllUlC. meublée à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. A. Courvoisier, rue de l'Indus-
trie 18. 823-1
riiqnhim «*• louer de suite une chambre
vllitlll l 'l 0. meublée à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 25A, au rez-de-chaussée. 819-1

fl'Ifllhl-P *'* ^oaci- de suite une cham-
uiiillUUi C. i) ve meublée et indépendante,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 115A,
au rez-de-chaussée. 856-1

PhflmhPO A remettre, à un monsieur
UUaulU! C. d'ordre et travaillant dehors,
une belle chambre bien neublée , située
au uo!«-*il. — S'adresser « ne Numa-Droz
39, an 1er étage. 837-1

met» • "

EPLATURES

É 

mande ft loner . aux Eplatures, «le
pour époque à convenir, des terres
i pour la garde de 6 ft 10 vaches.
-esser ft M. Eugène Robert-Girard ,
es. 976-2

Magasina louer
Poar le 28 avril 190/ on plus tôt si on

I» dèei r-e , à louer dans une situation ab-
Éolncoent centrale, uu beau local avec
grandes devantures, plus trois pièces ft
afnsage d'habitation et nn cabinet.

Se renseigner chez M. Henri Grosclaude,
¦sent de droit, Jaquet Droz 27. 817-1

{MAISON À VENDRE
A vendre à de favorables conditions

une belle grande maison, bien située,
4ana un très beau quartier de la ville.
Eau gaz, force et lumière électrique ins-
tallés. Rapport net 8°/g 1426&28*

S, ad resser an burean de ITMPABTIAL.

A VENDRE
¦̂g. 

Un beau grand chien d'ar-
n*9__e__»_ 've>t , âgé de 15 mois, bien
'_f t̂j[ dressé. — S'adresser à M.

Tj Auguste Erard, Peupéquignot,
*̂ *___: près Creux-des-Biches. 990-2
******* _ _

DiOisÉ ail fflapi
Un» demoiselle de la campagne, de très

bonne conduite, demande place comme
demoiselle dc magasin. — Offres sous U,
JL 695. au bureau de 1'IKPABTIAL. 695

PourSt-Mart.il 1903
t louer, dans une maison d'ordre située
*u centre de la ville, un magnifique lo-
Ciment de 8 pièces, cuisine et dénen-

nces doubles. Balcon ; concierge dans
la maison. 196

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

A lonrUorp
Un grand appartement de 6 à 6 piô-

Cl dont 4 grandes avec toutes les dépan-
nées et le confort nudernes et
Deux beaux appartements de 3 ft 4

Éèces, mômes avantages que ci-dessus.
aison d'ordre. 700
S'adresser Case 1081 .

fln échangerait
Mlles peintures «V t'baile contre mon-
tre» «ae tous genres. — Adresser offres
rr écrit sous J. L.., Hôtel de Tempe- .

née , La Ghaux-de-Fonds. 781

M AISON
Afondre dans un truartier d'avenir, pour

époque à convenir , une jolie petite mai-
¦on de construction récente , composée de
• chambres, cuisine et dépendances. Eau
et gai installés Ecurie attenante suffisante
pour la garde de S chevaux Grand déga-
gement pouvant être utilisé pour sol à
bâtir. — S'adresser son» initiales V. Z.
394, an bureau de l'!r,r PaUtTux.. 294

Bois à brûler
' A vendre encore «quelques toises de beau
bols de foyard (cartelage). — S'adressor
i M. Nicolet Hugli, au Basset. 218

il remettre
un magasin d'épif erle, laiterie,
fromages, vins et li-fueurs. Bon rap-
port prouvé. — Ecrire sous I*. O. 772.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 772

TOURBE -
A vendre environ 150 bauches de tourbe

brune et noire, garanti bien sèche, à 18
franc» la bauche. au comptant. — S'a-
dresser «shez M. Frite Vuille , rue de l'Hô-
tol-de-VUle 9 ( Maison « Mlle Lamazure).

FABRIQUE de

Clichés Typographiques B
GEORGES COURVOISIER

1, rue du Marché 1,
«TÏF*M»«r.#*iA.,P«Tirt« |

Clichés typographiques i
pour annonces et illustrations.

Reproduction de Médailles et
Monnaies, ainsi que des Clichés I

¦ur zlnoogravure et Autotyple.

Se recommande spécialement B
*̂_  ̂ ft MM. les Fabricants d'hor- _àw
A^ â. logeriepourla ______W__ \
fffWfeg _m confection de WK __t_m*_w
*\}^̂ **t*V*w _ \\____ t. ignlrat. *e_ t______ ^^dm

£&L̂ _\£ Î%1^̂  **_ & **£$*•

ftctoresJMustrées
IVous Informona ceui d'entre nos abonnés qni, conformé-

ment à nos précédents* avis, prenaient leurs Lectures
Illustrées à notre bureau, que dès cette semaine, CEL-
LES-CI LEUR SERONT PORTÉES A DOMICILE.

Administration de L'IMPARTIAL.

53SI53IS .3I£3?5«PI31S15 SIS >>$___£!&*$& **&>*p*^*__r^^m?$-**}*rJ^*r&
i . 

Pour *w-Qt*?*B Santé
JE^onr-tez les

Gilets Caleçons Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons -Genouillères
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL
indispensable contre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la Région chez

Téléphone 392 I H§ll i fll  m Téléphone 392
%flP i H «P WM w Ira M

Maison A.  .XJ L̂ .3R^3B5r®^S3E5
3, me de la Balance 3, La Chaux-de-Fonds. UBM.Ù

Mr LIQUIDATION ' I
Ŝ  i de tous les Articles pour Etrennes t ÉgSlfBÉ g

Tailles fantaisie. — Chaises. *ffi^^t ' S
et autres Meubles de l'ameublement. j f |^  WÙ,

f !™l 14, RUE DS LA BALANCEI 1* wwÊÊ

_WŜ Sm*M ' I l  ' " "f —̂'" ' " tS___*tm*lm*euj.t.,- .̂.;.A __*_ _

C3r-r.sti3.cio Vente
PENDANT Ï.K MOIS DE JANVIER SEULEMENT

Of<rk o]  PonAitinla sur tous les Articles en -fourrure, tels que Bout,i*M m̂4JW l 0 Cl9vU.lU|>IiO Manchons , Cols , Pelisses, Tours de oou, eto.
Ii  » o; VeaftAltiniA sur tous les Gilets sie chassa et Articles lalnag%VF - 0 EsaVVlL.*_!lV tels que Bacheliques , Ohâles, Echappes, Ohàlsé
russes, Capots, Bas et «Chaussettes en laine. 415*]

MF" L'escompte «sera bonifié en Marchandises **%W
Le Magasin spécial d'ARTICLES de MENAGE

est toujours bien assorti en Verrerie, Cristaux, Porcelaines , Fa!er."fce, FerblanterlSa,
Fer battu. Fer émaillé, Brosserie, «Coutellerie, Lampisterle.

Grand ehoix de Devants de portes, Tapis et Tape-tapis.
Cirage qualité extra à 10 o, — Graisse pour chaussures, qualité supérieurs.
Savon de Marseille et Bougies. — Lessive à 20 c. le paquet rie 500 gramme».

