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Paris , 22 Janvier.

ies misères bretonnes. — Une légende sur l'Armo-
ri que. — Les causes réelles au désastre . — On
demanda nn peu d'initiative pour améliorer les
systèmes de pêche. — Les filets bleus comme dé-
coration d'appartements. — L'engouement d'un
moment.

Une de. mes lettres mettait sur le compte
fié la routine les cruels déboires des pê-
cheurs bretons, donit les souffrances rappel-
lent celles de contrées qu'autrefois la fa-
mine accablait, alors que l'isolement des peu-
ples e!1 le manque de moyens de communica-
tion rapides parquaient les victimes comme
dans un désert. C'ept à un véritable ravitail-
lement de la population des côtes de Bre-
tagne qu'on a dû reoourir, avec cette nuance
bien moderne, qu'on n'envoie pas là-bas des
sacs de farinie, mais qu'on distribue des mas-
ses de bonS de pain, d'épicerie, elfe. Il y a
des boutiques bien pourvues, mais les bou-
tiquiers mie font pas crédit aux geins dont le
gagne-pain a éttô littéralement supprimé par
le" capricels déambulatoires de la sardine.

j usqu'ici l'Artruorique — on ent^d par là
toute la presqu'île bretonine, — était con-
sidérée co*mme une terre légendaire et heu-
reuse. C'étaie-nt les prêtres, les romnanciers,
tes écrivaiaie descriptifs, qui avaient popula-
risé cette notion. Parce qu'elle avait ses
mœurs et sa langue» parce .qu'elle était pas-
(ào-ntoémsint attachée* à sa reàigion, à ses tra-
ditions, qu'elle était l'un des derniers refuges
du, royalisme -sft que sous bien des côtés les
Bretons ne retaseanblaient pas aux autres

Français, on avait fait à leur province une
sorbe d'auréole trompeuse. Aujourd'hui, biem
des illusions se dissipeinWà eet égarld) à inueBurie
qu'on* pémètre les causes du désastre qui
a frappé unO population relativement consi-
dérable.* ;

Ce fut une faute de tenir les Bretons dans
l'isolemlenit comme ou l'a fait .Tandis qu'au
Danemark, aux Pays-Bas, et» Angleterre et
ailleurs, tous les genres de pêche, y com-
pris celle de la sardine, ont subi l'inévitable
loi du progrès matériel, *ejn Bretagne on con-
iiiiaue à (pêchejr comima il y a ceai'ti ans. Par
surcroît,, la pêche par le)3 engins nouveaux
av modifié dans un© certaine mesure les ha-
bitudes de telle ou telle espèce de poissons,
si, bien que les engins primitifs des Bretons
sont dévêtons impuissants. Il serait trop long
d'enltrter ici dans le détail de ces transforma-
tions, qui somrt, un pelu tard, actuellement,
l'objet d'enquêtes. Car tout n'est pas dit en
portant secours aux pêcheurs affamés; il
faut etoicor© les mettre à même de gagner
normal ement leur vie désormais.

On voit ce qu'il ein coût© de tenir tout© une
population dans l'ignorance d'és progrès qui
s'accomplissent aille-ors et de ne pas la met-
tire au niveau des efforts de concurrents. Ni
les madones, ni les pèlerinages ne valent! l'ac-
tivité d'un peuple qui s?assim*ite patiemment
les découvertes pratiques de la science.

Ua reporter, envoyé là-bas, demandait à
un pat(ron , de pêche pourquoi les pêcheurs
n'avaient pas comm'-ë les Anglais des petits
vapeurs spéciaux avec lesquels on opère plus
rapidement et fructueusement.

—i Nous me pouvons pas, rép*otoidi,t-il; nous
n'avons ini fonds, ni organisation appropriée.
Oml m© s'imiquiètle pas de nous.

—! Mais qui doit s'inquiéter de. vous ? Le
gouvernement ? .

¦— On1 ne doit pas parler de gouvernement
ici/ il n'y te|n a pas* Et pub, l'arg^nlS du gou-
vern'sme-nlt porterait malheur.

Ce reporter trouva partout des réponses
sémblable-B. Le pêcheur bretbnl est désem-
paré peut le moment. Sans (doute, l'Etat ne
peut pas être leur providenice,; leur unique
salut. Il faut! que l'initiative-, privée: sorte
de sa torpeur en Bretagne. L'Etat lui prê-
tera son aide, au risque d'être considéré com*-
me un méchant intrus par ceux qui ont
maintie'nu la Brefegns dans le plus fâcheux
des àsolemenffls.

Pour soulager tj oute's ces -misères, on in-
vente cent imoyehB'. L'un des plus originaux,,
sinon le plus fruetiueiux , est celui-ci, que
je vais vous dite; il s'adresse àj la fashioni
parisiOnfii©.

Les filète dont1 se, servent les pêcheurs
sont fins, souples elfc bleus : bleus pour être
invisibles dans l'eau et mie pas effrayer la
méfiante sardine. Ces filets s'usemib ou se dër
chirenib; leis Bretons les rejettent. Une femme
journaliste, Mmie. Fourtoder, avait rapporté
dé Concarni-j au un de ces filets bleus, dont
elle a -fendu les miurS de son cabin'et de
travail. L'effet On fut ravissant. Cela ne res-
semblait! à rfcm* de ce qu'on avait vu.

Ces jours dermÉers, on: s'est souvenu de
cette circonstance déjà ancienne; on en a
parlé dams des journaux et cintre gens du
monde. Eb aussitôt tous ceux qui rêvent une
décoration* nouvelle de leur intérieur s© sont
agités pour obtemdr dels filets bretons. Ce ne
sera petat-être que rengouemieut d'un mo-
ment, stimulé par le désir de procurer à de
pauvres pêcheurs le moyen de se défaire de
leurs ©ngins avec profit. Car une tapisserie
de cel genre ne flatte que par um, ton unifor-
mément doux. On s'eln lassetra peut-être vite.

Mais' je m'imagine qu'à Paris un marchand
avbé qui aurait dix raille filets usés à ven-
dre réaliserait! eu ce moment le plus grarnd
bénéfice qu'il ait peut-être > fait en sa vie.
Il y a là dési occasions uniqueis qu'il faut
savoir saisir; cdle-là en est probablement
une, <
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France
PAEIS, 23 janvier. — A la Chambre, M.

Paschal Grousset ouestionne le ministre d©

la guerre au sujet de la revue du 14 juillet
Il demande au ministre de supprimer cette
revue.

Lé général André convient que l'heure de
la revue es* assez mal chofei e, mais le gou-
vernement* est d'avis de maintenir cette cé-
rémonie ein la fixant au matin.

L'inteidenti ©st clos.
M.| Lasies init-jerpelle sur les mlemées inter-

nationalistes ©t antimilitaristes dans l'armée.
L'orateur oommein|ce par dire que le pays
tout entieir a approuvé les discours de MM.
Deschanel eb Ribot II annonce qu'il va met-
tre ©n cause M. Jaurès, celui-ci étant le
« Saint-Père de l'Eglb© socialiste ».

M. Lasies rappelle les critiques que M.
Deechanial a formulées contre les socialistes.
Il rappelle également les éloges que M. de
Bulow, chancelier de l'emipire allemand, a
adressés à MM. Milletand et Jaurès, éloges
dib-il„ difficiles à supporteir. On ne conteste-
ra pas, ajoute l'orateur, les progrès de l'inr
texnationialism© Um de ses membres n'est-il
paa vice-présidetalt de cette Chambre ? La
Chambre a voulu par là sanctlianiruer ses doc-
trines. (Bruit.) Il appartient à M. Jaurès de
diref si fea iplumlej adépastgô sa petalsée quand, il a
écrit que la Triplioei était le contre-poids
nécessaire au chauvinisme français.

M. Lasies conclut ein dba'nt que les doctri-
nes mteanationalistes sont funestes et perni-
cieuses pour l'armée.

M. PugUesi-Cantj i succédé à M. Lasies. Il
attribue la propagande internationaliste aux
Bourses du travail et à la franc-maçonmierie
internationale. Il demande au ministre de la
guerre de mettre un frein à cette campa-
gniai i

M. Jaurès monte à la tribune. L'orateur
constate qu'on n'a pas pu réussir à dissocier
la majorité en lui faisant peur du socialisme.
On cherche aujourd'hui, dit-il, à la dissocier en
dénonçant les socialistes comme des ennemis
de ta patrie. M. Deschanel a usé de moyens
de podémique un peu sommaires. Depuis
quatre ans, les circonstances l'ont tenu en
dehors de la bataille. Quand il est revenu
morigéner la majorité républicaine pour lui
reprocher s-oini équivoque, il a senti lui-même
qu'il n'avait pas pour cela l'autorité que
donne seule là longue oomimunauté de l'é-
preuve et du péril.

M. Jaurès déclare qu'il ne dira pas de mal
du discours de M. Ribot pirce qu'il risque-
rait de heurter le sentiment de la majorité
diolnj fc il a besoin. U félicite M. Ribot des con-
seils qu'il a. donnés aux ministres de la
guerre et des finances. L'orateur dit que la
paix ootmimence à être possible en Europe,
une ppix profonde et définitive. «Il est im-
prudent de parler, ajoute-t-il, de choses qui
peuvent ne pas se produire. Ne risquons pas
d'énerver les énergies; on lés énerverait
plus sûremletit si on cherchait à leur donner
l'illusion Û?u courage et d'un héroïsme ver-
bal. On ne réserve pas les forces d'une na-
tion; elles se découvrent elles-mêmes au
jour du danger. (Interruptions). C'est une er-
reur de croire que l'incessant rappel de l'hy-
pothèse de la guerre est la condition de la
formation du courage ».

M. Jaurès cite le peuple français de la se-
conde moitié du XVIIIe siècle dominé par
l'aristrooratie, et qui a donné quand même,
malgré sa faiblesse, un magnifique exemple
de vertus militaires. L'orateur dit que trois
choses énervent un peuple : le men&onge, la
paresse et le mamque d'idéal. Nous avons,
dit-il les qualités opposées à ce défaut.

M. Jaurès remarque que depuis trente-
deux aps il n'y a pas eu de choc entre les
grandes puissances européennes. C'est là un
fait sans précédent. Jamais une aussi large
clairière de paix n'avait été faite dans la
forêt où raimpent les bêtes de proie. (Bruit.)
Les hommes du centre disent à la majorité
en montrant les socialistes : « Voilà vos al-
liés. » Je pourrais dire aux hommes du cen-
tre en montrant la droite : « Voilà les vôtres ».

IL y a en Europe deux systèmes d'alliance.
Tous deux évoluent vers la paix , et déjà
apparaît le germe d'une alliance euro-
péenne pour le travail et pour la paix; et,
sans être optimiste, on constate qu'il y a
un effor t commun de pacification du côté de

la Triplice comme du côté de l'alliance fran-
co-russe. Je ne crob pas que la Triplice ait
été conçue de prime abord avec une tendance
délibérément offensive contre nous. (Bruit
à droite).

L'orateur répète sa phrase et ajoute que la
Triplice a été oomstituée pour rendre irrévo-
cables les résultats pour nous douloureux
de la guerre. (Appl. à l'extrême gauche;
bruit à droite.) M. de Dion, qui intervient
violemment, est rappelé à l'ordre.

M. Jaurès croit que l'Allemagne n'a pas
formé contre la France, depuis trente ©t un
ans, un plan d'attaque. (Protestations au cen-
tre et à droite, 1© tapage recommence). —
Une voix : « Et en 1875? »
. M. Jaurès : J'ai regardé oek événements
troublés ide 1875; j© crob que s'il y eub un
double jeu dangereux et coupable de la parti
du prince del Bismarck pour inquiéter la
France, Bismarck mfébait pas décidé à pous-
ser jusqu'au bout sa pelasé© d'agression.
Nous "nreteons pas en face d'une organisation
délibérémeWb agressive, mais d'urne orgamii-
Cation qui prétendait maintenir un avantage
acquis avec une brutalité aussi intolérable
qu'uni plan direct d'agrelssàoni.

M. Jaurès dit ensuite que* l'Allemagne et
l'Italie cheVchenit à avoir aujourd'hui des1 re-
lations pacifiques et presque cordiales. «Je
n'ai,, ajoube l'orateur, contre l'alliance fran-
co-russe aucune objection de principe. Nous
fifavons pas le droit d© mous préoccuper des
différences* qui existent enfer© les institutions
françaises e(b russes au point de vue politique
elf social. La France n'a pas toujours été le
champion de la révolution et la Russie forcé-
ment) de la contre-révoluticta J'admets donc
que l'alliance franco-russe est destiné© à
mainbetoàr la paix ein Europe, mais j'ajoute
que si l'on ne doit riein faire pour détruire
ceb accord, Ion a élu cependaïiit, tort de mettre
la France aux pieds du tear.

La séance est suspeuidue à 6 heures etj rô-
priisaJ à 6 h. 30.

M. Riboti prend la parole pour répondre ar
discours de M. Jaurès.

Après* M. Riboti, 1© général André prelmd la
parole* Il dit qu'il nfapparti©!nt pas au ministre
de la guerre de suivre M. Jaurès sur le ter-
rain! où il s'est plao^. (Ne voulant pas se li-
vrer au hasard d'une improvisation, il ramo-
nera la dbeussion sur le terrain de l'inter-
pellation. Répondamit d'abord à M. Deijeante,
qui a dit que les charges militaires pèsent
plus, lourdem'e|n|ti sur les prolétaires que sur
lés bourgeois, le ministre déclare qu'il croit
que ces plaintes sont assez fondées.

Nous sommes tous d'accord,, ajoute la
général André, pour considérer la guerre
comme un* fléau, mab comme l'a dit un hom-
me) d'Etat, le plus (grand (fléau pouWunie^n'atiiou
c'est la peirbe de son indépendance-.

M. EbiOnine, qui préside la séance, dit qu'il
a re£n cim'q ordre|s du jour..

Le général André déclare] n'accepter que
l'ordre du jour Roch, ainsi conçu :

« La Chambre, approuvant les déclarations
du gouvernement, et repoussant tout© addi-
tionj , etc. »

Cet* ordre du jour etet adopté par 453 voix
contre 57, e|b la séance «j-t levée.

Prochainie séajiuce demain* samedi.
PARIS, 2-3 janvier. — Le Sénat vote à

l'unanimité de 267 votante le crédit de cinq
cent mille francs en faveur des pêcheurs bre-
tons. Il aborde ensuite la discussion du ré-
gime des sucres. M. Gomot demande au mi-
nistre de l'agriculture d'user en faveur des
sucreries et des betteraviens de tous les
moyens à sa dbposition. Il propose de déve-
lopper dans les départements intéressés la
culture du tabac, et aussi la fabrication de
l'alcool industriel.

La discussion générale étant close, le Sé-
nat aborde la dbeussion de l'article 1er.

M. Mire demande qu'on recule au lcr jan-
vier 1904 l'applicatiojn de la loi.

Après des explications de M. Rouvier, l'ai-
mendement est repoussé et l'art, let" est adop-
té, ainsi que les cinq suivants.

La suite de la discussion est renvoyée S
demiain et la séance est levée.
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Nouvelles étrangères

T I M P â P T ï M  «<e ce jour parait en 12 pa-
U UVfci ftt\ A iilw yes. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pi urniacie d'otUee. — Dimanche 2ô Janv. 1903. —
Pharmacie Parel , ruo Léop.-Robert 24A, ouverte

jusqu'à 9 Vt heures du soir.
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— DIMANCHE 23 JANVIER 1903 —

Tb6àlre
Rideau : 2 heures. — La Petite Amie, comédie nou-

velle en H acles.
Rideau : 8 heures. — La Clairière, drame social en

5 acles. (Voir aux annonces.)
Concerls

Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et
demie ot à 8 heures. (Voir aux annonces.)

Brauserle (le la Métropole. — Tous ms aoirs.
Briiosorio du 8c*uare — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

Soi i 'ées , divertissements, etc. (V. aux annonces.

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

2 h. au local.
Réunions diverses

i Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile: <* Prévoyance N°4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecolo comp. de yui l loc l . i s .  — Réunion à 9 h. m.
m in.yinifttta. — Réunion à. 9 '/i K du matin.

Mission évangélique. — Réunion à 2 '„ et à 8 h.
8oolété de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Êrmée du Salut. — Réunion publique à 8 n.

Ibllotheque du Ocrole ouvrier. — Distribution des
livres do 10 heures à midi.