20 °/0 d'escompte sur les Lampes à suspension.
Toutes nos marchandises sont de qualité supérieure. — C'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
46, rue Léopold-ttobert 46. — Succursale : l'Iace et rue Neuve 3

lia C_ s__ ^£t-ajx-L~eAt3m____-tc,__ __i__,

PASTILLES pectorales mmMÈM W
les plus efficaces contre toux, rhumes , catarrhes , eic.

Prix de la boîte : 1 fr.

Véritable Thé Pectoral «antl-glalreu
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires.

Le paquet : 40 ct.

SIROP BE0HI0U&
remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente & ta 17586-18*"

MLarmacie BUHLMAWIV
Rue Lcopold-Hobert 7.

# Magasin fle Meubles ?
CHARLES FREY

2, Rue de l'Industrie 2

pour cause de santé.
Vente à prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois»

moyennant garanties solvables. $Mr Chambres à.coucher. Salles à maug-eri
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
différentes grandeurs et qualités. Divans, Canapés, Secrétaires. Commode»).
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et boft
courant.

Le publie est invité à venir se rendre compte des avantagea réel s que présent.»
cette liquidation. — On serait disposé à traiter pour la reprise on bloc avec un pre-
neur sérieux et solèable.

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15787-3$
*

Malle aux: Meubles
Rue FriU-Courvoiaier 11 et 12.

Grand choix de 12958-88*
Meubles dans toas les genres

Facilités de pa? «ment. 

A van ri na à très b*8 P •*•¦*• •*** cor P B **9ICUUI C ao tiroir» i l'état de neuf.
pour épicier. —S'adr. rne cru Parc fl. 831-1

¦Maillet d'or TÉLÉPHONE 213 «Mailles d'argent

LITHOGRAPHIE £. SeckelOUUUI IMPRIMERIE
66, RUE DU DOUBS, 68 lasss-as

E. BËYELER
^
successeur

Travaux d'Art ei Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Fabrique de Registres

t *m Cuire û& Citron
un remède contre la Soutte ûgiïè et chronique, le .Rhuma-

tisme les Calculs biliaïrss, etc.
Avec aa-r-statlons SBG:i«ÉES de malades guéris

et pleinement CONFIRMÉES par nombre de cures faites t\ Genève et dans la Suisse
romande — Une brochure ia-8" traduite de ia %?me édition allemande

Ja=**B*l3E : XPx* . i-. m*Se____e>.

I 
Émule â la librairie A *. Courvoisier

Place da Marché, La Chaux-de-Fonds.
BPP" Nous tm wurions assex recommasder aux maladie ls. ';."<" ].: -M -> de cette curieuse

brochure <roi leur indiqua un remède dea plus simples et eioa jitu* économiques d'une
remarquable efB«sac!té. — L'accueil enthousiaste fait * <sette eure en .Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.



PLÂNXAGES
On demande un planteur pour grandes

pièces ancre fixes. 1077-3
S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

Monsieur sérieux i^fflE
commerçant, cherche place dans magasin
ou pour n'importe quel emploi. — S'a-
dresser rue de la Serre 103, au ler étage,
à droite. 1057-3

Ipllfl P Pillp ^
ne h°nT1ête jeune fille,

UCUllC rillC, très recommandable. de-
mande place dans un magasin. — S'adres-
ser chez M. Emile Jeanmaire , rue de la
Charrière 24. 1064-3

lurmn fll lû aUemande , sérieuse el in-
tlClillC IlllC telligenle . cherche p lace
dans un magasin pour servir , où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le fiançai s On
désirerait qu 'elle soit logée el nourrie chez
Ses patrons. Vio de famille exigée.

Adresser offres sous chiffres A. 1$.
1070. au Bureau de I'I MPARTIAL . 1076-3

JeUUe CO)HPulDIe langues, de la fabri-
cation d'horlogerie et de la correspondance ,
cherche place de suite, ou à convenir. —
S'adresser sous X. 12.101. Z., poste
restante, Succursale. 944-2

Visiteur-ackïeur ^n
bi métie? nàai 1oand!

cherche place dans une bonne maison.
S'adr. au bureau cle I'I MPARTIAL . 979-2

Remonteur-Ache veur fS™dnS:
ges, mise en boîtes ou achevages, dans
genres soignés et bon courant , petites et
Îfrandes pièces. Ouvrage fidèle el prompte
ivraison. 898-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Régleur-retoucheur ^pemVe
cherche place, à défaut comme coupeur
de balanciers. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL , SOUS chi ffres A. N. 964 .
Cpnfj «(<piin Un bon sertisseur cherche
DCI llooClll a place , de préférence pour
travailler à la machine. — S'adr. à M. E.
Dubois , rue du Général Dufour 12. 958-2

Rr i i l l a i l f iPP  f°rt et robuste, pouvant tra -
DUUlttll gCl vailler seul , demande place.
Certificats à dispsition. — S'adresser par
écrit , sous V. V. 946, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 946-2

Un jeune homme ÏÏAEFS&'S
connaissant les travaux de la campagne ,
demande place. — S'adresser rue du Puits
n" 18, au ler étage à gauche. 981-2

lin ÇPPf ÎQQPlIP entreprendrait des sor-
•Ull OCl UoùCUl  tissages échappements
et moyennes en tous genres, à la machine
et an burin-fixe. — S'adresser rue du
Parc 94, au 2me étage, à droite. 776

n on in p tp i lC P  '*'ne bonne démonteuse
aU ifadUl - lCubi ' . expertmentée , connaissant
à fond les engrenages dans les petites

F 
ièces soignées, demande place ou de
ouvrage à domicile. — S'adresser chez

M. Jules Hofmann , rue Léopold Robert
H'58 B. 769

Un iîA'TUTl P exempté du service mili-
tlll lluilllliC taire , connaissant les deux
langues, demande place comme magasi-
nier , encaisseur ou autre travail. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser rue Phi-
lippe-Henri Matthey 8, au ler étage , à
droite. 765

Un h ftmmo. de 25 ans, sérieux et actif ,
Ull 11U1U1UC demande place , soit pour
placer différents articles bon courant ou
pour n'importe quel autre emploi. Certifi
cats à disposition. — S'adresser sous ini-
tiales G. S. 766, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 760-1

oCline COfflffllS rieux, cherche place sta-
ble dans maison d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. _ 751-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

n nm-pnt.P 0n désire Placer une
njj pl CllllC jeune fille de 15 ans comme
apprentie commis dans un bureau , ma-
gasin ou pour autre emploi rétribué.

6'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 747-1

JftUPnfl l i pPP '̂
ne dame Pr0 Pre et active

uUli l Ut lllCl C. -e recommande pour faire
des heures e! -s bureaux. — S'adresser
rue A.-M. Pia;, ! 49, au Sme étage. 755__________________________________________________ **ggMMgMMIWaggMlllBIIIMgge

Sertisseuse d'échappements pi- VrT
régulièrement 24 à bl. cartons grandes
pièces ancres est demandée de suite.

A la mème adresse , on sortirait aussi
des sertissages d'échappements Ros-
kopf. — Adresser les offres avec prix sous
S. S., au bureau de I'IMPARTIAI.. 1070-3

Vj c j f cm n On demande pour mai pro-
I lollCUI . chain , un visiteur -acné»
veur, bien recommandé , connaissant à
fond les échappements ancre et cylindre ,
ainsi que l'aehevage de la boîte or, clef et
remontoir , genre ang lais — Adresser les
offres , sous les initiales Z. P. 1055. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 1055-8

Rft QlfAnfç ^*n demande de suite un bon
uUoilUpiD. remonteur d'échappements
et un jeune homme que l'on formerait
pour la mise en boites et poser les ca-
drans. — S'adresser au Comptoir C. Meyer-
Graber , rue de la Paix 85 1047-3

PlIVPti p P <")n demande pour entre r de
«JUlCUCl . suite, un bon cuvetier pour la
boite or. 1059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Q û i i y o n fû  On demande de suite une
ÙCl 1 Cil! IC. bonne servante , propre et
active , pour petit ménage avec un enfant.
— S'adresser rue du Rocher 15 949-3
O pny-nn fp  On demande une personne ,
ÛCI ÏdlllC. si possible parlant l'allemand ,
sérieuse , pouvant faire un ménage de 5
personnes. Gages de 35 a 30 fr. par
mois suivant capacités 1052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnTTim ÎQ •'eune homme ou demoiselle
«JUJl l lu lo .  au courant de la correspon
dànce allemande , trouverait place de
commis pour l'entrée et la sortie de l'ou-
vrage, dans un comploir de la localité —
S'adresser par écrit sous J. 352 C. à
Haasenstein d- Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 968-2

f P3VPHP ^D demande tie suite un bon
U l u i C U l , graveur d'ornements sachant
finir et faire le millefeuilles — S'adresser
à l'atelier A. Stegmann, rue de la Prix 95

952-2 

MpP3niP ÏPn«ï  <-)D demande2ou 3 jeunes
UlCttlllll/ lCllOa ouvriers mécaniciens —
S'adresser chez M Marlhaler , rue du
Parc 94 963-2
ÎQi inp  fllln On demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille de toute moralité
pour aider au ménage — S'adresseï rue
Léopold-Robert 2ô , au Sme étage, à
droite. ' 987-2

ÂnilPPIlti ^ n demande un jeune homme
rijJj J lCl l l l .  libéré des écoles, comme ap
prenli ferblantier. — S'adresser à M
A. Ischer , au Locle. 978-2

R r r n h lç l l  ministrationttt A liiJ» 11. de la iocaUté
on demande de suite un jeune
homme intelligent, ayant une
belle écriture, comme AP-
PRENTI. Petite rétribution
immédiate — S'adresser par
écrit sous E E , au bureau de
L'IMPARTIAL 757-5'

innflpfpinPiit Pour eas im Privu - à
iippdl IClilClll. louer pour St-Georges
1903 1 magnifique appartement de 3 pièces
et dépendances , au soleil Pris 600 fr.
par an. 1050-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ndpmpnt A louer ' P°ur le >£i aviil
IJUgClllOUl. prochai n , dans le quartier
de la Charrière , un beau logement de 3
pièces , ler étage, avec dépendances et part
au jardin. Eau et gaz dans la maison. —
S'adresser rue du Grenier 37. 1065-3

C A ,,(, QA I A louer de suile ou pour St-
oUllà'oUl. Georges, 2 grandes pièces el
belle cuisine, dépendances ; gaz ; en plein
soleil et belle vue. — S'adresser, 40, rue
des XXII Cantons, au ler élage, à d roite
des cibles du Stand. 1041-3

PhflmhPP A 'ouer de suite se un mon-
"UllalllUI C. sieur tranquille et solvable ,
une chambre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée à droite. 1045-3

fhfllTlhPP A louer pour le ler février ,
«Jlldll I IJ I C. une jolie chambre meublée
à une personne de toute moralité. S'adres-
ser rue de la Paix 1, au rez-de-chaussée.

1044-3

Phamh PO A louer une chambre meu-
«JMIIIUIC.  blée, au soleil , à un ou deux
messsieurs ou demoiselles ; prix raison-
nable. |— S'adresser rue du Grenier .39-E,
au Sme étage , à gauche. 1043-3

A l  Ail un Pour te 2" avril 190;J * rue de
1UUC1 Bel-Air et Sop hie Mairet , 1,

beau logeaient 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.

791-4

A lflllPP Pour St-Georges, deux logre-
iUUCl men t s  de 4 pièces, bien situés

au soleil. Eau et gaz insUllés. Lessiverie.
Pr ixr  550 fr. — S'adresser rue du Collège
56, au rez-de-chaussée. 959-9

C/inn nnl A louer pour le 23 avril 1903.
LMJ UO 'O UI un beau sous-sol bien exposé
au soleil , situé en face de la Gare , mai-
son d'ordre , 2 chambres et cuisine , dépen-
dances. Eau et gaz installés. —S'adresser
rue de la Serre 81, au 1er étage 873-5

Appartement demo9de™0
chambres, dont une très grande avec 4 à
5 fenêtres, chambre de bain, gaz et élec-
tricité, position centrale, est demandé
pour la St-Martln. Long bail. — Adresser
les offres sous chiffres M. T. «92,
au bureau de I'IMPARTIAL. 692-4

Â JAij pp pour St-Martin 1903, dans mai-
1UUC1 son moderne , un bel atelier,

superficie 90 m'. 10 fenêlres . avec dépen-
dances. Premier étage de 3 chambres ,
chambre de bains , chambre de bonne, cui-
sine, dépendances balcon, lessiverie,
cour , soleil levant , vue très étendue. —
S'adresser â M A Evard . rue de la
Serre 81. 197-3
Oniia nnl A louer do suite ou pour épo-
OUUo 'BUl» que à convenir , à des person-
nes sans enfants , un sous-sol de deux
chambres , cuisine et dépendances — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 22A , au se-
cond étage. 957-2

A lfl l lPP Pour 'e m0's d'avril ou avant
1UUCI si on le désire, un premier

étagre de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil — S'adr. chez M.
Jean Pauli. rue du Progrés 85. 983-2

DSI âpPâPlBIUBIlt. avril prochain ou
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 441 936-2*

I odpvn pnf A louer Pour *e2  ̂avril *903
LiVgCUlCUl. 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. 965-2

I fifiPIT IPnt ^ l°uer Pour Sl-Georges un
LUgClUCUL beau logement moderne de
trois pièces , cuisine el dépendances ; bien
exposé au soleil el dans une maison d'ordre
— S'adresser rue du Grenier 43 i> J'55-2

P h a m h PP A iouer une chambre bien
UllalllUI C. meublée, au soleil , à un mon-
sieur tranquille , travaillant dehors.