Bociete tneatraie et musicale -_a opnaera. — rer-
coption dos cotisations à 7 heures et demie du soir

" au local (Café du Glacier).
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/s b.
Olub des Grabons. — Réunion à 8 H. s.
Club deG o Oosandler». — Réunion les dimanches

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

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

à midi , réunion des joueurs à la Rrasserie du
Globe (.Serro 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

— LUNDI 26 JANVIER 1903 —
Groupes d'épargne

Qroupe d'épargne l'Epi. — Assemblée de liquida-
tion do la 12»' série lundi 26 janvier, à 8 heures
et demie du soir.

La Chaux-de-Fonds

mil »'AB0!Ï!(EHEIW
Fnnco pour II Suisse

Hn an fr. 10. —
Six mois . . . . .  » 5.—
Trois mois. . . . • 2.50

Pour
l'Etmncar le port «D aui.

PRIX DES ATOMES
10 oint, ii iignt

Pour les annonças
d'une certaine import-uica

on traite à forfait.
Prix mmlnium d' une annonot

75 oantlmu.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sonl reçus A

«.'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» I

Z.A  C H A U J C DlM-Or. AS

«t rai Jeanllich. 13, aa Locle

Du 1" Octobre 190S \ 
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ADMINISTRATIO N
el

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Rue dn Marché n» 1

Il lira rendu compte de lout ouvres»
dont deux exemplaires

liront adressé! à la Rédaction.
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ALEXANDRE DUMA3

'D ijemiaiti à la main um énorme bâton, ses
yeux étiiBcelaienft de mauvaises pensées, uin
mauvais sourire crispait ses lèvres, un mau-
vais balamceimielnit agitait son corps, et dans sa
tjacife personne tout respirait les mauvaises
dispositions.

Cornélius, rompu comme mous veinions de
lé voir par la mécessitié de la patience, né-
cessrtiê que le raisomniement avait menée
jusqu'à la coovictâon, Cornélius l'entendit
•anitreir, devina que c'était lui, mais ne ee
détourna même pas.

11'savait que cette fois Eosa ne viendrait
pas derrière lui
Rien n'etet plus désagréable aux gens

Içfui aonft en, veine de colère que l'indiffé^
rencef de ceux à qui cette colère doit sta-
flr esser.

On a fait des frais, on oe veut pas les
-jjtërire.

On a'efet mtanitiS la tête, au a mis son sang
en ébaûlitâoni. Ce n'est* pas la peine si cette
éfoullitâon me donne pas la satisfaction d'un
petit éclat.

Rep roduction interdite aux journaum qui n'ont
pa s de traité avec MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
ê Pari».

Tout) honnête ooquîn qui a aiguisé son
mauvais génie désire au moins ep faire une
bonne blepsure à quelqu'un.

Aussi Gryphus, voyant que Cornélius (nia
bougeait podn-b, s|e> mit à l'kitetfpeller par up
vigoureux :

— Hum! hum! : :
Cornélius chantonlna entre seâ denfe la

•chainson dej s flelurs, triste mais charmanfte
'ohansom : , , „ , ,. i i_,

Nous sommes les filles du îeu secret.
Du feu qui circule dans les veines de la terre ;
Nous sommes les filles de l'aurore et de la rosée.

Nous sommes les filles de l'air.
Nous sommes les filles de l'eau.

Mais nous sommes avant tout les filles du ciel.

'Cette chanBoni, dont l'air calme et doux,
augmentait la placide méiantcoliei,, exaspéra
Gryphus.

Il frappa la dalle dé son bâton eh criant:
—i Eh! monsieur le chanteur, ne m'enten-

de-a-vous pas ?
Cornélius se retourna.
— Bonjour, dit-il.
Et) il reprit sa chanson..

Les hommes nous souillent «t nous tuent en nous
[aimant.

Nous tenons à la terre par un fll.
Ce fil c'est notre racine , c'est-à-dire notre vie.

Jïlais nous levons le plus haut que nous pouvons
[nos bras vers le ciel.

— Ah! "sorcier maudit, tu te moques fle
moi, je pelnee! cria Gryphus.
: Cornélius continua :

C'est que le ciel est notre patrie.
Notre véritable patrie, puisque de lui vient notre

[âme.
Notre âme, c'est-à-dire notre parfum.

Gryphus s'approcha du prisommier :
— Mais tti ne vois donc pas que j'ai pris le1

bon mioyan pour tte* réduire et pour te forcer
à m'avouer tes crimes ?

—Est-ce que vous êtes fou, mon cher
monsieur Gryphus ? demanda Cornélius en se

, retournant!,

Ety, comlme eb disant cela, il vit le visage
altéré, les yetux brillante, la bouche éeu-
mamte du vieux geôlier :

— Diable! dit-il, no as sommeis plus que fou,
al ce qu'il j>araîti; nous sommes furieux!

Gryphus fit le moulinieti avec son bâtoQ.
Mais, sans se mouvoir :
— Çà, maître Gryphus, dit vain Baërle en

se croisant les bras, vous paraissez me me-
nacer.

r—i Oh! oui, je te menace! cria le geôlier.
.— Et de quoi ?
i— D'abord, regarde ce que je tiens à la

main.
— Je crois que c'est um bâton,, dit Cornélius

avec calme, et même un gros bâton; mais
je ne suppose point que ce soit là oe doat
vous me menacez.

— Ah! tu ne supposa pas cela! et pour-
quoi ? . - : , \ - -:<

— Parce que tout geôlier qui frappe mn
prisonnier s'epcpose à deux pupi tions; la pre-
mière, art IX du règlermanifc de Lœwestein :

« Sera chassé tout geôlier, inspecteur ou
porte-clefs qui portera la main sur un pri-
sonnier d'Etat. »

— La tmiaiin, fit Gryphus ivre dei colère; imais
lë bâtonj &h l' le bâto-m, le règlement (n'en parle
pas.

— La deuxièmie*, continua Cornélius, la
deuxième, qui n'est pas inscrite au règle-
ment, mais que l'on trouve dans l'Evangile,
la, deuxième, la voici :

«Quiconque frappe de l'épée périra par
l'épée.

« Quiconque touche avec le bâton sera
rossé par le bâton. »

Gryphus, de plus eto plus exaspéré par
le tom caimle et sentencieux de Cornélius,
brandit son gourdin; mais au moment où il
le levait, Cornélius s'élantça vers lui, le
lui arracha des mainB e* le mit sous son*
propre bras.

Gryphus hurlait de colère.
— Là, là, bonhomme, dit Cornélius, Oe| voua

exposez poinit à perdre votre place*

IÎ — -^^^^^^^^— m

:=¦? Ah! sorcieir, je te pànicerai autremieniti-
Va, rugit Gryphus>

— A la bonne heure*. _
— Tu vois que ma main ejslt vide ?
— Oui, je le vois, et même avec Batia--

faction.
— Tu sais qu'elle ne l'est pas habitni&llel*

ment lorsque le matin je monte l'escalier*
— Ah! c'est vrai, vous m/apportez d'ha^

iritude la plus mauvaise soupe ou le plus pi-
teux ordinaire que l'on puisse imaginer. Mais
ce tfest poinit un châtiment pour moi , je ne
mei nourris que de paLni, et le paimi plus il est
mauvais à ton goût, Gryphus, meilleur il est
au mien ?

— Plus il est mleSUefar au inén...
— Oui.
— Eti la raison ?
— Dis-la donc, alors.
-— Oh! elle est bien simple.
i— Volonitliers, je sais qu'en me donnant irf

mauvais pain, tu crois me faire souffrir.
—i Le fait est que j e ne te le doninie paa

pour tfêtre agréable, brigand!
— Eh bieni! moi qui suis sorcieir, comme tii

sais, je change tion mauvais païm en un pain
exoelleint, qui me réjouit plus que des gâ-
teaux, e* alors j'ai un double plaisir, celui
de mangieâ à fcnon goût d'abord, et ensuite de
t|e faire infinimetet enrager.

Gryphus huria de colère.¦— Ah !tu avoues donc que tu es sorcier,
dit-il. I

— Parbleu! si je le suis. Je -me le dis pas
devant le mende, parce que cela pourrait
me conduire au bûcher comme Gaufredy ou
Urbain Grandiex, imais quand nous ne som-
mes que mous deux, je n'y vois pas d'imeon»
vénàento.

— Bon., bon, boto, r éponditi Gryphus, mais
si un sorcier fait idu pain blanc avec du
pain noir, le aorcieir ne meurt-il pas d£
faim s'il via pas de pain du tout î

—UeÉnî fit Cornélius.
(A tuiv. ..,

TULIPE NOIRE

BANQUE FEDERALE
(Snciété anonyme)

LA -CnAPK-PE-FOiynS
OOURS DBS CHANGES, le 24 Janv. 1908.
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N ODS sommes aujouni'liui , SJII J I  variations îmoor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on ao commaat ,
moins V, V» de commission , de papier bancable snr;

Eti. Gui-, -:.

Î 

Chèque j-aris 100 10
Court*! petits effeti loiwi . 3 103 10
3 moi» 1 aoc. françaises . J 3 100 iO
3 mois j -nin. fr. 3000 . . «00.12V,

(Chéaue . . . . . . .  25 17
r..j .«. (Court el petits eBeti longs . 4 25 15Londr-M U moi5 ( acc ang|ai8e, . . 4 25 IS'/,

(3 mois j min. L. 100 . . .1 25.19'/,
(Chèane Berlin , Francfort . i lîî 90

... ICour't et petits effets long» . 4 IÏ2 90
Allemag. j  moj s > acc. allemandes . 4 ISS 17V,

(3 mois j min. M. 3000 . . 4 U3 27'.*,
Chèqne Gênes , Jlilan, Tarin E.99 97V,

,. ,. I Conr t et petits effet» long» . 5 99 97V,«all, -- "iî  mois , 4 chiffres . . . .  5 99 97V,
(3 mois, 4 chiffres . . . .  5 99.37"',
Chèaue Bruxelles, Anvers . 3'/, 99 '¦"• <

Belgique <2 à 3 mois , trait.acc, fr. 3000 3 99 97'/,
(Nonac ,bill.,mand., 3et4oh. 3'/. 99 90

. . ! Chèque et conrt 3V. JU7 35
à™» -, 'aà3imois , trait. acc, J1.300D 3 507 35Ho-terd . /N onac , bill..raand., 3et*ch. 3' , 107 DS

Chèaue et court 3V, 101.85
Vienne.. (Peti ts effets longs . . . . 3'/, 104 85

li à 3 nois , 4 chiffre» . . . 3V, 104 35
New-York chèque — 5.15V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» . . . . .. kj ,  —

Billets de banque  françai s . . . 100 iO
» » a l l e m a n d » . . . .  Uî 90
B ¦ russes 1.85
¦ » autrichien» . . .  '04 85
* • ang lais Î5 «6
n ¦ italiens 99 95

Napoléon» d'or 100.10
Souverains anglais • *iô 10
Pièces de J0 mark . 34 58

ENCH1MES
PUBLIQUES

Mercredi ». Janvier 1903. dès 10
Jieures du matin , il sera vendu à la
HALLE, place Jaquet-Droz, par voie
d'enchères publi ques :

?es lits oomplets, armoires, tables,
commodas, buffets , batterie de cuisine,
•vaisselle, verrerie, linge de corps, de lit
et de table, etc., etc. 1094-3

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

La vente aura lieu au comptant.
GREFFE de PAIX.

A VENDRE
_ .t-ggat fc un bon CHEVAL hon-

#"j S  g **&i ëre. de 2 ans, bien mem-
Jy**»SLJ|' Ere et de forte taille-
\ aeBjJBB- Pure race deE i'ranches-

Montagnes ; sachant travailler et garanti
sous tous les rapports. — S'adresser à
M. Jos. Paratte, agriculteur, Les Ecarres
près Emibois. 1086-3

Maison Jjenili-e
A vendre une jolie maison d'agrément

renfermant 2 logements avec grand déga-
gement, comprenant remise, écurie, lessi-
verie, grand poulailler et grande cave
voûtée, bien exposée au soleil. Convien-
drait pour séjour d'été , Café-Restaurant
Ou Tempérance. Situation à 5 minutes de
la Gare de la Cibourg. 222-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I BRASSERIE de î.'AIGLE

\.-ë*Êf HA UER T Frères

^̂^̂ 

BIÈRE 

d'exportation

^̂ ^̂ ^̂  ̂ Pilsen, Vienne, Munich
sf vBB llîïL— INSTALLATION FRIGORIFIQU E

«ÉsHtl ËPSî ^̂ ^* Dé Pô " P°ur 1* Chaux-de-Fonda : H-1178-J aiK-74*

^̂  \ M. ZISSET, rae dn Versoix 1. — Téléphone
««¦¦«TMlgailJlMaMWM'gMMa'-EAJP'M]^̂  H l MllMHl»W.'iMII"^MM""M" ^"M"^M

Broderio artistique
LEÇONS -

Mlle décile <Dro*
39, Rue Jaquet-Droz 39

Spécialité de cadres pour broderie.

Gnipnres. d^îS t̂t^Cols, Cols - Pèlerines. Fichus, Figaro»,
¦Echarpes, Tabliers , MouchoiTS , Entr»
deux. Stores, Brises-bise, Nappes à thé.Chemins de table. Plateaux, "Convre-liti,
Rideau*- on Renaissance, filet et sur tulle.

DENTEULE8 au Coussin.
Se recnmmande, Mme V.AGLIO,

779-1 rue de la Serra 43i(,rue de l'Ouest).

Pour parents !
Une famille deGi-auget* (Soleure) i-oo*

vrait une JEUNE FIIXE de 14 à 15 ans,
désireuse d'apprendre la largue allemande.
Excellentes écoKs. Vie de famille. Prix i
convenir. 813-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ." 
O CCASI O N

Pour cause de départ imprévu , ô reme*>
tro la suite d' une ancionne maisou il'hor-
logrei-ie ayant bonne clientèle et fabri-
quant les genres soignés. Peu de reprise.
Conviendrait pour une association on
autre. — S'adresser sous chiffre C. 239 C,
à MM. Haasiiiistein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 905-1

Futaille
M. Paul PEYTREQUIN , vins et spiri-

tueux , bureaux rue Neuve 9, au 2ra»
étage , est touj ours acheteur de futaille
française, ainsi -rue de litres et bouteilles
vides. 8797-g

un bel appartement de 4 pièces , au cent ri
de la ville, bien exposé au soleil ; instal-
la *;on d'eau et d'électricité.

S'adresser à M. Bloch , dentiste, rat
de la Paix 39. 887-3

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

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

Se renseigner chez M. Henri Grosclaudu,
agent de droit, Jaquet Droz "27. 817

*¦

Réglagesjregiiot
Une bonne régleuse Breguet pour piè-

ces soignées trouverait occupation régu-
lière dans un atelier de la localité. Preu-
ves de capacités et de moralité exigées. — '
S'adresser, sous chiffres A. B. 1037, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1037-2

GRAVURE
de poinçons en tous genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M.
Ed. DROZ , rue de la Serre 38. 17108-01

Â METTRE
de snite pour cause de sanlé et à de très '
bonnes conditions

Magasin de Modes
Broderie et Bonnetterie

marchant très bien. — Adresser les offres
à Mlle B. Reymond, Grande Bue 78,
Morges. H 20233-L 761-1

LOGEMENTU LOUER
Pour de suite ou St-Georges 1903, à

loner à BENAN plusieurs beaux loge-
ments, ateliers et locaux pour magasin.
— S'adresser à M. A. Mathey-Dioz, à
BENAN. 18257-2

Cbâigf ine@t de domicile
«ii» ¦ mm

M. EDMOAiO CASTIONI FILS
Arehitecte-ISutrepreiieui*

annonce à MM. les propriétaires et au public en généra l qu 'il a transféré
son bureao

76, Eue Léopold-Robert! 76
Par la même occasion , il se recommande pour tous les travaux concer-

nant sa profession, soit : Projets , plans d'exécution, devis, mé-
trages, ainsi que la Construction. 629-3

j fl m. LOUIS MAHONI
annonce à MM. les Propriétaires et Entrepreneu rs

qu 'il a ouvert son Bureau

34, Rue Léopold-Robert, 84
H3P* Rapports. — Expertises et Vérifi cations de

Comptes. — Projets. — Plans d'exécution. — Di rection
et surveillance de travaux. 17231-16

«t r^^-nWrfflfnMilfgïWnmlwMiliflï^^

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
]Woii.'vea<'a.tési

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse n
Alpes, Gorges, plus de SOO sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

; F.-Arnold Droz §
i 39, RUE JAQUET DROZ 30 *

La Chaux-de-Fonds.