S'adr au bureau de I'IMPAUTIAL . 938-2

PhamllPP A l(,uer desuite une chambre
UlldlllUlC. meublée. — S'adresseï rue
du Parc 84, au 2me étage à droite. 928-2

P h a m h PP A louer une chambre meu-
UlldlUUlC. blée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 89, au sous-sol. 942-2

Phamh PP meuu 'ée. indé pendante et au
UllddlUi C soleil , est à remettre pour le
ler Février à un monsieur de moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 4, au 2me
élage, à droite. 954-2

Phamh PP A'louer de suite une cham-
UlldlllUlC. ij re bj en meublée, située à
proximité de la Gare et au soleil, à mon-
sieur tranquille. — S'adresser chez M.
Jean Kneuss, rue du Parc 71. 972-2

Phamh PP A louer une Pet> te chambre
Ulld l l lUlC.  meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
90 au rez-de-chaussée, à gauche. 982-2

PhamllPP •-'ne •i 0'-'6 c'lam bre meublée
UlldlllUl C. 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. 992-2

A nnaptpmpnt" A louer pour St-Georges
iipptl l IClUCltlO. plusieurs appartements
de 2 3 4 et 0 pièces. — S'adresser à M.
Jules Froidevaux. rue Léopold Robert 88.

217-8* 

innaptpmpnt A louer de 8uite ou éP0'nppul ICUICUI. que à convenir, un bel
appartement de 3 pièces, alcôve et balcon
fermé. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux , rue Léopold Robert 88. 218-8*

Ponr »op 1903 LSSLÎ
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa Droz 135. 174:35-29*
Phamhpp A louer de suile une cham-
UlldlllUl C. bre meublée, située au so-
leil , à un monsieur de moralité et travail-
lant dehorsr — S'adresser à Mme James
Boillat , rue Numa-Droz 143. 694

Phamhpp A louer de 8U'te une helle
UlldlllUlC. chambre meublée à une ou
deux demoiselles travaillant dehors. —
S'adresser rue du Collège 39, au ler étage,
à droite. 750-0

PhflmhPP A louer une jolie chambre non
UUttlUUI G. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil et indé pendante. — S'adresser rue Géné-
ral Dufour 4 , au rez-de-chaussée. 762
p V inmKn p A louer de suite une chambre
UUttlUUI 0. entièrement indépendante , au
soleil , à 1 ou 2 personnes de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 103 A . 758

flllfl ITlhPP A 'ouer une belle chambre
UUttUlUlC. meublée , exposée au soleil
et avec dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 23, au rez-de-chaussée. 778

A lflllPP pour St*G eorge8 1903. deux
IUUC1 appartements de 4 piè-

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

18221

On demande à louer rPro« f a;6r-
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 947-2

On demande à louer chamUT^ou
3 fenêtres, bien exposée au soleil et entiè-
rement indépendante. — Adresser on"res
et pri x Case postale n* 1237, Succursale.

795-1

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

858-1
Ionno ni on a do sans enfant et solvable

UCUUC IllCUdgC 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 IMPAHTLM.. 778-1

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ?0annss, 'l^eT-"
ques minutes du village , un logement de
3 pièces avec jardin. 733

S'adresser au bureau de I'IMPABTI âL.

On demande à acheter cpSn0rss
de bouteilles fédérales vides. —S'adresser
au magasin, rue Numa-Droz 11.

A la môme adresse , à vendre des sacs
vides à 20. 30 et 40 cent. 849-1

A ÏPaldPP d'occasion plusieurs lits cora-
il CUUI C piets. à une et deux places,

avec matelas crin animal , duvet édredon ,
depuis 80 à 100 fr., un magnifi que secré-
taire à fronton . (140 fr.) et quantité d'au-
tres meubles à des prix sans concurrence .
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat. Vente Echange. — Téléphone.
1074-3

A VPndPP ^n k°n lapidaire et un tour
ICllUlC à polir avec roues en bon

état et à bas prix. — S'adresser vue du
Progrès 5. au 3me étage à gauche.

A la mème adresse, on demande 1 ou 2
en Cant s en pension , bons soins. 1038-3

Cartons d'emballage & r^avantageux — S'adresser au comptoir ,
rue du Pont 4. 1040-3

Pfltfl0PP A vendre un beau potager en
l UlttgCl . bon état, avec tous les acces-
soires Très bas prix. — S'adr. rue de la
Charrière 21, au ler étage à droite. 10fi8-3
Anna ni An I Grand bureau ministre, avecUljlj ttùlUU ! buffet , tiroirs , table à écrire ,
plusieurs lanternes pour montres, presses
a copier , pup itres , banque de comptoir ,
avec el sans grillages, ainsi que beaucoup
d'autres articles de bureaux , trop longs
à détailler. 1073-3

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.
Salle des Ventes Rue JAQUET-DROZ 13.
Grand Magasin d'Horlogerie Bijouterie
SAGNE JUILLARD

38, rue Léopold Robert 38.

A ironrinû magnifique manteau pour
ICUUI C officier , à l'état de neuf; ce

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

À 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. 945-2

A V0ll f .no  un magnifique lavabo à fron-
ï Cllul  C ton. ayant coûté 270 fr. et se-

rait cédé pour 200 fr. 955-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Halle anx Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

loi) IF. 12952- <30«
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à trés bas prix.

Meubles g-arantis sur facture

A VOnflPO 1 mandoline , 1 zither , 1 vio-
ICUUI C ion entier , 1 violon •/«¦ 1 ca-

napé, le tout à trés bas prix. — S'adres-
ser rue du Nord 61, au Sme étage. 966-2

Â VPflliPP un c^
ar 

* échelles, une char-
ICUU1 C rette , une petite glisse, une

brouette et tous les outils aratoires , 2
garde-robes et beaucoup d'autres meubles.
— S'adresser à Mme Thanalie Froide-
vaux , Bas-Monsieur 24. - -- • 959.2

Â Vpn f irO oa * échanger contre de la
I C U U I C  marchandise, 8 petits che-

vaux. — Sadresser chez M. G. Scliwser-
zel , rue de l'Hôtel-de-Ville 38. 16989-29*

Â VPnf aPP c'eux poussettes, dont une à
I CllUI C 3 et l'autre à 4 roues , usag èet

mais en bon état. — S'adresser rue da
Premier Mars 8, au 2me étage, à droite.

839-1

A V P n d P P  un traîneau usagé, à 4 places,
ICUUI C avec mécanique, ainsi qu 'un

camion , essieux « Patent >. Occasion excep-
tionneUe. — S'adresser à l'Hôtel de
l'Aigle. 822-1

A VPnfïPP un DU ff et ^e service bien
ICUUI C conservé et à bas prix. 794-1

S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL .

On flfTl'P '' donner deux belles petites
UU Ulll C chiennes à des personnes on
elles seraient tien soignées. — S'adresse»
rue de l'Industrie 23, au ler étage, i
droite. 734 4

Â VPPlipP un ''''' accordéon tout
ICUUI C neuf , système Genevois, cédé

pour 60 fr. au comptant. — S'adresser
rue des Moulins 3, au rez-de-chaussée, i
droite. 76B Ç

A npnrfpp  très bon marché une 111a-
ICUUfC chine à arrondir. —

S'adresser au magasin d'épicerie, rue dt
Parc 69. 7W

A VPnfaPP  '"l0 pain '  «lo i *: i i i i ir is  du Hartc
ICUUI C (bons nicheurs; et une volière;

bas prix. — S'adresser chez M. Thiébaud ,
rue de l'Industrie 13, au ler étage. 780

Pppd ll "" l,,,I', <'n , <) "»¦'•"«¦ de dame , en
I ClUU cuir jaune, de la rue du Parc à la
Poste, en passant à la rue Léopold Ro-
bert. — Le rapporter contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL, 1054-3

Pppdll ' ' ( 'puis la rue Neuve à la rue da
f i l  Ull Puits , une paire de lunettes
avec étui en fer blanc. — Les rapporter,
contre récompense, rue du Puits 13, au
2me étage, à gauche. 1049-3

PPPdll "" Rentier composé de 5 dents.
IC lUU — Le rapporter contre récompense
rue du Ravin 3 au Sme étage. 10li9-3

Erfn pp  Une petite CHIENNE noire , ta-
5U.I Ca chée jaune et blanc, portant un

ruban bleu , s'est égarée depuis le 21 cou-
rant. — Prière à la personne qui en a
pris soin , de la ramener , contre bonne
récompense , à M. A, Feutz , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 16. 1028-3

Pppdll une MONTR E avec chaîne. —
I C l U U  La rapporter , contre récompense.
Pension Kaiser , rue Léopold-Robert I8B.

971-1

Pppdll *e '' ianv 'er > "" coussin de
IClUU voiture, depuis le Boulevard au
Valanvron. — Le rapporter contre bonne
récompense, rue de la Serre 130, au ler
étage. 989-1

Bonne récompense âonnepr6aïï0
de

nsor.
seignemenls 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. 988-1
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L'industrie de l'optique en Allemagne.

«M» éml\  l?
l*A *»*ii^ i*m*A-**..t\ 

Chronique des livres. — Almanach de la
 ̂ Hv Y !/ V ï l v C l v i l v  «Lei pzi g. Uhrmacher -Zeitung .p' 1903.

**•* Variété . — Les trusts en Amérique. Rock-
""""—~—""^~ feller et Havemeyer.

24 Pages. - 23 Gravures. - 30 ct. le Numéro. ""SS 
,e°lUp=é7 ~ ^^

En vente à la Librairie A. COURVOISIER , place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

E0ai*p Un tout petit CHIEN manteau
gttl Ca noir et ruban au cou s'est rendu

chez M. Ducbêne-Maumary , rue de la
Charrière 64, où on est prié de le réclamer
contre frais d'insertion. 974-3

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'es donnés y soient
aussi avec moi. St-Jean.XVlI , 24.

Madame Louise Perret-Grisel , Made-
moiselle Laure Perret , Mademoiselle
Amanda Perret , Monsieur et Madame
Louis Grisel et leurs enfants , Madame
veuve Sophie Huguenin-Grisel, Madame
veuve Adèle Huguenin-Grisel. et ses en-
fants , à Bienne, Monsieur et Madame
.Tules Grisel et leurs enfants, ainsi que
les familles Perret, Grisel. Huguenin et
Loze , ont la profonde douleur de faite
part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Edouard PERRET-GRISEL
leur cher et regretté époux , père , beau
frère, oncle et parent , que Dieu a rappel!
à lui Jeudi, à 11 '/_ heures du soir, dan.
sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1903
L'enterrement , auquel ils sont prié!

d'assister aura lieu Dimanche "5 cou
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi
sier 30.

On ne reçoit pas.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devanl ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 1053-2

En cas de décès
plus de démarches à faire.

S'adresser directement à la .Maison

Louis LEUBA
rae du Doubs *7 S

Etat-Civil — Cercueils —Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872.

On se rend à domicile. 45-50

Monnments funéraires
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LE MEILLEUR BEUR^1IÊ1SBLÊ*BURQUE „LE CHALET''
do I SL C3rH-A.lSri>EÎ ot JbJ>Jbl.SSI\ î:iÈ3Xl.£3 874 Bam O/4-0

CREMERIE LAITERIE MODERNE - FROMAGERIE
«ffi&MM.®:!. m -̂wm -̂mwJÈLimz: €MB>- I&»€*;̂ »-i;® e:n. villo

Se recommande, EldL. SOalEaO^XDIGfr-aESaZ^. - BOS8 .
] IWF" MAOASIKT : Maison Droguerie Stierlin, Plaee du Marché 2 "̂ ^

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa Droi ili. Numa Droz 45.
'arc 54. Industrie 1 Nord 17. Fri tz Courvoisier 20.
*stl ouvert 1er choix, le litre 90 ct.
Grande variété de Dossert depuis 80 ct.

le kilo. 3200-14
abricots évaporés , lre marque.
Pommes évaporées, très Pnes.
Poires évaporées extra.
3ros Haricots-Bouquet.
Petits Haricots secs, le paquet 50 ct.
Huile d'olive surfine, le litreverre perdu

2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans très fin, le litre, verre

perdu, 85 ct.
¦outarde Loult frères» le pot 80 ct. et

1 fr. 15.
Bordeaux Château Groignon, la bouteille

verre perdu 75 ct.
Bordeaux blanc, verre perdu, la bou-

teille 1 fr.
Carovigno blanc, vin de malade, la bou-

teille verre perdu, 1 fr.

23 Avril 1903
Â

lnnnn pour cette date , dans une
1VUC1 maison moderne offrant tout

le confort désirable : H-146-G
Ua bel atelier, avec logement de 3

grandes chambres, chambre de bain, dé-
pendances, chauffage central installé par
•stage. Il conviendrait tout spécialsment à
un graveur ou à Comptoir d'horlogerie,
sans exclure cependant toute autre indus-
trie.

Dn magnifique appartement de
cinq grandes chambres, alcôve, chambre
de bain, balcon, véranda et toutes dépen-
dances ; chauffage central installé par
étage. CH5-2

M. P.-G. Gentil , gérant, rue du Parc
83, donnera tous les renseignements dési-
rahlos. — Téléphone.

On demande pour 1 ;s ILES PHILIP-
MIV ES un

bon ouvrier horloger
«lonnaissant le rhabillage à fond. Entrée :
courant mars. — Adresser les offres avec
oertificats à l'appui sous Z. 232 C, à
MM. Haaseuastein et Vogler, La
«Chaux -de-Fonds. 832-1

Moteur
«*• Va» * Vi 0U 1 cheval est demandé A
acheter. — S'adresser chez M. A Schielé,
eue du Nord 43. 998-3 ]

_̂ m̂Z~ ~~  ̂B§ÈR£ Matin
«Y"M t_, \J _ \\___ \\___̂ T̂~j iT-̂  ̂

Première Qualité

^^^
fif H^* 

Sss* en f ûts  et en bouteilles

tÉÊMr  ̂ MUNICH ET PILSEN
W f ,%iA^%^Hf Livraison franco à domicile

' { ^^̂ iJiaW 
6654-16 à 

partir 
de 10 bouteilles

**̂  /C*?5^ V&K \5> Usine modèle
\\,t ! _ _̂\w_ **** Ins tallation frigorif ique —

H BRASSEBiE
LÉ

de
H
fa

N E

COMÈTE
W ULRICH frères

CHARCUTERIE Gust. Kâefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Reçu un grand choix de CONSERVES , FRUITS pour desserts et à l'aigre-doux
et DESSERTS «Taries fins. MOUTARDE aux Fruits surfine. 7435-19

Téléphone. 
 ̂

Se recommande.

aa«Ma.aaaaaaaa âaajaaaaaaaaaaaaaajaa ^MagYl|,,Mavaff|aa|a É1||pfr|ajaa^̂

jflLjsnrjm̂ flin:
L'ANTI-ASTHME ARNALDI est prescrit depuis plus de

15 ans par les sommités médicales pour la guérison radi-
cale de l'Asthme de toute nature : Oppression, Suffoca-
tion, Dyspnée, Orthopnée et la Bronchite chronique. Mil-
liers de guérisons. Envoi franco de la brochure. CARLO
ARNALDI , pharmacien, MILAN (Italie), Foro Bonaparte 35.