V M SB JE garantie® g
1 Or, Argent, Acier i
I et Métal. — DÉTAIL , fHhrmi —i— rr m i rm im-num m mr inri i >m»nJ

789-101

de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 468 Dl

CAKNAfi t  DE CHAISES
Vernissage de Paniers claiT

ou foncé , en tous genres.
J .  BOZONNAT
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Correspondance Parisienne
Paris-, 23 janvier.!

On a acquitté hier à Veiraailles un jeune
Polonais qui avait tué vers la fini de( septem»-
bra un jeUne compatriote dans un duel au pis-
tolet et fort bête, car la cause de la que-
relle avait été la disparition d'uni objet de
toilette, un vaporisateur, que l'uni supposait
vola par l'autre e|t qui s'est retrouvé. Si nous
avions sur le dueil unie loi mieux faite et' non
de simple parade comme celle qui existe, les
jurés auraient dû voteir la coindamination,,
ou plutôt les duellistes néussent pas osé
liquider leur querelle danpi uu combat sin-
gulier. ! [ '

itiais quand on voit dés hoimlm-efe des classes
les plus éleVées, des fonctiitormiaires supé-
rieurs, alletr sur le terrain comme si la loi
n'existait pas ecb êtrei en fâcheux exemple,,
on n'est pas surpris que de grands jouven-
ceaux fassent la unième chose. J'ai beau être
un adversaire du duel, je trouve que le jury
da Versailles a choisi le moindre de deux
maux. S'il avait voté coupable,, le jeune hom-
mel éûtfipayé pour tousi lee epadassijns qui ,ni'c*at
jamais été inquiétés. Voilà cel que c'est qne
d'avoir une législation défelctueiuse et des
mœurs qui en tftpejnib avantage pour des pra-
tnqvies blâmable^.
. ii y a» une coneoginlei qui inte<rdit aux femmes
l'entrée de la Bourse. Elle va être levée à
propos des pêcheurs bretons. On a eu l'idée
d'envoyer un peloton de six comédiennes (le
dessns du panier) elt de six auteurs dramati-
ques1 au tetaple du veau d'or demain pouri
quêter pour les miiséreux de Bretagne. Sarah
'Bernhardt en serait, si elle ne se dérobe pas
au dernier mjomenitt comme cela lui arrive
aouveto'ti.

Oomme la quêKî se fera à la fin:* de la
séance, quand se seront tus le8 hurlements
des| boui-siers, biela connius de ceux qui Ont
,poi'Lé leurs pas dans leis parages de ]a
Bourse, nos comédiennes auront l'occasion
do comparer la figure du jo iueur qui a ga-
gné et (du joueur qui a perdu et de consoler
où il y a lieu avec leurs plus coquets sou-
¦rires. ' ' ,

C. R.-P.

Allemagne
' BERLIN, 23 janvier . — Au début de la
Séance du Reichstag, le vice-président M.
de Stollberg dorais lecture d'une lettr** du
eomto da Ballestrem, faiunin/j ! allusion, à un
article de la « Gazette de . la Croix » criti-
quant la façon dont le président dirige les
débats.

M. de Ballestrem déclare que puisqu il ne
possède plus la confiance da parli conserva-
teur, 11 dépose la présidence. (Mouve-
ment général.)

M. de Normann déclare au nom du parti
conservateur que ce dernier est absolument
étranger à l'article de la « Gazette de la
.Croix ».

M. Stattler, national-libéral, constate qu'il
faÇy a dono' (pilus Motif à démission.

M. Singer, soc lui is te, déclare que le comte
9e Ballestrem a p<wdu la confiance du parti
pcoialiste.

Le Reichstag aborde ensuite la discussion
3e l'ordre du jour.

BERLIN, 23 janvier. — Trente-d-MST afe-
sembléivs Socialistes ont eu lieu jeudi soir à
Berlin et dans les faubourgs pour discuter
îes derniers incident? au Reichstag. Aucune
résolution n'a été prise.

Italie
1 VARESE, 23 janvier. — La Compagnie des
iche-mins de fer de la Méditerranée aurait
l'intention de suspendre l'exploitation par
l'électricité sur la ligne Milan-Varese-Porte-
Ceresio et de lu remplacer par la tractio n à
[vapeur à la suite de divergences survenues
entre la Compagnie et le ministère des tra-
vaux publics. Cette nouvelle mécontente vi-
rement le public.

Turquie
La nomination de Ferid paclia au poste

8e grand-vizir, écrit un correspondant de
la t< Zefitey a vivemtennt étonné les cercles poli-
tiques de Constantinaple, où l'on sait que,
'depuis des années, une hostilité personnelle
existe entre lui et Izzet pacha , le secrétaire
particulier du sultan. On croit donc que l'in-
lOuenoe d'Izzet pacha a pris fin et que ce
dernier sera remplacé par Tahsia pacha, son
rival acharné.

L'inimitié entre le nouveau grand-vizir iet
Iazet provient d'un incident étrange qui s'est
passé au Cercle d'Orient. Izzet aurait un soir
enlevé un portefeuille contenant 220 livres
turques de ia poche du paletot de Reschad
bey. Ferid pacha lui a reproché ce vol et Izzet
pacha, tout en avouant, aurait déclaré que
c'était un vol patriotique : il espérait trou-
ver dans le portefeuille des papiers fort im-
portants pour la sécurité de l'Etat.

FRANCFORT, 22 janvier. — On mande de
Gonstantincple :

L'infonmiation suivant laquelle la Russie et
l'Autriche songeraient à effectuer une dé-
monstration contre la Porte au sujet des
réforimias à introduire en Macédoine est forte-
ment mise en doute dans les sphères diplo-
matiques. On assure que diverses divergences
de vue sur des pointe accessoires se seraient
récemment produites entre les cabinets de
Vienne et de St-Pétersbourg.

Angleterre
LONDRES. 83 janvier. — L,e colo-

nel li-yitch a été condamné à la peine
de niort.

Nouvelles étrangères

BERLIN, 23 janvier. — Le coimlmandant du
« Falke » mande de Curaçao,* 22 janvier , que
suivant des iniformations de source sûr e par-
venues de Maracaïbo, les navires « Vineta»
et « Panther » ont incendié le fort de San
Carlos* et Fonit détruit.

MARACAÏBO, 23 janvier. — La canonnière
« Panther », qui se trouvait près du port,, a
priai position-, hiej r à 3 freureis de l'après-midi^à uni demi-mille en dehors de la barre.

Uni journaliste s'est approché du fort , hors
de la portée de l'artillerie des croiseurs

allemands, elt! a pu assister à la canonnade,-,
qui s'est poursuivie jusqu'à six heures. Le
« Viïiteta » elt le « Falke» étaient placés' àj
4 imàlles elt demi du rivage et onib fait pleuvoir
sur lé fort une grêle d'obus. Le feu n'a cessé
qu'à la tombée de la nuit. Les Allemands ont
alors regagné la haute urner,, après une
deuxième tentative de débarquement devant
Id village de San Carlos*, au pied du fort.

A 7 heurefr du soir, le journalistle, accom-
pagné d'un télégraphiste! du gouvernement
porteur d'un télégramme du président Castro
au commandant du fort, en arrivant dans: lel
fort!., a trouve les murs horriblement endom-
magés. Douze cadavres se trouvaient der-
rière les remparts et quinze blessés étaient
étendus sur lé bastion intérieur. Le fort était
jonché d'éclats Id'obus. La poudrière a été
atteinte par deux obus et a failli sauter. Les
murs de la partie du fort faisant face au lac
ont particulièrement souffert. Le comman-
dant estime que les Allemands o'nit lancé plus
dé quinze cents obus. Les dégâts n'ont pas
été cependant aussi, considérables qu'on au-
rait pu s'y atteindre, étant dominé le feu inin-
terrompu deis pièces modernes. Le village de
San Carlos a bêiaucoup souffeirti, 60 pour cent
des' obus dirigés ccintUre le fort ayant éclaté
sur lé village avanlb d'atteindre leur but.
Les' canons du fort n'ayant pas une portée
suffisante pour atteindre le « Falke » et le
« Vi-nieta », n'ont pas répondu au feju de ces na-
vires. , : '• ' ) \ -''

Pluaieûr-S canons du fort ont été détruits;
ciiîq;' pièces seulement oat été épargnées. Le
général Bello, oemmandant du for t, est un
soldat courageux et intrépide.. U a fait preuve
de la plus grande bravoure pendant le bonn-
bardemient &t| est résolu à résister aussi long-
¦tfempsi que possible. . ,

Au Venezuela

Chroni que du Jura bernois

BIENNE. —i Un etaifant. de 4 ans,, le fils de
M. S.„ ouvrier de la ville, est tombé à, la
rue du Marché, du palier du troisième étage
dans' le corridor du plainpied. Le pauvre pe-
tliti a été relevé avec le crâne et une jambe
fracturés et est mort deux heures (aprèa
l'accident.

ZURICH. — Mœurs de Polytechnique'. —;
Mercred i soir, les étudiants de l'Ecole poly-
technique 'die Zurich avaient éprouvé le be-
soin d'offrir un charivari au professeur Weiss,,

donlt, on ne sait trop pourquoi, ils 6ont
méconiteUts. La manifestation terminée, les
jeunes mathématiciens se rendirent en cor-
'tège au théâtre, troublèrem/t gravement la
représentation, pénétrèrent ensuite dans le
restaurant du Funiculaire, y cassèrent de
nombreux carreaux et assouvirent les derniers
vestiges de leur fureur contre les vitres
d'innocents réverbères.

Comme les aimables adolescente manifes-
taient l'intention d'offrir une seconde séré-
nade au professeur Weiss, la police jugea
que la plaisanterie avait suffisamment duré.
Elle inltelrvint donc et cueillit plus ou moins*
¦délicatement plusieurs de ces messieurs, qui
auromtf à répondre de leurs actes devant les
tribunaux.

Le plus joli, c est qu'un -journal zurichois
'al l'aplomb ide prétendre que ces mœurs sont
d'importation romande. Nous lui ferons re-
marquer que dans notre pays nous n'avons
jamais rien vu de semblable.

Voioi,i d'après unie correspondance de Zu-
rich à la « Gazette »,, la causa du mé'conten-
témielat des étudiants :

«M*Je profeteseur de physique Weiss, sui-
vant en cela la coutume établie par son prêr
décesseUr,̂  avait demandé à ses étudiants de
lui soumiettre, pour corrections, leurs cahiers
de travaux pratique^. Cette exigence parais-
sait! légitime ; eille entraînait pour le pro-
fesseur un surplus de travail assez considéra-
ble ; elle permietîtait aux étudiants de revoir
leurs cours d'unie- manière beaucoup plus fruc-
tueuse.

Les étudiants n'ejn* jugèrent pas ainsi ; la
moitié d'entre' eux apportèrent leurs cahiers ;
le'a autres non*. Alors M. Weiss invita, par une
affiche, ceux qui n'avaient pas remis leurs
cahiers à le faire encore. Les étudiants ré-
pondii'e'nit par une! contre-affiche, qui convo-
quait les polytechniciens à se réunir mercredi
soir,, à 8 lie'urep erti demie, armés de leurs
inetlrumiants de musique ! »
• Et c'est pour de pareils enfantillages que
ces! .messieurs courenlt le risque d'être grati-
fiés d'un casier judiciaire 1 A quoi servent
donc les étudeis ?

GENEVE. — Une fortune de 175,000 fr.
perdue.— Une rentière d'une soixantaine d'an-
nées, Mme Milliers, qui occupe seule un ap-
partement de huit pièces, bo>ulevard des Phi-
loaophes n0 19, à Genève, a perdu , mercredi
après midi, son réticule contenant pour 175
mille francs de billets de banque et de titres.

Mme Ml a (expCiqué à la police qu'elle était
allée se promener mercredi après midi en voi-
ture de p3ace découverte. Elle était partie
de bon* domicile à une heure de l'après-midi,
munie de son réticule. Le fiacre la conduisit
tout d'abord à St-Julien et revint à Genève
par Coll'Onges-sous-Salève. Dans cette loca-
lité-, Mme M. acheta des œufs. Un peu plus
hifil à îa douane, où la voiture s'arrêta pour
les f'C'rmi.ilités d'usage, Mme M. était encore
en possession de son réticule. Mais en arrivant
chez elle, Mme M. constata ,non sans une dou-
loureuse surprise, que le précieux petit sac
avait disparu. Où et quand ? La rentière ne
put le dire et elle n'eut d'autre ressource
que d'aller conter sa -mésaventure à la police.
Le réticule contenait pour 114,000 francs
de billets de banque suisses et français, un
certain nombre d'obli gations et deux chè-
ques (50,000 francs) de la Société de naviga-
tion Frayssinet, de Marseille, à toucher au
Comptoir d'escompte, le tout formant une
somme de 175,000 francs.

La (police, qui a ouvert une enquête, a été
étonnée, à bon droit, que Mme M. portât
une pareille somme sur elle, dans ses pro-
menades. La sexagénaire a répondu qu 'il y
avait de si mauvaises gens à Genève qu'elle
estimait plus prudent de ne rien laisser chez
elle.

Cette affaire paraît d'autant plus étrange
que Mme M. a fait une nouvelle déclaration
dans le courant de l'après-midi, suivant la-
quelle lu somme perdue s'élèverait à 200,000
francs.

Toutes les recherches sont demeurées in-
fructueuses.

Mm© Milliers est originaire du département
français du Gard. Son mari , qui était agent de
change à Marseille, lui a laissé une belle
fortune et une propriété importante sise sur
la 'route de la Corniche.

Nouvelles des Cantons

ML

#* Société académique. — B;ins sa séance
du 21 janvier courant, le comité de la Société
académique a constitué son bureau comme
suit : Présidenlt, M. Alfred Borel, à Neuchâ-
tel ; vice-président, M. le pasteur Paul Borel ,
à la Chaux-de-Fonds ; secrétaire, M. le D'-
Armand Dupasquier, à Neuchâtel ; caissier,
M. Rusis-Suchard, à Serrières.

*'# Banque cantonale. — La Banque c.inlo-
niale vient de boucler ses comptes de 1902,

la .Conseil d'administration ffcr a réuni lundi
pour décldeir de l'attribution des bénéfices
de l'exercice écoulé Si nous sommes bien* in-
formés,, dit le « Neuchatelois », le résultat
est sensiblement le même que celui de l'an-
née) 1901, un peu meilleur plutôt ; de telle
sorte que la* part revenant à l'Etat serait
fixée, comme l'an dernier, à 104,500 francs;
lé budget prévoyait un verser, tient de 100,000
francs.

** Ponts-de -Martel. — Il a été décerné à
Jean Matthey la médaille d'honneur destinée
à récompeta&er, dans la République, les actes
de courage et de dévouement, pour l'acte
de courageux dévouement qu'il a accom-
plit le 29 décembre 1902 aux Ponts ,, en opérant
le! sauvetage du jeun e Ali Blaac qui avait dis-
paru sous la glace en patinant sur le Bied*

^ $$ La Sagne. — Il y a une vingtaine d'an-
nées,, écrit-on de ce village, la population
s'élevait à (plus de deux mille âmes ; elle est
arrivée au maximum exact et respectable
de(',2030 habitants ; c'était le beau temps, la
montre se faisait entièrement à la main, et
l'ouvrage, qui allait fort, était bien payé ;
c'était le rendez-vous des fins horlogers ;
il r-elstf encore, mais en proportions moindres,
c'est certain.
. Depuis lors, que s'est-il passé ? Le fait estl
que la population continue à diminuer pro-
gressivement et atteindra difficilement 1500
âmejs cette année. L'atelier ayant remplacé le
tli'avaij li à la maison et la maki d'œuvre ayant
été supplantée par la machine*, nos ouvriers
sont) partis pour les centres montagnards
où fleuritfrindustriéi

Les propriétaires sagtrtards passent par une
cris© ; on dit qu'au printemps prochain, il y*
aura vingt-huit logements vides... l'exode vers
la ville continue et nos autorités locales sont
inipiiissanities .à lénrayer.

Quelques-uns se demandent s'il ne serait!
,r*as possible de créer une fabrique ou une

lutin ; ce serait» certes le meilleur moyen
S* retenir chea oo-us les ouvriers, qui foufj
vivre, mais l'impossibilité de trouver des for-
tes motrices est l'obstacle inrsurmontab'e que
présente ce projet. Et pourtant la voisinrei
communti des Ponts-de-Marte l non seulement
jporisicfLve niiais attire dans ses murs sans cesse
dei nouveaux 'ouvriers !