214-1 H-20698-M
.VjMI .«JJJJJJJJ IJJJJJJJJJJJJJJJJ Ma«JJJJ-»M«JnMMMB« «JJJJ«M

fl l i  Maladie «des glandes mw im w
Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils , âgé de 12 ans, a été com-

plètement guéri de sa maladie glandulaire et scrophuleuse par votre traitement par
correspondance. L'enflure des glandes du cou a tout à fait disparu et mon garçon
n'a plus cet air chétif et souffreteux qui faisait mal à voir, mais il a repris nonne
mine et son poids a augmenté notablement. Hambourg près Menziken , Aargovie, le
20 décembre 1900. M. Weber, maçon. «S • 9 Attestation de la signature : Irmiger.
syndic, Menziken, le 20 décembre 1900. «9 9 «9 Adresse: Policlinique privée Glaris ,

.«J L̂ .̂ à. W J^L
Cliaux- de-mWonds

___\ ? ? ? ? ? ?  P̂  
""" ĵj » ¦ » ? < > » ? ""jjk

—V Entreprise de vK

f GYPSEBIE ET PEINTURE fm Enseignes en tous genres 0
ŷ» ? ? ? ? ? fejia, ^A ? ? ? ? ? • »  gF

'Fabrication de DécOl'S de Plafonds et Façades
CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE A-7

Téléphone Se recommande.

Holà! holà! les microbes
Des microbes et toujours des microbes, on en voit maintenant partout et dans

tout, les uns malfaisants, les autres bienfaisants et où on n'en voit pas, on suppose
qu'il y en a; tous ces savants, le microscope à l'œil , désirent, je crois , que nous pre-
nions la vie tellement en dégoût , que nous mourrions tous de la Mlcrophpbie! Si
seulement tous ces chercheurs pouvaient goûter des Bricelets et Gaufrettes sortant
de mes fours, arrosés d'une bonne tasse de Thé fleur de Ceylan, marque GOaSTELI,
assurément ils n'y trouveraient pas de microbes ; cas contraire, ils classeraient ces
derniers, je n'en doute pas, dans l'espèce bienfaisante, tels que ceux qui rampent à
la surface des pièces d'or, monnaies d'argent et billets de banque! ! ' 10988-8

Bricelets et Gaufrettes , 12 variétés, de 25 à 60 ct, le quart. Cornets pour
crème, qualité exquise, à 50 ct. la douzaine. Thé en paquets de 20, 40 et 80 ot.
le quart, 2 fr. 90 la livre. Sucre vanillé en paquet à 20 ct. Gros et Détail.

Gaufretterie hygiénique de P. GOSTELI, rue du Sentier et de l'Industrie 16 (mai-
son Fritz Debrot), La Ghaux-de-Fonds. 

Nouveau ! Nouveau !
Chacun peut Dorer , V.ulvrer on Argenter

soi-même avec la LA QUE-BRONZE

EXCELSIOR
remplaçant l'Or, l'Argent, etc.

Cette nouvelle préparation surpasse
tous les produits île ce genre, elle
se conserve trés longtemps et laisse
aux bronzes leur couleur naturelle
et leur brillant. 6281-2

Se vend en boites avec pinceau.
àSO et *7S cent.

La Laque-Bronze

EXCELSIOR
est indispensable dans chaque ménage
pour bronzer soi- même Glaces Statuet-
tes, Lampes, Jardinières, Cadres de
tableaux, etc,, etc.

Seul dtSpôta

DROGUERIE NEUCHATELOISE
PERROCHET & C,e

4, rue du Premier Mars 4
LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦.«̂.«̂
Pins de dartrenx I

Guérison certaine de dartres , mème
d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zâgG-25) 332-106

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER, médecin-dentiste,
Lindenhof, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 8 fi*.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

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

Le Mrs pic dlrltipm
aura lieu le Mercredi de chaque semaine, à partir du 31 Janvier, à S '/2 hen-
res da. soir, à l'Ecole d'Horlogerie , salle des cours. H-182 c 601-1

éSm\W\ Parmi tous les remèdes contre le

_wm:. rhumatisme
JNP®%*ÎL ,e *ïnQOll;>a9e et toute douleur dans les membres

ê sÈÊÊLm 
'
'̂ rV* provenant d'un refroidissement B-ll

\ l'Emplâtre Rocco
qui est ordonné par les médecins, se distingue par

$-M|n son efficacité merveilleuse.

PI %*—* 
Remarquez le mot „Rocco" s. v. p. Fr. 1.25 dana

j. ||pïl|? les pharmacies : Bech , Baguin, Berger, Boisot , -3«*
*** -̂W Bourquin , Buhlmann, Leyvraz, Monnier et Parel à 19^^ Chaux-de-Fonds.

ŜLW ÔLW. 1903 Saison-Stellen 1003 GK^HQ
1 W HOTEL-PERSONAL. *•§ ¦'

H * Neben Benûtzung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureuux ist ein 1
gëâ Insérât im

9,JL.uzerner Tagblatt"
| dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstâtler Sees und der ûbri- I
1 gnn Hôtelgebietc. sehr zu empfehlen. Inserate betreffend 593-9 HM

Stellen-Angeoote und Stellen-Gesuche
||j sind zu richlen an die Expédition des «. Luzerner Tagblatt » in Luzern.

lÉ-IWl f̂al 1903 Saison-Stellen 1903 paÉ|

A &mwB*
pour St-Georges 1903

rue de la Promenade i 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. 685-2

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

SI vous toisssz
prenez les

Pastilles Pectorales
Sébay

au Goudron de Norvège
souveraines contre

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

« Voudriez-vous avoir la bonté de m'en-
voyer contre remboursement une boîte de
vos Pastilles pectorales Sébay, car los
dernières que j'ai prises ont été très
efficaces. » 17480-8

75 ct. la boîte.
DÉPÔT GÉNÉRAL.POUR LA SUISSE :

Pharmacie Centrale
CH. BÉGUIN, rne Léopold Robert 16

R A IIY è T ftVflD en vente à la librairie
DAUA d LU l Lft A. COURVOISIER.

88 Rue du Progrès 88
: talon Alimentaire à la Ration

Oiner.depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emporter.
18*2^8-43 Se recommande.