On1 nous! citia à 1 instant le cas de l'école
du quariieir des Roulets sur la Sagne,, où il

-yt avait cinquante élèves il y a quelques an-
{:Û&fâ et où il n'y en aura plus que quatorz-al
à pariàr du printemps prochain.

.•̂ * Nominations militaires. — Le Consei l
d'Etat a nomine au grade de capitaine de
carabiniers ie premier-lieutenant Charles Hal-
ler, à Neuchâtel.

Au grade de pr emier-lieutenant de cara-
biniers, le lieutenant Jean-Laurent Wùrflein,
à La, Chaux-de-Fonds.

Au grade de premier-lieutenant de fusiliers,
les 1 ieùtemants Adrien-Jules Robert, aux
Ponts ; Albert Jeanneret, aux Ponts.

Au grade de lieutenant de fusiliers, l'ad-
judant sj O'US-officier Anderegg, Gottfried , à
Serrières.

AU grade de lieutenant-quartier-maître du
bataillon de pionniers No 2, le fourrier Louis
S*jigue{, à .NeuchâteL

$$ Chambre suisse de l 'horlogerie. — Le
Conseil d'Etat a nommé aux fonctions de
membre du Comité central de la Chambre
suisse de l'horlogerie pour une nouvelle pé-
riode triennale :

1. Le chef du Département de l'industrie et
de l'agriculture;

2. M. Fritz Huguenin , se.0rétaire de la
ClïamnJbre cantonale du commen te et de l'indus-
trie, à La Chaux-de-Fonds ;

3. M. David Perret , fabricant d'horlogerie,
à Neuchâtel.

*% Nécrologie . — On annonce la mort de
M. Charles-Alfred Petitpierre-Steiger, décédé
vendredi soir, à fl'âge de 73 ans; il était souf-
frant depuis de longs mois.

Né à Valangin , Ch.-Alfred Petitpierre fit
ses dla^ses à Neuchâtel où ses parents étaient
venus demeurer. Il se voua au commerce,
tout en s'occupant de plus en plus des af-
faires publiques. Elu conseiller national en
înoveimibre 1878, il abandonna son siège en
août 1880 pour revêtir la charge de conseil-
ler d'Etat, qu'il remplit jusq *u'iu 15 novem-
bre 1898. Il avait pris, au département des
finances et au département militaire, îa suc-
cession de M. Emile Tripet , et s'acquitta de
ses fonctions avec un souci d'économiser les
deniers publics qui ne Be démentit pas.

Chronique neuehâteloise

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



*# Deuxième concert d'abonnement. — A
Que époque, où tant de sociétés et d'amateurs
tiartâculiers cultiveinit le chant, un concert
où sei font entendre quatre chanteurs de
pretaier ordre doit exercer sur la gémféra-
iït'ê du public un attrait tout particulier. —
Eti quand on sait que ces artistes sont de
Paris,, qu'ils ont une diction pelarfaite, et
•ïfu'ara&i on oompretodra toutes leurs paroles,,
ipt qu'ils arrivent précédés d'une réputation
aussi enttihousiaste -qu'unandme, il n'y a plus
d'hésitation possible : ceux-là on va les eto-
tiendré parce qu'on veut les avoir entendus.

Nous avons dit que c'est surtout dans leB
morceaux d'enlspmble que le Quatuor Ly-
rique dé Paris s'est révélé merveilleux, et nos
lectielura seront heureux de voir qu'il ne
DJOUSI dionlnie pas moins de huit quatuors cér
Jèbres : deux de Beethoven, un de Schumann,
(très conlnu : « Les Bohémiens ») — deux de
Schubeirt elt trois de Brahms. De plus, toute
une suite de petits morceaux d'ensemble écrite
par Maseenjeifc sur « Les Chansons des bois
d'Amaranithe, ej ti qui comporte un duo, deux
trioë et deiix quatuors» Cest aussi varié
qiué distingué.
. Naturelleimienitl, chacun des artistes se fera
etaltieflj-dré: eto outre dans un grand solo.

M. Dafaux, baryton-basse, donMe le grand
air de « Xelrxès», de Handel; M. Mauguière,
ténor, la, prière! de « Riera-ai », de Wagner;
Mlle Proska, oonltti-alfo, le « Repentir »,, de
Gounod, et Mlle Garnier, sioprataio à Vocalises,,
le melrveiilleux « RosisignOl », d'Alabieff. Mlle
Gamiiér était einigagée ces jours à Bâle au
concert d'abonpe|mien'ti.'

Lé conCeîrti ayanit lieta sans orchestre,; il
n'y aura pas dé répétition; c'e|st donc sur le
concert sî ul que pourra se porter le flot
houleux qui, de tous côtés, s'apprête à (monter
lundi soir vers le Temple.

%% Théâtre. — On nous écrit :
Avec deux œuvres ausbi fortes, aussi mlol-

dernes, aussi frappantes que «La Petite
Amie», de Brieux, en matinée, et «La Clai-
rière », de Donnay et Descaves, le soir, M.
Bréasy-Bonielly peut être certain que deux
salles bien garnies seront, demain, la récom-
pense inéluctable de ses efforts méritoires.

Nous nous borneront à rappeler ces spec-
fefoles à l'attention de tous ceux qui portent
de l'intérêt au théâtre sain et éducatif.

%% Vente en faveur du Temple de l'Abeille.
Les 25 et 26 février prochain aura lieu, au
Stand des Armes-Réunies, une vente en faveur
flu Temple de l'Abeille, dont la construction
commencera au printemps. Les journaux don-
oieront incessamment, aux annonces, la liste
des personnes du comité auxquelles les dons
en nature et en argent pourront être remis.

(Communiqué.)

#* Les logements à bon marché. — Il vient
d'être publié, sous le titre : « Les logements
ai boni marché à la Chaux-de-Fonds*1 », un pro-
je(t dei construction par la commune d'une cité
ouvrière,, brochure dont le titre seul indique
euffisammenit) la matière traitée, qui ne sau-
rait laisser personne indifférent.
." La brochure est vendue 10 cenitâmies au pro>>
fiH de l'hospice des incurables.

*% Cyclophile . — Dans son assemblée gé-
nérale du 15 janvier 1903, le « Cyclophile »
a nommé son comité pour 1903-1904 comme
puit :

Président : M. Georges Perret.
Vice-président : M. Jules Fête.
Secrétaire : M. Léon Bastaroli.
Caissier : M. Léopold Sengstag.
Archiviste : M. Emile Schœr.

(Communiqué.)

** Société de chant La Pensée. — Nous
atti rons l'attention des membres de cette so-
ciélé sur l'annonce paraissant en 3me page de
ce numéro .

 ̂Chasse. — La «Diana J> a été autorisée
ïteir le Conseil d'Etat à organiser des traques
aux renards dont la seconde aura lieu lundi
26 courant. (Voir aux annonces.)

#* Conférence publique. — Mardi pro
chain : « Les mœurs des abeilles », par H. F
Humbert-Droz , professeur, à Peseux.

(Communiqué.)

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Pour les Crèches :
Fr. 20»— du Club des jasseurset lears « ki-

bitz » ;
» 15»— produit d'une collecte faite le 17

cou rant au banquet annuel de
la « Philergia».

Pour l 'Hôpital d'enfants :
» 16»— produit d' une collecte faite à une

soirée de jeunes gens le 15 jan-
vier au Cercle de l'Union ;

» 22»20 collecte faite au souper de Nou-
vel-An de la pension Deck-
Sandoz.

Pour la Bienfaisance israélite :
p 20»— du Club des jasseurs et leurs «ki-

bitz».
Pour la Bonne-Œuvre :

B 15»— produit d'une collecte faite le 17
courant au banquet annuel de
la «Philerg ia».

23 janvier 1903. (Communiqué.)
— Le Comité des « Amis des Malades » (Dia-

conesses visitantes) remercie les deux géné-
reux anonymes qui lui ont fait parvenir fr. 5
et îr. 50 pour son œuvre.

(Communiqué.)
— La Direction des Finances a reçu avec

reconnaissance un don anonyme de 2000 fr.,
réparti comme suit :

Fr. 1000»— au fonds pr un Musée des Beaux-
Arts ;

» 200»— à la Société d'embellissement;
» 2Ù0»— à l'Hôp ilal ;
» 200»— à l'Orphelinat des jeunes gar-

çons ;
» 200»— aux Crèches ;
» 100»— aux Colonies de vacances ;
» 100»— aux Courses scolaires.

Fr. 20007—
2i janvier 1903. (Communiqué.)

Chronique locale

BERNE, 24 janvier. — La commission du
Conseil national pour l'initiative Hochstras-
Iser-Fanijallaz a examiné dams sa séance de
vendredi après-imidi une coint-re-proposition de
M. Scherrer-Fullamanini, tendant' à modifier
lea prescriptions de la Oonstàtution fédérale
er* ce sens qu'il serait élu, à l'avenir, un dé-
puté au Conseil national sur 30,000 âmefe de
population totale, au lieu de 20,000. Cette
proposition aurait pour effet de diminuer de
50 au moins le nombre actuel des membres du
Gorj aleSl national. La commission, estimant
que la proposition de M. Scherrer-Fullemann
n'était pas en connexion étroite avec la de-
mande d'initiative et ne jugeant pas le mo-
ment venu de soulever la question, l'a écartée.
Elle s*o réunira encore ce mat|in pour formuler
ees propositions.

Dernier Courrier et Dépêches

.——w^̂ »-»-"**"***********»*****——

Aux habitués da Théâtre
On nous priede publier les li gnes suivantes :

La Chaux-de-Fonds , le 23 janvier 1903.
A Mesdames et Messieurs les habitués du Théâ-

tre et à Messieurs les membres de la Société
des Amis du Théâtre.

Mesdames et Messieurs,
Je croirais manquer à tous mes devoirs si je

ne venais vous adresser lous mes remercie-
ments pour l'accueil chaleureux qui m'a été
fait hier soir.

Croyez Mesdames et Messieurs que j 'empor-
terai de La Chaux-de-Fonds le meilleur souve-
nir et si comme je l'espère l'occasion se pré-
sente de revenir parmi vous, je la saisirai
avec empressemen t, et encore une fois merci
et croyez-moi toujours dévoué et prêt à vous
satisfaire.

H. FÉLIX
Régisseur général et 1er Rôle

da Ilisàti -D dl La Glum-di -Fandi

A gence télégraphique suisse

BERLIN, 24 janvieT. — Dans une dépêche
officielle parvenue de Willemstlad, l'amiral
Scheder mande en datle de Maracaïbo, 21
janvier :

« Le 17 janvier, la, « Pantiher », passant près
de Maracaïbo, fut inopinément attaquée par
le feu, très violen/b, du fort San. Carlos. La
« Pantiher » livra, pendant une demi-heure, un
combat d'artillerie qui cessa ensuite,, à cause
deS difficultés de la navigation. J'ai récla-
mé auprès du gouvernement, vénézuélien ,: de-
mandant qu'unie pejne sévère soit infligée au
fau teur de cette attaque. »

WASHINGTON, 24 janvier. — liés puissan-
ces n'ont pas -ëfn-core répondu à la propqsition
de M. Bowen de lever .immédiatement le blo-
cus. M. Bowe|n m'admet pas que le bombarde-
ment du fort de San Carlos puisse exercer
une influence sur les négociations. On s'attend
à des retards, en raison du peu d'autorité
donnée aux représentants des puissances, qui
ne peuvent rien faire sans en référer à leur
gouverniemient.

LONDRES, 24 janvier. — Les journaux an-
glais de ce matîn critiquent violemment les
actes da l'Alleimiagne ; ils demandent que la
cause de l'Angleterre au Venezuela soit dis-
sociée de celle de l'Allemagne.

FRANCFORT, 24 janvier. — On télégraphia
de New-York à la « Gazette de Francfort »
que le gouve-miement américain étudie la ques-
tion du Venezuela et qu'il est arrivé à, la
conclusion qu'en bombardant le fort de San-
Carlos, l'AUamagne se trouvait, au point de
vue strictement juridique, dans son droit,
maia qu'un renouvellement d'incidents de ce
genre ne. pourrait manquer de mettre en
danger les bonmes relations que les Etats-
Unis entretiennent avec elle.

FRANCFORT,* 24 janvier. — On mande de
St-Pétersibourg à la « Gazette de Francfort »
que dea arrestations en grand nombre et
des mesures administiratives ont de nouveau
lieu parmi les étudiants.

LONDRES, 24 janvier. — On télégraphie
def Tanger au « Mornitng Leader » que les tri-
bus* voisines de Tanger ont* envoyé des mes-
sagers k Mohammed el Torrès pour lui deman-
der da déposer le pacha de Tanger, en ajou-
tant qu'en cas de refus, elles se révolteraient.
Mohammed el Torrès temporise.

WILHELMSHAVEN, 24 janvier. — L'ac-
cusé K'ohj ler a lété oondatolaé à tooa'tv à six ans
et quatre mois de travaux forcés, à la radia-
tion des cadres de la mlarine et à la perte de
ses droits civiques.

CHRISTIANIA, 24 janvier. — Le Stotthing
a adopté jeudi par 81 voix contre 32 une
résolution présentée par son président rela-
tivement à la création de consulats apparte-
nant en propre à la Norwège.

LONDRES, 24 janvier. — Une note commu-
niquée aux journaux dit que l'Angleterre,
l'AUamagne et l'Italie ont décidé, étant donné
ta diversité de leurs intérêts respectifs, que
leurs représentante négocieraient séparément
avec M. Bowen. La note ajoute que des dis-
cussions préliminaires ont déjà eu lieu et qu'il
n'y aura pas de conférence régulière entre les
représentants. Les puissances agissent d'un
oonnipflet accord en ce qui concerne la levée
du blocus. Elles attendront avant de prendre
des mesures dans ce sens que le Venezuela ait
fourni la preuve de son intention d'accjrder
•satisfaction complète et Bimultanée à cha-
cune des puissances.

MARACAÏBO, 24 janvier. — Cinq mille
deux cents honumes ont répondu & l'appel aux
armes du président.

WASHINGTON, 24 janvier. — Lecture a
été donnée jeudi au Sénat du traité signé
entre le président Roœevelt et la Colombie
pour la construction du canal isthmique.

ST-PETERSBOURG, 24 janvier. — Le
prince héritier d'Allemagne est parti pour
Nowgorod, ce "matin à quatre heures, en
compagnie du grand-duc héritier du trône.

M. Petitpierre-Steiger s'est beaucoup oc-
6upô de fatoélioratiou du sort des clauses
feborieusee. Il eut, entre autre» initiatives,
celle de bâtir les maisonfe à boa marché
qu'on longe en allalnt de la rue de la Côte au
Plan, et, jusqu'à sep derniers joura, il ne
cassa de '̂intéresser vivefment au fonds pour
ta création d'un asile de vieillards du sexe
îémànm, fonde dont il était resté l'adminfetra-
teur dévoué et à l'augmentation duquel il
travailla avec succès.

#% Auberge» sans liqueurs. — Les jour-
naux ont sàgjnalé oefe jours derniers, dans les
canjtlons de Beli^ne et de Vaud, des auberges ne
•flébitant pas del boissons alcooliques. Il existe
aussi dans le caratloni de Neuchâtel —¦ écrit-on
àl la « Feuille d'avis des Monitagne » — ulfl
café analogue : c'est au Champ-du-Moulin-dea-
BUSJ II y a fe(nvi|rion deux ans, le propriétaire
du diij café supprimait complètement la vente
d*ete| liqueurs pour nie garder que les vins, la
hier©, et les sirops. Il y a quelques jours,
ji répétait encore qu'il était très satisfait
de l'avoir fait. i

Calé de l'Espérance, tarière le Casino , FONDUES eî ES-OâRGOTS rpoommés à tonte tare. D^" BESTAURAT50W

*» tilles leis guérira. Elles négligent de consul-
»t|er un (médecin et laissant envahir leurs pou-
smons par ee qui, au début, n'était que le
» gtermi*̂  à peinte viable de la tuberculose. Une
»foisi le mal enraciné*,, l'œuvre de mort se
«poursuit, irréparable. »

M. G. E. 0. estime qtaef les pharmaciens
et les propriétaires de journaux devraient
refuse*, les uns de vendre des produits inef-
ficaces contre la toux, les autres de pu-
blier les annonces qui en exaltent la vertu.

* *Nous recevons à' rinstjant une nouvelle
correspondance signée : « Le philosophe » ;
nous en publierons un résumé BOUS peu.

** *
Plusieurs personnes nous ont fait parve-

•flôr 1 leur adhésion à la -société immobilière
coopérative etn formation. Elles seront con-

voquées bientôt par voie de carte person-
nelle. Les adhésions seronrti encore reçues,
pietajdant hui*b*jour8|, à la « Tribune libre de 11ml-
partj ial ».

* * *
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion, dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière .

TRIBUNE LIBRE
Question

Quels moyens pourrait on employer pour en-
rayer les terribles progrès de la tuberculose.

#
* *Primes : deux volumes.

Les réponses seront publiées, à mesure de
leur réception , pendant tout le mois de jan-
vier.

Réponse
M- G. !E. 0. enlvisage la quegtj ioinj à un* poinU

de vue différent de celui de ses prédéces-
seurs. Il signale le danger charlata'nesque
des| drogues vanitées comme panacées.

«En général, |d*it-il, la plupart des1 pro-
» duita recommandés contre la toux dans
»le$ annonces des journaux ontf très peu de
« valeur; il arrive cependant que beaucoup
> de petsonlnes essayeinti ces mélanges et aban-
» donnent tout autre traitement; elles croient
» n'avoir que la toux, elt qu'une boîte de pas-

Perret  & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 2i janvier 1003.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en comprt
courant, ou au comptant moins '/•'/o ***' commis-
sion, de pap ier bancable sut- • 9314

OBASTG-BS
¦==¦¦= np
Cours Une.
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» Courte échéance el petits app. . . 100/0 £•/«» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 1011 15 3V,» » » 80 à 9 0 j . M i n . F r .  3000 100.17'/, 3%8E18|-)BE Chèque Bruiclles , Anvers . . . 9:1.90 _
» Acc. bel(-. 2 à 3 mois, i ch.. . . 99 95 3"/,» Traites non accept., .billets , elc. . 09.90 3'A'/iILLEHWffi Chè qne, courte éch., petits app. . 12-' 1(0 —
JI Acc . allem. 2 mois . Alin. Al. 1000 123 i;'/, *'/•» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.3; Vi 4V.ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  90.95 —
» Acc. ita!.. 2 mois . . .  4 cbîO*. 90.95 5'/,n » » 80 à 90 jours . 4 chiff. S0 va 5V.

MSTEBDM Conrt J07 35 3o/!
.i Acé. holl. î i 3 mois , . . 4 chiff. 207 35 Z '/ ,» Traites noj accept., billets , elc. . 207 35 3V.V.11ESHE Chè que . . . . . . . . ..  10i 85 - *
» Courte échéance 104 t5 «",•/•n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.85 3'' ,"*A

IllISSt Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 4'/,

Billets de banque français . . . 100.10 —
Billets de banque allemands . . .  122 99 —Pièces de 20 francs 100 07 V» —Pièces de 20 marks 24.58 —

"V-ia. XiBTJ -as
ACTIONS DEMANDB OFFHB

Banque commerciale neuchâleloise. . 495. .—.
Banque du Locle (545 _ ._Crédit foncier neucbAt elois . . . .  _ . _ !_
La Neuchâleloise « Transport » . . — '— 420 —Fabri que de ciment Sl-Sul picc . . . — .— — ._Chemiit-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 307.— — .—
„, . » _ » act. prit. 6ii — — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150 Choniin-de fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch. -de-Fonds . — 175.—Sociélé de construction Ch.-de-Fomls . — ,85.—Société immobilière Cham-de-Fonds . tl'i. — — .—Soc. de construclion L'Abeille, id. — 465.—Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 "/o Fédéral . . ..  plus int. 109.— —3 V, 7. Fédéral . . ..  » 101.50 —3 •/, Fédéral . . ..  n 100. — —4 »/i % Etat de Neuchilel . s 10-2.— —t ., I'" " » 101- 75 -3 Vt y, » a _ _
3 V, "/, n » _ 99.-.
* V. '/. Banque cantonale n 101.75 —.—3 '/. 7, » » -.

_ _
.—

* Vt V, Commune de Neuchâtel » 102. — —3 V, '/. « » -.
_ _

._» Vs Vi Chaui-de-Fonds. a 102. —
i Vo » » 101 76 —.—3 V. Vo » > -.- -._
J V, V. » - -.-3 V, 7, Commune du Locle » IW. — —3 V. V. » > _ _
3,60 V. » m - _._3 Vo Crédit foncier nenchât. ¦ 100.— —.—
* Vs V. » » _ _
3 «/s Genevois avec prîmes 11 107.75 108.75

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement, action»obli gations, etc.
Encaissement de coupons.
Achat de lingots or el argent. Vente de matières d'or el d'ugent à tous tilres et de toutes qualités. Or fln pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte el encaissement d'effets sur l(

Suisse et l'Etranger.

100 mllliniKt d Anglo-Saxons déjeunentftUU U1111IUU3 avec du thé. Essayez le matin
une tasse de Thé « VIGOR n un peu fort , ave»
une goutte de lait frais, et si vous vous en trouve!
bien.... continuez. Vente en gros : A. Naine-Robert.
Peseux-Neuchâtel. (O 873 N) 287-4

•flh.das isj^g^fc^^ ein Genuss!

Aus-stalhin ^̂ |̂ ^̂ Mm^pj\ QualitSH

SALEM ALE^UM-CIGARETTEN
. Zu haben In den Cl-j^rren-Geach&fHn

17817-6 H-38a-

T 'ÎMD&'DTÎ M «st er\ vente tous les
L llVlrftAllliu soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rua
de la PAIX n° 65

Imp. A COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Etat civil de La Chaux-de-Fcmdf
Des 23 janvier 1903

Recensement de la population en Janvier 1903 :
1902 : 86.809 habitants,
1901 : 35,971 t

Augmentation : £8 habitants.

Xalssam'P»!

Nikles Maria-Olga, fille de Alexandre, miel»
nier, etl de Auoa-Olga née Steiger, Bernoise.

iiehm&nin Hepriet^-e, fille de Charles, voitu-*
. rier,, et) de Maria-Anna tuée Schârer, Ber*

-moise,
Boillod Julea-Emilej, fils de Joseph, h r̂logefi

eb de Julie née Nicole, Frainçaig.
Boberti Léon* fils de Paul, horloger, eti ALouise née Charpiotj , Neuchatelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimdtiéra)

24767. Pette* Edouard, époux de Louise né»
Grisel, Neuchâfceloas, «é le 1er août 182&-
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jours excepté le Lundi.

Société Immobilière
de La Chanx-de-Fonds

Construction de malsons simples et de

S 
lilas. Plans variés à disposition. Crân-
es facilités de paiement.
Vente de chésaux à bâtir bien situés

et d'Immeubles de rapport, dont plu-
sieurs avec emplacement pour construc-
tion d'ateliers annexes.

8'adresser aux architectes , MM. Lonls
Reutter, rue de la Serre 83 et 8. Pittet ,
ne Daniel JeanRichard 14. 412 8

SOLS pATl
Superbes chésaux situés dans le quar-

tier de Bel-Air, sont à vendre par lots ou
en bloc, à des prix très modestes. Belle
situation pour villas , petites et grandes
maisons; vastes dégagements.

S'intéresse à tous les plans de construc-
tion qui seront présentés.

Versements très minimes, belles occa-
sions.

S'adresser à M. Angelo Caldara,
Xae de l'Industrie 36. 1031-11

Bureau de Poursuites
et de 7305-58

Comptabilités «ÏKSBL.
CONCORDATS

Rensei gnements commerciaux.
Prêt8 hypothécaires.

| C.-E. Robert, 75, p. du Parc
S Arbitre dt Commerce, — Expert-comptable
g LA QHAUX-PE-FONDS

TitÉPHOME TÉLÉPHONE

BOUCHERIE- CH ABGDTEBIE
5, Passage du Centre 5

Bmst Ittier-Irst
On porte à domicile.

Régulièrement très bien assortie en
viande de 986-7

Bœuf, Veau, Porc, Mouton
de toute première qualité.

Excellents JAMB ONS "*pg

PORC frais, salé et fumé

Spécialité de SAUCISSES à la viande
et au foie, très estimées.

Tous les jours :
SAUCISSES à ROTIR fraîches.

Tous les Mardis:
Excellent BOUDIN frats.

! ! MANGEZ
de notre volaille de table, jeune , hien
engraissée et de toute fraîcheur , viande
blanche, tondre et d'un goût exquis. En-
vois par colis de 5 kilos franco contre
remboursement. iDdlans ou canards,
7 fr. 75 ; poulardes, poulets ou oies
grasses à 7 fr. 30 les 5 kilos. Garantie
pour marchandise extra bonne. Fournis-
seurs de nombreuses maisons princières ,
commerce de comestibles, hôtels , parti-
culiers ot possédant beaucoup de clients
en Suisse , principalement à La Chaux-de-
Fonds. Nombreuses attestations ! 17302-11
Wettl 's Exporthaus, Werschetz (Hongrie).
A *fli 4fe A flfc dS* J*fc ."£$> â& <5k <£& ÉÊk
B-0781-u Spécialité de 16813-11

ZMtub ao Malt pr
recommandés par MM. les Médeoins.

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

Cour le 23 Avril 1903
A louer dans une maison d'ordre de la

rne Léopold-ltobert :
Un magnilique APPARTEMENT de

î pièces, cuisine, chambre à bains avec
•teiler et bureau, chauffage central ;
deux APPAK l Llll.M s de 4 pièces,
ouisine et dépendances, buanderie , chauf-
f. * ¦ • • • central.

-S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue dn P«rc ». 756-8

l̂.iel d'Abeilles
I311X'

en bocaux de 1 kilo, demi-kilo et ouvert,
chez Mme Ç. MACQUAT (Chef de train),
rue du Grenier 33. 12985-18

ÉTUIÎE
de

MM. Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

i 9, rue Fritz Courvoisier 9.

A. XjiOXJJtLÏJHL
Pour époque à convenir:

Pont 36, premier étage de3 pièces. 930-3

Granges 14, pignon pour atelier 931
• 

Pour Saint-Georges 1903:
Fritz Gourvoisier 3QA , 2 appar-

tements de trois pièces chacun. 932

Industrie 26, premier étage de trois
pièces. 933

Charrière 30, sous-sol au soleil , cle
deux pièces et dépendances, avec jardin.

962

Â Louer
pour St-fleorps 1903

rue Léopold Robert, prés de la Gare, dans
une maison d'ordre ,
un premier étage entier de sept
chambres, cuisine, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendances. 17121-21"

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

Pour cause de départ, M. J. Cart dé-
sire remettre pour le terme de St-Gaorges
ou pour époque à convenir , le LOGE-
MENT de 3 pièces, bien exposées au
soleil , cuisine , dépendances , buanderie et
jardin , qu'il avait loué à la Citadelle , rue
de Bel-Air 22, maison Mentha-DuBois. On
donnera la préférence à un ménage sans
enfants. — S'adresser entre 1 h. et 2 h.,
chez M. J. Boch-Mentha. 744-3

LOCAUX
A louer sur plans , pour St-Georges

1904, locaux pour industries , entrepôts ,
appartements , de trois à huit pièces dans
immeuble et terrasses à construire rue du
Commerce. — S'adresser à l'Usine gene-
voise de dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 15743-8*

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

S'adresser a M. Ile..ri Vuille , gérant.
rue St-Pierre 10. 939-2*

P"H 11 1 ¦! ($¦**?!& IBP3S% É&& acb-^Sh / &&k Hl 95 IliLffld iÉr-S^

reconnue la meilleure Huile poar Parquets et Planchers
séchant très rapidement et ne crassant pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone PAUL VW E.B1Ï R Téléphone
Rue da Collège 1*7. — Place Dubois.

-E3XX -vexxte 0la.x1. -9 toiiteis les épiceries ts-aSrvet,Ta.tem s
Anthoine Pierre , Nord 157. Kônig Alfred , Progrès 10.
Arnoux A., Crêt 10. Kohler Jacob, Doubs 77.
Augsburger Paul , Nord 50. Kirchofer Charles, Temp. -Allemand 109.
Brandt A., Numa-Droz 2. Luthy Vve, Paix 74.
Bopp Ch., Balance 12A . Loossli F., Bonde 8.
Bouvrot Gérôme, Progrés 3. Maulaz Eugène , Numa-Droz 197.
Calame Albert, Puits 7. Maroni A., Numa-Droz 37.
Colomb Marie , Charrière 14. Perret-Savoie A., Charrière.
Calame Sœurs, Serre 43. Piquerez Camille, Puits 23.
Eaimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perregaux Vital Vve, Paix 65.

roz Marie , Ravin 1. Perret Philippe Vve, A.-M.-Piaget 63.
Ducommun-Billon, Parc 16. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Fjeury-Weissmuller, Charrière 13. Panchard Dame, Doubs 113.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-48 Bedard Ch.-F., Parc 11.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Roulet P., Numa-Droz 19.
Graber Alexandre, Grenier 2. Reichen Dame, Doubs 139.
Guex E., Parc 83. Schmidiger-Fluckiger, Paix 70.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Stoller Charles. Nord 1,
Gasser soeurs, Léopold-Robert 88. Stockburger-Cuche, D.-P. -Bourquin 1.
Hirsig David, Versoix 7. Taillard Adrien, Jura 4.
Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Taillard Adrien, Gharrière 54.
Hugli Gottfried, Industrie 14. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. Viret Camille. Nord 147.
Jacot-Courvoisier, Manège 24. Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Jobin Fanny, Stand 10. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48. 

|"sr:s:wr de 8
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MLEPTIQUE /fâSSi  ̂ SUC DE ?IÂ!ÏDE 1
REC0HST 1ÏUANT ^^^^^^g, 

PHOSPHATE 

de CHAOXl

f* plus énergique te^̂ ^̂ É^̂ i>s | «et 
substances 

< t <-,
pour Convalescente, r̂S^̂ ^i t̂W^Ws Indispensables a la Kft ¦*•»
Vieillard» , Femmes, ^̂ ^Sr ŝ0 ŝSl 

f ormation 
de la

o/ia/r

gg 3
Entent* débiles %2Q8&sff îÊWfâfâar musculaire* fcg

et toutes personne» X̂ USSMÊÊÊSIA K̂ *' det *ysf*'"e» gl
délicates,  ÎSjÈiS Îi ĝP  ̂ nerveux et osseux. %

* Le VIN DE VIA L est l'association de j médicament* le* plus actif* l|
j pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, p*}

Age critique , Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- |§|
lease , longue* convaleicence* et tout état de langueur et d'amai-1|glissement caractérisé par la port-* "la l'appétit et des for ''*». m g
PHarmtuiie J.TX-IX,HM if** mmurtom, té, liyog.j- " -IrtJiJLî. B

0

-ftft jfe AA J6tt ? jfc f f i /  SA A é f l- 4<t  É 11 A-âfiuAâifefait ût$ ¦¦ I^HôIIX3 t leurs
Magasin Rue de la Serre 61

vient d'arriver un grand choix de beaux choux-fleurs depuis 20 ct. la pièce, ainsi
que des belles oranges depuis 40 ct. la douzaine, et des MANDARINES.
909-2 Se recommande, S. Pareil.

¦IgipWjjIMjijIlljg

^^——^^———»———- ^— gg-BE 111

f l̂le ezmib Ĵ-BMjp J_^ 1
la méthode de blanchissage au savon Sunlight. Elle épargne les I
désagréments des journées de lessive, rend le linge propre et odorant 1
et procure une ||

joie à la ménagère, qui constate que l'emploi du eavon Sunlight |constitue une épargne 9

"tortLjpl» 1
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incontestable. Rapi- 1

dément, sans peine et à peu de frais on blanchit une grosse quantité 9
de linge. a

Les analyses de chimistes connus ont établi l'insurpassable qualité du 9
1 savon Sunlight, de même que sa pureté et que son inaltérabilité .

ne détériore en aucune façon le linge , non plus que la laine , la soie et 9
les dentelles. Il rend superflu l'emploi de matières corrosives telles que 9
la soude. 6-33 9

Pour les bains et usages semblables le savon Sun- i
light est ce qu'il y a de meilleur. m

¦>~̂ S?ÉWm

llOKLQUfiRIE Garan tie

é

vente aa détail
de 18890 77-»

Montres égrenées
en tous genres '-.V.

t Prix avaulageu» I

P. B AI L LO D-P E R R ET
LA CTIAUX-DK-FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

Terminages
Bon horloger désire entrer en relations

avec fabricant qui fournirait boîtes et
mouvements pour le terminage de la
montre petite et grande pièce cylindre,
spécialité de 11 J/« . '/s vue et »/« platine,
avec et sans pierres , genre interchangea-
ble. Ouvrage garanti. Echantillons à dis-
position. — S'adresser sous initiales B.
K. m. 1007, au bureau de I'IMPARTIAL .