BMISEiW4i\T
On demande un représentant visitant

les fabri ques d'horlogerie de la Suisse.
— Faire offre aux initiales ». 50 Q. 49,
Poste restante à Besançon (France).

346-8 

IlfnvAfinAa et DéBRIS. - on•WftVjr OUUV8 sortirait des moyennes
2 pierres, grenat dessus, et des débria
avec angles. —S 'adresser par écrit , sous
chiffres A. B. 994, au bureau de I'IMPAR-
TIA L. 904-3
4P*i_*__r _̂._ ^  _$_ _ _e*__*4_ 3* Ç_ ï* *_h__*4_-.

TAfLLPSE
Mme COULET, rue de l'Hôtel-de-

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

On demande une apprentie. 81-9
?0-63**«S>«g>«£>Q''£>0-<>0-«£3-«»

COMPTABLE
sérieux demande comptabilités à tenir.
— S'adresser rue des Terreaux 28 (mai-
son Hildbrand), au 1er étage. 47-2-1

Boîtiers
A vendre à prix très modéré, un outil-

lage complet de monteurs da boites or,
de 16 à 18 places, en parfait état. Occa-
sion exceptionnelle à une ou deux per-
sonnes désirant s'associer on 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'IMPARTIAI,. 729-8

Aux Agriculteurs I ! !
MM. les éleveurs sont avisés qu'un

beau VERRAT, primé de 1ère classe, M
trouve rae da Grenier 43 o. 354-6

iDEUILl
CHAPEAUX-TOQUETS

VOILES el VOILETTES

GANTS — BRASSARDS B
MOUSSELINES

I COURONNES EN MÉTAL 8
¦ COURONNES EN PERLES j

BOUQUETS et PALMES

1 Bazar Neuchâtelois I
Téléphone n* 969

Gros COMBUSTIBLES Détail
J53 X>OXJ-A«.n.l3 KOIJB

7, mue des IX*©"rr«e.E«vxi.-3C., 7
Continuellement bien assorti en combustibles de tonte première qualité, tels qne :

Bois de foyard extra sec le sac à fr. 1.20 et 1.30
Bols de sapin » t.— et 1.10
Tourbe sèche » t.—

Sciure, Anthracite belge. Houille, Briquettes premières marques.
Livraison prompte à domicile. Prix avantageux. Mesurage consciencieux. ~™N__ \

701-3 Se recommande. Edouard Kolb.
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THEATRE de la Chaux-de-Fonds
Direction : M. Rressy-Ronnelly .

Fortes : 1 •/, h. Rideau : 2 h. précises.
Dimanche 25 Janvier

.3X4; em-imlL? X ^T B S
à prix_réduits.

La Petite Amie
Comédie nouvelle en 3 actes de Brieux.

_____ ,<S>OX£î.
Bureaux, 7 '/j heures Eideau, 8 h.

LA

Drame social en 5 actes,
par MM. M. Dr-nnay et L. Descaves.

Tu l'iin fortance de cet ouvrage , il sera représenté seul
Pour plus de détails , voir les affiches

•t programmes. 1006-2
Billets à l'avance au magasin de tabacs

€. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.
La Salle sera chauffâe.

MêM da Lion-P Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/i heures, 5323-29

¦f8 O i B?@
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

Bttel de la Balance
LA CIBOURG 998-2

l imanohe 25 Janvier 1903
dès 8 h. du soir,

Spaiîtrips
Se recommande, Nlederhausern.

**

Hôtel de là Gara
— Tous les SAMEDIS soir •—

dès 7 heures et demie

*̂ a 1EH § iHâ SE? e___^*

à ia Neuchâteloise
15191-12* Se recommande, Ch. Kohler.

CAFE'BRASSERIE ul Uti
Tous les Samedis soir

dès 7 1/, h. du soir

FONDUES à foufo heure. ESCARGOTS
Se recommande, 16645-9*

Charles BEINGUEREL.
m m*m**m*MWm*m • ¦ ¦ - ¦¦

Café-Restaorast do Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

DINERS de Sociétés. - CANTINES.
Tous les Samedis, dès 7 V-- heures ,

TRIPES m TRIPES
Consommations de premier choix.

18151-2 Serecommande, Basile Brandt.

Caft-Brassarie A. Zimmer
Place DuBois ef rue du Collège 25.

Tous les jours ,

GH0SJGB0UTE
garnie

HS S5 -GS UJC gots
Assortiment chïipcnterie fine

à toute heure. 13347-5
On sert à l'emporté.

Exceliemte BIÈRE
de ia Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

BRASSERIEGÀMBR1NDS
OT TO ULRICH

24, — Rue r.éc-poïd Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
garnie.

Sancisses de Francfort
12416-37* . Se recommande.

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/a heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

I Entrée libre. ' Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7»/i heures ,

TRIPES g TRIPES
Se recommande, 8940-173 *

Charles-A. Girardet.

BDffiMeÊin tlEésial
COLOMBIER

• Restauration à toute heure. Choucroute
garnie, Wienerlis, Sardines, etc. Fondue
neuchâteloise. Escargots. 15775-2

Vins rouges et blancs du pays et étran-
gers. — Grandes salles pour Noces et So-
ciétés. — Réception cordiale. O817N

Se recommande, Le Tenancier.

Calé-Restaurant dn JL14
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 34 Janvier 1 903
dès 7 '/a h. du soir ,

1051-2 - Se recommande, P. Cavadini.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Sonpwmtripw
ai m

337-50 Se recommande.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/j heures,

T D B S CQ
15191-19* Se recommande, «Jean Knuttl.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure, RESTAURATION
SALLE POUR SOCL-aTiTaS

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir ,

dès 7'/j heures 6319-35

TBSFEŜ  OIÏET
Excellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, Ch. Loriot.

_________________________

MAISON FONDÉE EN 1 860

J.-E. BEAUJON
Gave, §, m Neuve 9

Excellents VINS
à 35 , «sO, «45, SO centimes, etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

_____________________________
S *i *w^^^^ _̂_ _̂f_ i*̂ *tSf S _S__ \

Jume Dubois
i^Eiisrsx-oaNr SOïG-KTSE
81, Rae de la Serre 81

prendrai t encore quelques pensionnaires.'* 590-2 

MB -Egarait
On demande à louer pour le 1er mai un

bon Cafè-Restaurant.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 575-1

Fromage gras da Jura
0.-879-N. ÉTÉ 1903 1042-10
qualité extra. Envoi franco. — Chez M.
L,. Descœudres. aux Ponts-de-Martel.

Bonnes Zithers JESÏV
briques allemandes, depuis 20 fr., tou-
jours en vente ; facilités de paiement, chez
M. Charles Burlé, professeur, rue du
Kocher 20. 6526-16

Pour Leçons se rend à domicile.

Beau Logement
moderne, confortable , de 5 grandes cham-
bres, chambre de bonne, cuisine et toutes
dépendances, est à louer pour le 23 avril
1903. Situation rue Léopold-Robert, en face
de la Gare. H-145-G 366-2

Prière de s'adresser à M. P.-G. Gen-
til , aérant , rue du Parc 83. — Télénhnnn

aaa âawa™- »̂— aa^—^a âaa.a.....aa...aaaaaaa..a...aaa.a.aaaaaaa,aaaaaj

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 2 heures du soir,

Ponr 3 j ours seulement I
AUDITION des nouvelles Œuvres

et Chants du Poète

NICOLO ANSALDI
avec le concours de

l'Illusionniste Id' LASNA, et de
Mlle JEANNE, chanteuse comique.