1007-2

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à l.a Chaux-de-Fouds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/a à 12 '/theures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à f> heures ;

à IVeucliAtel , rue du Musée 2, tou*
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2:268-6

Par l'emploi journalier de la

PoMre iiptiîB
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estemac
sont guéries.

la mauvaise haleine
disparaît.

les digestions laborieuses
sont soulagées.

la consti pation
est vaincue.

La Poudre digesiivc Impériale est
en vente à 1 fr. 50 la boite au Dépôt
général pour la Suisse : 17479-8

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert Ifi

LA CHAUX-DE-FONDS

A loaer à Reaan
pour cas imprévu , un magnifique ATE-
LIER , force (demi-cheval) et lumière
électrique installée , excellente occasion
pour graveurs, émaitleurs , pierristes, etc.
L'installation électrique serait cédée à
moitié prix.

S'adresser à M. Paul Jeanrichard , à
Renan. 752-7

I Terrain. *:t
ou par parcelles , un beau chésal d'enviro n
2500 mot. ', situé à l'une des plus belles
positions du quartier de la Place d'Ar-
mes, Situation exceptionnelle pour mai-
sons de maitre , fabriques ou malsons
de rapport. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. J. Franoescoli , rue
du Collège 4. 223 5

npg l l inF I,e S0US3l S11é se
Kp l l l I K ï* recommande pour
llaa f lB lWIBM lous les travaux~~ concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-8
E. KAHLERT relieur , r.de la Cure 3.

iuœxT '̂-£& *]t *xxœMi^™isi î&œ*j z--! mcsESBS»

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

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck . rue du Grenier 43 p. 14415 36

PESEUX
A vendre un beau et grand soi à bâtir

pour villa , etc. Situation avantageuse,
avenue de la Gare. — S'adiesser a M. Ro-
bert-Guyot , à Peseux. 1036-3



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droitcommer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure —
Lois spéciales. 

ELLA. — Est-ce une venditkMi on ime re-
imifle de meuM-es que vous désirez faire ?
L'un et l'autre devraient en tout oas être
transportés au d*amicile de votre fiis.

A. L. — Un acte de 1-ouage pour être va-
lable sera toujours légalisé par un notaire.

R. W. — En votre qualité d'héritière voue
avez lee droits de succession à -payer à l'Etat
et à La* Oomimune si oet héritage dépasse
100 francs: ' i ; .

De LAROCHE.

Il sera répondu dans le Rulletin à toutes les ques
itons adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autres
»t 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bulletin du samedi doit parvenir
nu Bureau de L'IMPARTIA L le mercredi, à.
¦midi, au p lus tnxd

maladies des poumons
« Antitubercullne », guérit certaine-

ment et en très peu de temps , même les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons, asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs disparaissent de suite. Grand succès.
Prix 3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de-
Fonds » MM. Louis Barbezat , H. Berger, phar.
maciens. Dépôt à Neuchatel : Pharmacie A
Bourgeois. 16619-42

MADRETSCH , près Bienne , 28 octobre 1901.
Messieurs,

Voilà 3 ans que je me médecine ; j'ai été déclarée
poitrinaire incurable et fus 7 mois sans travailler
n'ayant même plus la force cle faire mon lit. Une
personne cle ma connaissance me parlant toujours
de l'Emulsion Scott je me suis décidée à en acheter
une bouteille. Cette première me fil un bien sensible;
j'en consommai donc plusieurs autres et pus repren-
dre mes occupations , les forces me revenant de plus
en plus. Je suis maintenant en parfaite santé, je
travaille sans fatigue ; mes maux de tête , de reins,
d'estomac ont disparu ; ma guérison par l'Emulsion
Scott est merveilleuse. Mélina Droz , 128, Brûlil.

Phtisie. Il faut  bien nous garder de la
phtisie, la combattre , nous défendre vaillam-
ment de toutes nos forces. Il ne peut y avoir
discussion à ce sujet: il n'est pas de parents
qui , reconnaissant les symptômes de la phtisie ,
s'en désintéressent , vous moins que tous au-
tres. Si donc vous constatez quelques-uns des
signes précurseurs de la phtisie ou des ma-
laises qui y conduisent: pâleur continuelle ,
toux , élévation de tem pérature pendant la nuit ,
perle d' appétit , dès aujourd'hui , à l'heure mô-
me, donnez à votre malade de l'Emulsion
Scott, le meilleur reconstituant de Suisse.
Mme Droz vous explique tout au long com-
ment procéder. Dès que par les symptômes
elle se fut rendu compte du danger approchant
elle chercha le moyen de l'éviter et prit de
l'Emulsion Scott. Comme elle le fai t toujours ,
et comme elle le fera aussi bien pour vous,
l'Emulsion Scott sauva cetle vie cependant si
menacée.

L'Emulsion Scott seule guérit;  imita-
tions ou substitutions 11e guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a tout imité, excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur
son dos une grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scotl ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le flacon Scott avec le pécheur, vo-
tre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'aiment les enfants est parfaitement
savoureuse et digestible ; c'est une émulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypophosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des os
et des tissus). Elle est vendue, dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin). 117

Vous préoccuperiez-vous
d'un danger évident?

Alexandre II qui devait être tué par |une bombe
de dynamite, eut précédemment à essuyer l'attentat
d'un nihiliste nommé Karakosov. En 1866, Karako-
sov tira sur le czar et le manqua. Arrêté sur le
champ, il fut enfermé dans la forteresse Pierre et
Paul où , avant l'expiation suprême , il eu à subir un
long martyre. Pierre Kropotkine cite le réci t des
deux gendarmes chargés de surveiller Karakosov.
« Nous avions ordre de l'empêcher de dormir. Nous
le fai sions donc asseoir sur un étroit tabouret et,
dès qu 'il commençait à s'assoupir , nous le secouions
pour le réveiller. Eh bien I voyez comme il était
assis les jambes croisées et il balançait ses jambes
pour nous faire croire qu 'il était éveillé et pendant
ce temps, il faisait un somme tout en continuant de
balancer ses jambes. Nous découvrîmes sa ruse, et ,
qu'il balançât ses jambes ou non , nous l'éveililons à
chaque inslant».
ggLe sommeil est indispensable.il est d'une volupté
si puissante, si absolue, qu 'il est facile de s'imagi-
ner quelles souffrances dut endurer Karakosov. Un
de nos correspondants a également souffert d'insom-
nies qui étaient chez lui la conséquence d'une mala-
die nerveuse. 1017

« Depuis deux ans, écri t-il, très éprouvé par une
grande croissance et un peu de surmenage physique,
j 'étais attein t d'une maladie nerveuse. J'étais devenu
très irritable, la moindre contrariété, la plus petite
contradiction me mettaient dans des colères terribles.
J'étais taciturne, ombrageux et, pour éviter des dis-
cussions, j'étais obligé de rester seul. Des vertiges
me prenaient fréquemment, je voyais tourner tous
les objets environnants, je perdais l'équilibre et
j'étais obligé de m'appuyer pour ne pas tomber.
Souvent, aussi ma vue s'obscurcissait ; devant mes
yeux se formait comme un écran noir où se mouvait
une multitude de points brillants. Mes oreilles se
mettaient à bourdonner , puis tout cessait pour
reprendre quelques minutes plus tard, à la suite
d'un effort , par exemple. J'avais souvent la tête
prise comme dans un etau , et je ressentais des dou-
leurs persistantes au front , aux tempes et à la nuque.
Knfin , ce qui me fatiguait énormément, c'était le

nique de sommeil. J'étais pâle, amaigri, exténué.
ai lu dans un journal une attestation de guérison

par les pilules Pink , d'une personnes qui avait
éprouvé les mêmes symptômes. Je me suis empressé
de prendre les pilules Pink , et je puis certifier qu 'en
peu de temps elles m'ont radicalement guéri. Force,
appétit, sommeil , calme du système nerveux, les
pilules Pink m'ont tout rendu. » Cette lettre émane
de M. H. Jacauelin , garçon boulanger chez M. Bour-

aines à Tréfols, par Montmirail (Marne). On trouve
Tes pilules Pink, qui sont souveraines contre anémie,
chlorose, maladies d'estomac, rhumatismes, faiblesse
générale dans toutes les pharmacies et au dép&t
principal pour la Suisse, chez MM. Cartier et Jonn,
droguistes, à Genève. Prix : trois francs cinquante
la boltee et dix-neui francs les six boites, franco.
—̂~~* mm m̂m ^̂ —̂ *****'**'*****~********************* B-***************BB*********I

Le sommeil du nihiliste.
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La Jungfrau et son chemin de fer
L'ALBUM-PANOKAMA SUISSE (Editietar A.

Spuhler, à Neîuchâtfâil) ©owtiniue l'âdition de
cet/te magnifique publication par unue
DEUXIEME SEEIE dcmit) lea deux premières
livraisons vieointebt de* paraître.

«La Jungfrau eitl son ohdmiiitt de fer », tel
ejsD le suejt traité danis ces deux livraisons,
ijlustirées de 85 gravures et acco-tntpagnéeB
d'un texte vraiimeiat in/téressant.

C-ést- unie imiagaiifique' série en perspective
qui complétera d'urniei façon admirable celle
parue "en 1902.

Aucun ouvragé paru jusqu'ici sur la
Suisse n'offre une telle richesse de gravures
eti le tout unie* fois complet formera *an em-
s-eimble de doeumenitb sur la Suisse, unique
dana so» geib-rfii et} qui n'aura de longtemps
pae son pareil.

Le® abonnée- à la lre sénis, auront un iu-
tlérêti tout paj-tôpulie-r à se procurer cette nou-
velle collection qui comprendra des études sur
la Sti-Bernard, le St-Gothard, l'Oberland ber-
hoisj,- Champéry, Aigle, Leysin*, Genève, l'Ap-
pe'iizejLl,, etc., etc.

Deux ravissantes livraisons réservées à la
'reproduction de vues photographiques -de
•la maison Fréd. Boissonpas etî Cie*, de Genève,
feront égajeîmiemt partie de la deuxième série
qui paraîtira cette année.

Nous rappelons à. tous nos lecteurs que
chaque livraison nia coûte que 75 cent. (2
livraisons par mois franco par la poste 1 îr.
60 cent) et nous engageons vivement tous
ceux qui désirent se procurer une œuvre vrai-
ment nationale-, intéressante et surtout ins-
tructive à souscrire à cette publication, re-
commandablei à tous égards.

RECETTES DE TANTE JEANNE
Oie farcie aux marrons.

Plumez , videz , tlambez Prenez une livre de
chair à saucisse * assaisonnez-la| de sel, poivre,
muscade, échalotes hachées, mélangez à cette
chair à saucisse un litre de marrons grillés.
Garnissez le corps de l'oie avec ce mélange ;
cousez et bridez . Failes cuire à la broche pen-
dant une heure et demie , en ayant soin d'ar-
roser. La cuisson terminée , débrochez , débri-
dez el dressez sur un plat. Passez et dégrais-
sez le jus de la cuisson , et envoyez-le à part
dans une saucière.

Pigeons aux petits pois.
Bridez quatre pigeons avec les pattes en de-

dans ; les mettre dans une casserole avec du
lard fondu et deux petits oignons ; les saler el
les faire revenir. Quand ils sonl de bel le cou-
leur, ajouter 250 grammes de pelil-salé coupé
en gros dés Mouiller à moitié de hauteui
avec du bon bouillon , parfumé à l'arôme Pa-
Irelle. Continuez l 'ébullition sur feu modéré
jusqu 'à ce que les pigeons soientà moitié cuits.
Leur mêler alors un litre de pois écossés et un
peu de persil. Couvrir la casserole , la retirer
sur feu doux et sauter le ragoût de temps en
temps. Quand les pigeons sont à point , les
egoutter , les débarder , les dresser, enlever le
bouquet et les oignons , lier [es petits pois
avec un morceau de beurre manié ; les verser
sur les pigeons.

Filet tle bœuf marine et rôti.
Prenez un filet de bœui; piquez-le de lar-

dons fins el faites-le mariner pendant quelques
heures avec huile , vin blanc , sel , poivre , oi-
gnons coupés en rouelles , persil en branches.
Relirez , égouttez , embrochez et enveloppei
d' un papier beurré . Arrosez de lemps en temps
avec la marinade el le jus de la cuisson. La
cuisson terminée, débrochez , dressez le filet
dans un plat chaud et servez, le jus de la
cuisson bien dégraissé, & part dans une sau-
cière.

Société mutiielle et philanthropique

LA CHAUX-DE-FONDS
Premier trimestre 1902—1903

Recettes
fspèces en caisse Fr. 557 70

mises d'enliw » 40 50
Cotisations perçues » 2,728 30
Amendes perçues » 19 —

Fr. 3,345 50

Dépenses
691 jours de malad. à fr. 3.— Fr. 2,073 —
103 » » » 1.— » 103 —

4 décès • 200 —
Versé à la Caisse de la Réassu-

rance » 286 35
100 règlements de la Réassu-

rance » 20 —
Cotisation à la Fédération lo-

cale > 13 85
60 actions pharmaci e coopéra-

tive » 300 —
Location de la salle de la Croix-

Bleue » 20 —
Frais généraux » 79 65
Indemnité au président » 50 —
Provision au caissier, 3% sur

fr . 2,747.30 » 82 40
Solde en caisse » 122 25

Fr. 3,345 50

Médecins de la Société*
MM. Dr Gerber , Daniel JeanRichard 27.

Dr Bourquin , Léopold-Robert 5b.
Dr Matile , Paix 1.
Dr Mamie , Paix 39.

Les candidats trouveront auprès de ces doc-
teurs les formules nécessaires à leur admis-
lion.
mmmm 

. i

LA SOLIDARITE

LA CHAUX - DE - FO.\DS

Compte - Rendu de l'exercice pour l'année 1902

RECETTES
Solde en caisse au 9 janv. 1902 Fr. 409 30
Dons divers et legs . . . .  » 4,202 20
Cotisations des membres actifs » 2/6 —
Cotisations des membres pas-

sifs » 386 —
Prélevé à la Banque Pury à C18 » 2,888 —

Total Fr. 8,162 30
DÉPENSES

Comptes de pharmacie . . . Fr. 3,999 95
Lunettes et bandages . . .  » 253 80
Versements à la Banque Pury

& Cie » 3,845 —
Solde en caisse au 8 janvier

1903 » 63 55
Total Fr . 8,162 30

Solde disponible chez MM.
Pury & Cie Fr. 4,801 08

SOCIÉTÉ DU DISPENSAIRE

MM i n i  I I H I I)-***J*BI I I I  iiiii ¦¦̂ ^̂ m^m^^^m^^—^

Essayez l'emplâtre ROCCO,
le plus efficace dbs emplâtres , composé de capsicum
•t doublé de flanelle. — Il est recommandable dana
les cas de rhumatismes, de douleurs du dos, de lum-
bago, etc. — II se trouve dans toutes les pharmacies
su prix ds 1 fr. 25. 10-4

Des 21 et 22 janvier 1903

Recensement de la population en Janvier 1908 :
1902 : 36,809 habitants,
1901 : 35,971 »

Augmentation : 8t8 habitants.

Kaissancca
Chapuy René-Henri, fils de Léon-Jules, «Ha-

mas, et de Emma-Octavie née Favre-Bulle,
Neuchatelois.

Biihler Marcel-Charles, fils de Charles, fai-
seur de ressort, et de Marguerite née Fliïh-
|m|a,n>n, Bernoos.

y*om Allîmen Jean-Ernest, fils de Johann es,
faiseur de ressorte, et de Elisabeth née
Linder, Bernois.

Bandelier Jean-Char lea , fis de Charlels-Arthur,
octmimis et de Laure-Amélie née Chautems,
Bernois.

Bandelier Pierre-Maurice, fils des p*rënommés.
Furer Jeanne-Henriette, fille de Jules-Fer-

dinand, [menuisier, et de Bosina née Marti,
iBeiropise.

.Promesses de niaria^e
Jaccard James-Justin*, boîtier, Vaudois, et

Hâberli Louisa, tailleuse, Lucemoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
24766. Ducommun-dit-Boudry Charles-Henri,

fils de Loiuis-Arthur et de Emma-Elise, née
Scherz, Neuchatelois, né le 7 janvier 1903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

M. le Dr OfTergcld à Cologne s. le Rhin écrit:
« J'ai expérimenté dans certains cas l'hèmatogèae
du O' Hommel et j'ai continué à le nrescrire.
Il s'agissait surtout de jeunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intellectuel de
Fersonnes âgées. Ce oui m'a surtout frappé dans

efficacité de ce remède, c'est son action remar-
quable dans tous les cas comme puissant excitant de
l'appétit , et lout  particulièrement comme remède
vivifiant tont l'organisme chez les person-
nes âgées » Dépôts dans toutes les pharmacies.
4784 16

IJ'oirtifi stnt;

Dimanche 25 janvier 1903
Eglise nationale

Temple 10 heures du matin Culte.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche , à 11 heures , aux Collèges
primaire. Abeille, Charrière , Vieux-Collège. Prome-
nade.

Eglise indépendante
Au Temple

9 *1. h. du matin. Prédication f M P. LOBS, mission-
naire.

11 h. du matin Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

9'/, h. du matin , Prédication.
7 '/i h. du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
S 'U heures après-midi. Culte

Salle du Presbytère
Jeudi, à 8 '/a du soir, Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, i la Croix-

Bleue, au CoUège de la Gharrière , au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 •/« TJhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlehre.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
10 h. du Matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'édification.

JEUDI
8 Vi h. du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 »/» heures du matin. — Culte liturgique. Sermoa

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

8 heures du soir. Réunions publiques (tous les *manches).
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon il*

lien et allemand.
9 h. *'« du matin. Office. Sermon français.
1 h. Vi après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

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

rance.
Mardi , 8 Va h. du soir. Béunion allemande. (Petito

salle.)
Samedi, 8 '/» h. du soir. Réunion de prières.

La Donne Nouvelle
(Paix, 39)

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

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 Va Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Env.
t i n t  Predigt, Envers, 37.

Mittwoeh , 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde, Env. 30.
Freitag, 8 ',» Uhr Abends. Jûnglingsveroi n , rue de

l'Envers 30.
Eglise évangéliqne baptiste

(rue de la Paix 45)
9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8"dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Bischœflische Hctbodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE! rue du P.-.ogrès

9 '/* Uhr Vormittags. Gottesdienst.
1 » SonntagsBchuie.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

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

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 */i h- da soil.
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

l NOS ANNONCES j
ï Servies des Primes
T Ont obtenu un Volume > '
4» 811. M. Montandon , rue de l'Industrie 21.
A 763. Mme X. 1
T 787. M. X. I
(!) 811. M. Montandon, rue de l'Industrie 21. |
X 861. M. Wuilleumier, rue Saint-Pierre 8.
ht 907. M. Pfister, rue des Granges 8. I
Â 930. Etude Jeanneret & Quartier. 1
Y 954. M. Delay, rue Numa Droz 4. '
Q 1000. M. Vuithier, rue du Doubs 137 BIS. (
m tu primat uni iiliii ist ianMati-t-Hl i*u qutt droits. J
«oooo-eïoooooooooi



S Noble i&n»e, tmoTilBîernr, 3ît Cadence, noble parole.
Avançant BOUS ba main m& feuille de papier et prenant

«a parte-phaae :
—- Si vous vonlets Kén, explliq-aez-niioi ce qni s'elst passé.
— •?« vais TOtas su^p-rendra en vens disant que j e n'en

"E* rien da tont.
— Oounmeab eeta, tfît voms pilait ?
— J'étais ateentë de chez moi... hier aprèô midi.
— Je le sais. <
— Quand je striB rentré, vere six heures, cette fille était

morte.
— Depuis longtamça T
— Ohl elle renaît de nfc-urir... le sang était encore

chaud, la main tiède encore...
— Vous vous em êtes assuré î
Villaurier frissonna an souvenir de ce qni s'était passé,

de la lugubre tmléiprise, alors qn'il adressait an cadavre de
Rose les parolejB d'ani/our que, seule, il croyait que Régine
pût entendre...

— VOUB ne répondez pas T
—- Je mten suis a|3suré...
— Alore, c'est vomis qtoi aviea tont votre saJng-froid.

Dans ces ocmditionk — et par simple curiosité, monsieur,
— cotoimeait Be fait-îl qne vous ayez ensuite manifesté une
si grande éponvante, au point de vous enfuir et de n'oiser
revenir qu'A y a quelques minutes...

—- J^ai eu comme un accès de folie devant ce cadavre...
— Ça se pleut, ça se peut, dit M. Ladouce d'un ton* encou-

rageant.
Il prenait note de tout ce que disait Villaurier. Il avait

voulu se charger lui-même de cette partie de l'enquête, et
non en bisser le soin tmjatérieli à teon secrétaire, et cela parte
qu'il avait, devant les yeux, ces deux foudres qui pouvaient
éclater, à toute imprudence, le procureur général et le
ministre de la justice !

Il r éprit, accompagnant chaque question d'un léger salut,
•somme les escrimeurs en assaut, avant toute attaque :

— Jusqu'à minuit, vous avez eu cet accès de terreur folle ?
— Oui.
•— Et vous avez passé tout ce temps ?...
— Dans le Bofe de Boulogne, à errer...
— Pauvre garçon !... miurmura M. Ladouce. C'est ter-

rible, en effet... D y a de quoi vous rendre fou... Ne s'at-
tendre à rien, rentrer tranquillement chez soi et y trouver
une jolie fille mlorte, un poignard dans le cœur... Car, elle
était bien jolie, cette pauvre fille... Au fait, vous connaissez
son nom ? Vous seriez bien aimable de me le dire. Vos
gens n'ont p|as pu ou n'ont pais voulu me renseigner, et sur
elle on nia rien, absolument rien trouvé qui pût nous
donner une indication.... C'est un cadavre anonyme.

— Elle ŝ appelle Rose-Manon Burgard.
Il avait eu unie -Seconde d'hésitation.
— E s'était Iditi : « Vais-je prétendre que je ne la connais

pias ? Ce serait Ken étrange... Vais-je dire la vérité ?..,
'Oans union intérêt, cela vaut mieux ».

Dans son intérêt î... Villaurier ne (s'occupait pas d'autre
cîitiow.

Mais attlait-il dire que Rose-Manon avait été Isa maîtresse î
Allait-il rappeler les anciennes amours ? l'ancien crime d'a-
fcnffifi I Afe*s .tout Paris apprendrait Cette histoire — ce

ijni lui im-p-btrtait pen — roJais Régine l'appretodrait comme
tout le monde.

Et une angoisse terrible lui iserra le cœur, car il aimait
Régine.

Impassible, M. Ladouce demandait t
— Vous savez égal-etmlent où demeurait cette jeune Me ?
— Chez ses p-arentjs, me Saint-Eleuthère, sur la butte

Montmartre. , >
— Ce n'est i*int par hasard que cette jeune fille est venue

chez vous... Oes fleurs, tout cet air de fête autour d'elle...
Vpras l'attendiez ?

— Non. Je ne l'attendais pas.
— Singulier... Comment expJiq-aez-vous sa présence ?
es 'Je ne mie l'explique pas... •
ss Bien vrai ? i
— Je vorus le jure.
En cela, om le sait, Villaurier ne m'entait pas.
— Cependant, vous la jaonnaisfciez.;.
•— Oui.
i— Depuis longteimlps .'
=s Oui.
— Voyons, mlo'nSieur Villaurier, voufe m'obligez à vOfe«

poser un tes de questions qui font ressembler notre entre-
tien à un interrogatoire. Veuillez donc m|e dire, d'un coup*,
tont ce que vons savez pur cette jeune fille, en un mot,
tout ce qui peut renseigner la justice.

Cette obligation, Jean ne pouvait l'éviter. Il s'efn était
rendu coïnlpite. Mais, à cent lieues de Be sentir, de se croire
mlenacé par la mort de Rose, il voulut du moins sauver les
apparences et il essaya d'arranger une histoire. Laquelle î

Il n'était pas pris au dépourvu.
Depuis des heurej s, depuis que ce drauiie avait éclaté,

il avait eu le temips d'y penser. Il bavait qu'on lui poserait
des questioinjs. Il s'y était préparé. Cependant, au moment
d'engager cette partie, îl hésitait.

M. Ladouce, toujours aimable, le laissait faire.
II ne le pressait pas.
Seulement, par des lignes de points sur le papier où il

recevait cette déposition*, il mlarquait à quels endroits s'é-
taient produites ces hésitations. Cela n'avait l'air de rien.
Et du reste, M. Ladouce semblait s'amuser à cela comnif
à quelque jeu. Mais pour quiconque eût été au courant de
cette sténographie par ticulière, signalant comme en pho-
tographie toutes les émotions qui traversaient l'âme de
Villaurier, cela m'eût plus paru indifférent comme une dis-
traction, mais grave comme un indice.

— J'avais été lié jadis avec cette jeun 1! fille.
— JiaidSis, ? Il y a longtemps ?
— Deux anj s passés.
-— Elle fut votre maîtresse ?
— Won.
M. Lfâjdouce s'inclina. Il répugnait à Jean Villaurier de

déshonorer Rose-Manon publiquement. Il comprenait le sen-
timent qui faisait agir le jeune homme.
• -_ En quoi, dès lors, consistaient ces relations?

— En quelques rendez-vous., en lettres d'amour...
— Six mois à peu près.
;— Depuis ?
— Je ne l'ai plus revue...

(À suivre.)
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PREMIÈRE PARTIE

La jolie fille du Oassar Jérôme

— Du reste, votre pire/mier devoir, c'est de prévenir le
le père, fit l'employé.

Il dit cela placide, ooimime il eût dit, avec le même ton :
iVoois avez le droit d'allumer votre cigarette en sortant. »

Prévenir Jérômie!... Son amitié n'hésita pas, si cruelle
que fût cette imiission. Au plus vite, il voulait arracher Rose
à ce caveau lugubre. La laisser plus longtemps à la Morgue,
abandonnée, il lui semblait que c'était une profanation.

Il sortit.
Les journaux venaient d'arriver dans les kiosques.
II en acheta plusieurs, dans l'espoir d'y trouver le mot

de l'égniimie.
Tous rapportaient le drame de l'avenue Kléber. Dans aucun

le moim de Rioee-Manon n'était prononcé. Dans aucun, non
plus, l'explication du meurtre. Un seul, danjs ses dernières
nouvelles, annonçait que Jean Villaurier, vera minuit , avait
reparu dans son hôtel.

Le journal ajoutait :
«Deanj ain sans doute, M. Villaurier fournira à la justice

des renseignements qui la guideront et formeront son opi-
nion... »

Dams le cœur de l'honnête Gaspard, pas le moindre
<«npçon Sur lia jeune fille.

Elle avait succombé jadis, c'eist vrai.
Maib à pet amour — depuis la mort de Bon enfant surtout

— alvait succédé chez Rose une haine prête à toutes les
vengeances.

Cela, Gaspard* le savait. Il l'eût deviné Si elle ne le lui
•fcvait pas dit.

Puis, (toUffc à (boup, il pensa que quelques jours auparavant
Rose lui avait remis }ujne enveloppe dans laquelle se trou-
vai vm lettre. ; i

Oette envejoppe ,$ no devait l'ouvrir — la lettre, il itèi de-
vait la lirj e — que oe jour même : elle l'avait ainsi or-
donné ! Là, sans doute, datife la lettre, s'expliquerait l'énigtmte.
Il la portait sur lui.

Il sauta dans un fiacre , donna l'adresse de la rue Saint-
Eleuthère et, en chemin, déchira l'enveWppO. ' : ' •

Il eut une déconvenue, mlais en même temps nié p-ut re-
tenir une exclamation de surprise.

Cette enveloppe en contenait une seconde.
it sur la seconde ces mkxts étaient écrite :

« À n'ouvrir qtiO bi Ëégîne est mèniaicée. »

Quel danger, pour Régine?
Gaspard arriva rue Saint-Eleuthère sànb âWflr ttollvé la

S'olutiom de ce nouveau problème, mais il 6e disait toute-
fois que Rose avait prévu le ïhleurtre et qu 'elle en Serait
victime...

En montant le petit escalier qu'il Connaissait bi Mêfl, ses
jambes ttetnblaient. : ' >

A ce pèrfe, à Oette f tf è t Q ,  il fellait apprendre là mOtt fle
leur fille. Et quelle mortl

Les pauvres gen|s né tétaient pas couchés.
Gaspard 10s trouva toub lee trois dans la salle à tm&n-

ger. Ils étaient assis l'un auprès de l'autre, Depuis deb
heures et des heurejs Hs ne s'adressaient pâlis un nHot, Bt
ils ne s'étaient aperçus du temps écoulé, de la nuit qui pe
passait, que lorsque Jérôme, machinalement, comme sans
y penfeer, tirait sa montre et disait :

««- Il est miinuit... Il eet trois heures!... H eet Cinlq
heures!....

Lorsque Gaspard entra, ils se levèrent.
Celui-là non pluSi n'avait pas dornuH Cela se voyait!...

Et quelle terreur sur son visage si naïf et si franc d'honnête
homme! • ¦

Jérôme eut l'instinct que Gaspard allait M apprendre
la vérité :

— Gatepiard! Gaspard! to bais quelque obobe!
Il se laisba tomber sur une chaise. Régine, sesûte, m

l'interrogea point. Elle était sûre. ; U
HJaletanits, ils attendaient. Et lui n'obait rien «re. !
Du reste, depuis tropaongltetaysi il se ïieteaaiC. Soa -fowgie

était défaillante... Il étai-b à tout #9 forces et de eoarage.
Ii éclata en sas-sèsé».

Jérôme, les lèvres Serrées, pat à peine articuler :
— Un grand mlalheur, n -est-ce pas?
_ Aui i l

=5 *"»• A : - \ ..^"Xi . H i  l£ i .



— Blessée grièvement, teïis doute? dit faiblement, le
•glauvre hominn»-

— Oui, faisait Gaspard d'un signe.
— Et en danger?... Il faut qu'elle soit en danger pour

qu'on n'e l'ait point reconduite chez nous... Parle donc,
Gaspard, parle donc...

— En danger, oui, dit le pauvre garçon.
H se cacha lee yeux.
Jérôme se redressa :
— Tu ne nous dit pas tout :
— Non.
— Alors, quoi encore? Est-ce que la blessure est... mor-

telle ?
— Mortelle, vous Ikvez dit. ;
Jérôme, les yeux fermés, courageusement, demanda en-

core :
— Rose est morte, voilà ce que to ne peux pab nous dire...
— Rose est morte!...
Marianne pencha la tête Bur sa poitrine. Ses bras tom-

bèrent.
Elle était évanouie.
Jérôme bégayait, d'une voix blanche, étrange :
— Elle est --morte'." Cest bien cela que tu as dit, n'est-ce

pas, Gaspard?
— C'est bien cela»
,— Où est-elle?
,— A b, Morgue.
r— A la Morgue! Et pourquoi?
— Parce que sur elle on nia rien trouvé qui pût rensei-

gner sur son nom' et sa demeure.
— Oui, ça arrive aux gens qui meurent dans la rue.
f- Rose n'est pas mio-rte dans la rue.
Régine, à detafi-évanouie d'épouvante elle aussi, aVait S

pleine la force de secourir sa mère.
Elle l'avait prise dans ses bras. Elle la soutenait, l'enn-

pêchant de rouler sur le plancher. Marianne rouvrit les
yeux. Elle écoute-

Le père essuya son front couvert de sueur.
— Où l'a-t-on trouvée? Enfin qu'est-il arrivé? Ne nous

fais pas lamguir, puisque tu semblés tout savoir.
— On l'a retrouvée un poignard dans le cœur, à l'hôtel

de l'avenue Kléber, chez Jean Villaurier.
— Chez oet homme!
— Tu te trompes, Gaspard, tu te trompes! dit Jérôme avec

violence.
— Je ne me trompe pas.
Le père garda un instant le silence.
Hagard, éperdu, il considérait Gaspard, Marianne, Régine

blême.
Et il fi|nit par dire : '
— Alors, quoi? Alors, quoi?
Se tourna»* vers Marianne, à peine remise :
— Dis, Marianne, a=-tu bien entendu?
— J'ai entendu!... oui... miais oomme toi je crois que

ce |n 'est pas vrai...
— Hélas! Jérôme, dit Gaspard en lui prenant les mains.
— Et que crois-tu, toi?
— Rien. Je ne sais pas. Je suis comme vous. Il faut cher-

c-bjer. Diuis tous lej s cas — et il parlait plus bas1 à cause de

Régmel — telle le haussait boyez sûr... Et q-u'e pbb uni -ftup 'çta)
n'effleure et ne souille la (mémoire de ma pauvre Rase!