DIMANCHE, dés 2 heures,

MÀTlaKÉB
Entrée libre. 12264-29

Se recommande, Edmond Robert.

Restaurant! Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 25 Janvier 1903
à 2 '/» h. après-midi

Qrand Coneirt
donné par la Société de chant

L'Helvetia
sons la direction de M. Max GltUiVDia.

professeur,

ENTREE LIBRE 1071-8

•_______ e Mt-MHMw. • BsasEBSi
Cercle des Bons-Templiers

7, Rue du Rocher 7.
(Ancienne PRÉFECTURE).

Loge l'Avenir n» 12 1058-1

Dimanche 25 Janvier 1903
à 8 1/» h. du soir

Gr:de REPRÉSENTATION
Théâtrale

donnée par la Société Littéralr

„ La Récréation "
Entrée: Grandes personnes, 30 cent.

Enfants, 20 cent.
_____i____\ Q ___ &<*_*___ % taikx*V*4lmm9

Ecole prafessiopjelle fle Jeaaes Ftlia

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

Cours de coupe et Confection, Brode-
rie blanche et artistique , Lingerie , Peln»
ture. 991 -»

Achat dej tontres
«fïï lFÏ fabricant livre lion nmi-cli6*_) g<Umimi  montre extra plate en acier
18 lig.. système Roskop f ou remontoir. —
S'adresser par écrit sous chiffres M. G.
956, au bureau de l'IupAnTiAL. 956-8

La

Création
d'après un témoin oculaire. Volume dt
188 pages. D'où nous venons. Ou
nous allons. Preuves de l'im*
mortalité. 1 Tr. 20 conlre rembour-
sement. 1006-1
Amacker, IMPRIMEUR , a Tamisât-.*,*.**

Dépêchez - vons !
Pour cause de transformation des locaûV

j'offre quelques centaines de caisse!
d'ALLUMETTES soufrées , pouvant
s'allumer partout, meilleure marque, pat
caisse (20(1 grandes boîtes rondes) au prik
de fr. 6,80 seulement. Si la marchandise
ne convient pas au mieux , elle est reprise.
Paul .loho, mais, d'exp. Mûri (Argovie).
W.-107-Q. 1060-1

Extra GENBSSE Extra
Sur la Place du Marché, devant le Bazar
Parisien, SAMEDI , de 8 heures du mati»
à 4 Vi heures du soir :

vua«Gros ¥Eil-»5C
extra gras et du pays, R C=S «

le demi kilo , depuis **.—* %mÀm IX

**mm Gérais^e
•̂w'SaWJ  ̂sans concurrence commt

¦i ') «f J »  qrin l it ft de viande et
à un prix défiai t toute ooncurrenoe-

C'est toujours devant le Bazar Parisien
place du Marché.
1066-1 Se recommande. E. GRAFF. ,

U i T R Û U P H A N I F'  IJWWl Conri-nio»

PilSIOT_à BÂLE
Dans petite famille de Bâle , 1 ou 2 gar-

çons ou jeunes filles désirant appren-
dre l'allemand, trouveraient pension. Oc-
casion de fréquenter l'Ecole secondaire,
cas échéant avec leçons particulières. Prix
de pension suivant exigences. Vie de fa-
mille. — S'adresser à M. G. Lindermann,
Ob. Rheingasse 34, Bâle. 0.-488-B.
1048 3 

CUISINE POPULAIRE
Place du Marché

NEUCHATEL, — Téléphone 545.
tenue par Charles HALLER.

Dîners et Soupers à 60 c, 1 fr., 1.20, 1.50
Thé, Gafé, Chocolat, Gâteaux, Pâtisseries.

Grandes Salles p1* Ecoles et Sociétés.
Choucroute garnie. 13886-10

Samedi Souper aux Tripee. o 785-N

RÉGLiJJSES
Une ou deux bonnes régleuses Roskopf

trouveraient place dans une importan te
fabrique du canton. Ouvrage assuré et
bien rétribué. — S'adresser à l'Agence
Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds, qui indiquera . H. -278-C. 1061-3

ORCHESTRE
On demande dans un orchestre de fa-

mille, une flûte , une clarinette et une
contre-basse , on peut fournir la contre-
basse. — S'adresser rue du Manège 20 au
2me étage. 975-2

Aux parents ISJBSTS
fillette de bonne famille allant à l'école,
cbez des personnes où elle serait bien sous
tous les rapports. 1046-3

S'ftiirflflRftr AH humai) rîol'TireitiTiiT.
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Tailleurs et Chemisiers
6, Rue de la Place d'Armes NEUCHATEL Rue de la Place-d'Armes 6

Nouveautés ^françaises et anglaises
VÊTEMENTS sur mesure pour Messieurs et pour Dames

Manteaux caoutchouc. Chemises sur mesure
BV L'un des associés de la maison visitera prochainement la clientèle.

288-3 Téléphone 720 O-875-N

va^O«3rx2a.^OTr£i>L OIS
pour diriger un bureau de vente connaissant à fond la comp-
tabilité , correspondance et expéditions , est demandé par
maison d'horlogerie de la place. Entrée en fonctions le 1er
Avril 1903. Sérieuses références exigées. — Adresser les
offres sous chiffres T. 281 C. à MM. Haasenstein &
Vot-fler, à La Chaux-de-Fonds. 1067-3

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Samedi 24 Janvier 1903, à 8 h. précises du soir

Dimanche 25 Janvier 1903, à 4 heures précises du soir

5lme Concert de la Société Chorale
Direction de M. Edm. Iiôthlisberger

Deux auditions du

REQUIEM DE VERDI
pour Chœurs, Soli et Orchestre.

Solistes : Mme Nina Faliera-Dalcroze , soprano, de Genève.
Mlle Camilla Lundi, alto.
M. Jean Dufriche. ténor de Paris. 904-1
M. Gérard Zalsinan. hasse de Haarlem,

Orchestre : L'Orchestre de Berne, renforcé.
Prix des places en vente au Magasin de musique de Mlles Godet : Fr. 5, 4, 8, 2

Répétition g-énérale Vendredi 23 Janvier, à 8. du soir. Entrée 2 fr. H-IBO-N

wH QGIXIiSLniClG
de suite ou pour époque à convenir :

Une bonne ouvrière MODISTE, capable
et sérieuse.

Une première VENDEUSE pr la MODE.
Une première VENDEUSE pour ia MER-

CERIE.
Une première VENDEUSE pr la CHAUS-

SURE.
Plusieurs APPRENTIES de bonne fa-

mille.
mil uni I ITTI l m

Adresser les offres avec prétentions
sous chiffres R. 890, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 890 1

POUT

EVENTAILS en plumes
EVENTAILS en gaze

| EVENTAILS en mousseline I
Fleurs, Plumets, Rubans

B ***** mousselines soie — 9

iPanier Fleyril