Jérôme comprit.
H répondit à l'étreinte de Gaspard.
— Je te demande pardon!... Tout cela va s'éclaircir!...
Puis, repensant à ce qu'on venait de lui apprendre;
— Tu dis... un poignard dans le cœur... '
— Je l'ai dit..
— Alors, c'est lui qui l'a assassinée!...
Et avec un geste farouche, toujours parlant très bas :
•— Jaime mieux cela... vois-tu... Gaspard..... parce qt»

B'il m'avait fallu apprendre qu'elle était redeVenue la maî-
tresse de «et homme!

Ses mains Be oonvulsèrént. Le globe des yeux se feignit
d'une couleur de sang.

Enfin la tendresse l'emporta. Il étouffait, danb son déses-
poir sans larmes. Les larmes débordèrent et il ee mit à
pleurer la tête dans les mainb.

Gaspard était maintenant le seul à garder Un peu de sang-
froid.

H attendit que cette explosion de douleur se calmât.
Puis, se penchant :
— Jérôme, dit-il, nous avons un devoir à remplir.
— Il faut aller la chercher, n'est-ce pas?
¦— Oui... Puis sa (mort ne peut pais rester sans que nous la

vengions...
— Eh bien? que crois-tu que nous pouvonjs faire?
— Punir l'autre! H y a trop longtemps qu'il est im-

ptuni!...
Us sortirent, descendirent vers Paris et se dirigèrent

vers la Morgue.
Laissons les à lteur triste calvaire.

La veille devant Robe-Manon morte, Jean Villaurier avait
été frappé d'un coup de folie. Il avait pris la fuite, sanj3
réfléchir , sans autre pensée que celle d'échapper à l'hor-
rible spectacle de la jeune fille étendue, sanglante au
milieu des fleurs.

Il parcourut l'avenue Kléber, répétant :
— C'est affreux! C'est affreux! ;
lî s'en alla par le Bois de Boulogne, errant dans les sen-

tiers, ne prenant pas garde à ceux qu'il rencontrait, par-
fois, quand il traversait leb avenues, salué par des cava-
liers qu'il ne voyait même pas et qui le suivaient longtemps
d'un regard étonné.

Ce fut dans le Bois qu'il passa toute sa soirée.
Puis, lentement, il remonta.
La vérité, c'est qu'il avait peur, une peur terrible.
Il était lâche.
Il eût donné la moitié de sa fortune pour que cet' événe-

ment ne fût pas arrivé chez lui... Chez lui! Tout était là!...
Rose fût morte chez un autre, il s'en fût vraiment peu
soucié... H n'osait pas rentrer à l'hôtel. A la fin, pour-
tent, il se dit qu'on interpréterait mlal son épouvante, qu'on
lui demianderait peut-être compte de son absence, que déjà
celle-ci avait dû paraître pour le moins difficile à expli-
quer, et que son intérêt était qu'il rentrât.

Il remonte, du Bois vers l'avenue Kléber.
Allait-il, dans les fleurs, retrouver le cadavre ensan-

gfenté? . ./



— Mais qu'était venue faire Rose-Manon chez lui? Com--
ment l'avait-on laissé entrer ? Pourquoi ? Que voulait-elle?

Jadis, aux visitep de Rose, vaguement il avait redouté
quelque piège...

Qui l'avait tuée?
Etait-elle donc venue se suicider chez lui ?
Un soir, tout à coup, elle était apparue devant Régine

|)Tesque défaillante dans les bras de Villaurier, sauvant
ainsi sa jsœur une premrière fois, et ce soir-là, en emportant
Régine, elle avait dit à Jean :

« Vous mie reverrez!»
" Etait-ce une mienacel Elle était revenue, en effet!... quelle

heure atroce!
Il fut longftem|pf3 à be décider.
Enfin il rentra.
Les deux agents de la Sûreté fumaient tranquillement

chez le concierge.
Bien qu'ils ne se fussent jaunlais rencontrés avec Vil-

laurier, ils devinèrent tout de suite que c'était lui.
Et Villaurier devina en eux des agents de police.
Tâchant de raffermir sa voix, il demanda :
i-*— L'art-on emportée?
~ Oui, mtomsieur, et conduite à la morgue...
A la mbrgue! La jolie Rose! L'exquise fleur, tant adorée

autrefois!
H était bien* pâle, pourtant il devint plus pâle encore.
Désignant le père Brûlot et Christian :
— Que font là ces deux hommes ?
',— Us vous attendent.
,— Pourquoi faire?
Le père Brûlot prit la parole : '
J— Vous pensez bien, monsieur, que vous avez des ren-

seignemiain(H,i à donner à la ju stice sur cette jeune fille. Vous
aviez jugé bon de prendre la fuite... En attendait votr e
retour, nous deux, avec le père Christian, nous gardions
votre domicile... pour qu'on n'y touche à rien...

— Eh bien, bonsoir... Maintenant que m'e voici , je suppose
que vous n'allez pas rester là jusqu 'au matin ?

— Excusez, dit le père Brûlot qui parlait toujours d'un
ton conciliant, si on nous avait consultés, il y a long-
temps que nous serions dans notre lit...

Et ce n'est pas pour notre plaisir que nous tenons com-
pagnie à votre larbin...

» Ce qui veut dire que M. Ladouce...
— M. Ladouce?...
— Le commissaire... Vous ne connaissez pas? Ce qui

veut dire que M. Ladouce nous ayant témoigné le piu3
vif désir d'entrer • en relations avec vous, nous lui avon3
promis de vous amener auprès de lui, n'importe à quelle
heure.... ; i

— Eaut pas craindre de le déranger, ajouta Christian ; il
est en perimlanence... H doit s'ennuyer et ça lui fera une
distraction... Et puis, voub verrez, c'est un homme dis-
tingué! Il n'y fatal a pas un comme lui, à la Préfecture, pour
faire sonner les s, et lejs t, et les r, à la fin des mots
quand tiiH parle...

— Ça, c'est vrai, dit le père Brûlot, on dirait un feu de
peloton.

Villaurier avait la bouche sèche «é un petit frisson lui

descendait fout le long \d'e l'épine dorsale. Il essaya pour
tant de faire contenance.

— Je suppcse que vous n'avez pas la prétention de vou-
loir m/arrêter ?...

Le père Brûlot répliqua tranquillement :
— Si on nous l'avait ordonné, ça serait fait déjà... Ot

ne nous a rien dit... par conséquent, vous pouvez très
bien refuser de venir... Seulement...

— Seulement?...
— Seulement, ça paraîtra drôlement louche. D'abord , vous

fuyez comme si vous aviez le feu aux trousses... Ensuite,
vous refusez de renseigner la police... Dam ! Dam!...

Villaurier comprit que cet homme avait raison.
L'interrogatoire à subir — s'il n'avait pas lieu cette nui

même — aurait l ieu le lendemain. Son refus attirerait
peut-être des soupçons. Son empressement les lui épar-
gnerait.

Malgré sa répugnance :
— Je suis à votre disposition... dit-il.
— Christian, accompagne monsieur, fit le père Brûlot
— Et vous, qu'allez-vous faire?
— Je reste. Une mauvaise nuit est bientôt passée.
— Mais vous restez dans quel but?
— Je vais vous expliquer. Je demeure à la Glacière. Il

n'y a plus ni omnibus ni tramways; il faudrait faire le
chemin à pied, car je n'ai pas le moyen de me payer unfc
voiture. Or, au jour, on viendra peut-être perquisitionner...
Le temps d'aller à la Glacière à pied et d'en revenir...
il fera jour. Autant rester.

On laissa l'original bonhomme.
; Il s'accommoda au fond de la loge, dans un fauluii ii.

Au bout de cinq minutes il ronflait, mais chose bizarre,
il dormait les yeux à demi-ouverts, pirêt à se réveiller
au moindre souffle , au moindre bruit , comme les bons
chiens.

Au bureau du commissariat , M. Ladouce somm- .*.i lait , lui
aussi, couché su1* un canapé.

L'inspecteur de service vint le réveiller.
Il se frotta les yeux, rajusta sa cravate devant une glace,

mit un peu d'ordre dans sa toilette légèremen t fri pée et
ordonna qu'on introduisit Villaurier.

Jean entra.
Il avait eu le temps de reprendre son aplomb.
Il était \p,rêt à faire tête à l'orage.
— Asseyez-vous, monsieur... dit M. Ladouce avec amé-

nité... J'espère que vous êtes remis de vos émotions ?
— Nom, pas tout à fait, monsieur, car c'est horrible , ce

qui mamve...
M. Ladouce fit un signe qui signifiait :
— Patience ! patience ! tout à l'heure vous m'explique-

rez...
Il réfléchissait, le bon M. Ladouce. Devant ce garçon,

qui était le neveu d-ni ministre de la justice, le neveu du
procureur général, et puissamment apparenté, et qui , un
jour, au moindre impair, se vengerait sans doute cruelle-
ment, le commissaire voulait ne point S3 mettre en faute.

— Tout d'abord, merci, monsieur , de n'avoir pas attendu
jusqu'à demain...
. Villaurier s'inclina.
' — INous nous devions tous à la i ustic*.



Tonno h n m m a  instruit, possédant une
rJGUllC llUllllllC bella. écriture , chercha
une place stable dana un bureau de la
ville. — Offres écrites, sont reçues sous
D. .11. C. an bureau de I'IMPAHTIA '.. 868-1

EoMeBr-DégFOSSisseiiF. Sro
f°sfsZ;

•demande place jpour époque à convenir.—
S'adresser par écrit, sous initiales S. B.
908, au bureau de I'IM PAHTIAL. 90^1
Cnnnp fn Un bon faiseur de secrets amé-
0Cil Clo ,  ncains et à vis, connaissant le
finissage et le polissage ainsi que le ter-
minage ds la boîte , demande de suite place
dans une, fabrique. — S'adresser à M.
Charles Cachelin. Pilons. Locle. 903-1

Ul\P nPPCnnno de confiance , très bonne
UUC' J/CI ùt/llUC cuisinière, se recom-
mande aux dames de la localité pour du
travail, soit à l'heure ou à la journée. —
S'adresser rue de la Charrière 4, au ler
étage, à gauche, dès 1 h. après midi.

881-1
In n n n  fllTn honnête, demande place de
UCUUC UUC 8Uite pour faire un petit
ménage. 864-1

S'adiresser au bureau.de I'IMP AHHAL.

ITîlfl nPPCAnnO de toute confiance , très
UllC JJCI aVlIllC soigneuse , se recom-
mande pour faire des journées, comptoirs
et bureaux. — S'adresser rue de l'Envers
28, au 2me étage. 917-1

01 * iUJ M "' de la localité
on demande de suite un jeune
homme intelligent, ayant une
j bello écriture, comme AP-
PRENTI. Petite rétribution
immédiate — S'adresser par
écrit sous E E , au bureau de
L'IMPARTIAL 757-6*

R o m n n f û HPO <-)n demande au plus vite
nclUVlllCUl ù. pour ST-IMIER. deux
ouvriers remonteurs connaissant le chro-
nographe à fond. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et moralité. A
défaut, on mettrait au courant de bons
remonteurs sur la partie. 879-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

npmrtTlfPllP Un bon démonteur connais-
ycillUlllCUl . sant bien les engrenages ,
est demandé pour travailler dans un comp-
toir. 89«-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflliWWNP-ï <~'n demande de suite deux
I UllooCttoto ,  bonnes ouvrières polisseu-
ses de boiles argent connaissant leur mé-
tier, plus une jeune fille comme appren-
tie; elle* serait rétribuée de suite. 918-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
rj nnp iinn On demande de suite une
1/ulCuûC. bonne ouvrière doreuse. Bon
gage. — S'adresser à l'atelier Edouard
Pfis ter-Warmbrodt, rue des Granges 8.

907-1
Pnlic i ciniiQa On demande de suite une
r imoûCuoC. polisseuse de boîtes or; à
défaut pour faire des heures. — S'adres-
rue St-Pierre 2, au 2me étage. 920-1

TaîIlûHCO Une assujettie est deman-
I ttllieUùC. dée. Enlrée à volonté. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 81,
au 2me étage . 876-1

SdTnmpliÀT'A (-)" demande de suile une
UU11111IC11C1 C. bonne sommelière con-
naissant ies deux langues. — S'adresser a
l'Hôtel NationaL 919-1

ÎP i in -C fc  f i l l o  On demande une
JCUllC Il lIC jeune fine intelli-
gente et de famille honorable pour s'aider
dans un. magasin. —S' adresser à filme Les-
quereux. rue Léopol d Robert 35. 884-1
Pm'-j inÏPPP " ! Servantes , Filles de cuisine ,
UUlOllilClC O, Portiers sont demandés. —
Bureau de Placement, rue Fritz Courvoi-
sier 20. 91M

IpilllP flllp honnête et propre pourrait
tiCllllC llllC entrer au commencement de
février dans un ménage soigné. 913-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Filin On demande une bonne fille , hon-
rlllC. nête et robuste pour laver des salles
et s'aider à tous les travaux du ménage.
Bons gages. — S'adresser au Cercle du
Sup in ,  rue Jaquet-Droz 12. 8S9-1

Commissionnaire. j e°ne gçSJS
des écoles comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 916-1
Villa On demande de suite une fille
f lllb. honnête pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Nord 129, 2me étage à
droile. 899-1

Yisiteiir-acheyeur S t̂^rï
Adresser offres sous chiffres P. F. '.Vi.
au bureau de I'IMPARTIAL . 542-1

A n n q p fpmpn t  A lotie i' pour St-Georges
iippal IClllCul. ISKJ3, dans une maison
d'ordre , à des personnes tranquilles , un
appartement au ier étage avec balcon ,
comprenant 4 pièces, cabinet éclairé, cui ,
sine et dépendances. Belle situation cen-
trale, lessiverie et cour. 17098-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
M n p; M j p A louer pour St-Georges
IHuguMll. prochaine un Magasin avec
logement et dépendances , rue Fritz Cour-
voisier 10. — S'adresser au ler étage.

155119 23*

Phamh PP A remettre une jolie cham-
vlllulllulc. bre meublée, à proximiié de
la Place Neuve, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ponr mm 1903 Lïïïr£
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à NI. Albert Pécaut-Dubois ,
rne Numa Droz 135. i7435-p,o*
i n nnp fp mp n t  A louer de suite ou pour
flJj pdi lClllcUl. plus laid un logement
de 8 chambres , rue Léopold Robert 144,
ainsi qu'un PIGNON de 2 chambres , rue
Numa Droz 102. — S'adresser à M. Albert
Barth , rue Daniel-JeanRicliard 27.

12231-67

rh a m h P P  Une demoiselle désire part»V-liaillUl C. ger sa chambre avec, une <féï
moiselle honnête; m donnerait la pension.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1438a àUf

Appartements, **
pour de suite ou époque à convenir 2. an»
parlements de 3 chambres et cuis ine, of-
frant tout le confort moderne.

S adresser Bou cherie K. Grat liwoh f , rue
du Premier-Mars 14 b. iât4a-33«

A la même adresse, à remettre pour !•
23 avril 1903,2 appartements de 3 piécei

Rez-de-chaussée. îJsw^ti
pold-Robert 76. uu rez-de-chaussée da 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droi te. 13049-48-»

f l hamh pp A l°uer uae belle chambra
UliaillUlC. meublée à une demoisella
honnête ou à un jeune homme de toutt"
moralité. — S'adresser sous chiffras H. lt
11642, au bureau de I'IMPABTIAL.

11642-61*

A lniini i  pour le 23 avril 1903, dans- l<r1UU01 quartier de l'Abeille , 1 beau
logement de 3 pièces, avec bout de cor-
ridor et dépendances, bien exposé au soleil
et dans maison d'ordre.

1 piguou de deux pièces dans même
maison.

S'adresser à M. Boillat , rue Numa-
Droz 10. 886-1

i

f nr îpmnnt  A louer un Joli Petit loge1-iJUgoinclH . ment d'une chambre, cuisine,
exposé au soleil, au ler étage et dams une*
maison d'ordre. — S'adresser rue du Pont
4, au 3me étage. 865-1

J nr ïpmnnf A loutir de sui te ou pour épa-
UUgClllClll. qUe à convenir, un apparte-
ment de trois pièces, bien exposé au so-
leil.— S'adresser rue dea Terreaux. 27, au
2me étage. 924-1

A nnAPiflmfl irr A loue1, un appaiitemen*
iipjj ctl IClllClil. de 4 chambres, cuisine
et dépendances, pour le 23 avril 1903. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21A, au
ler étage, à gauche. 4*-l
T .nriûrnont A louer de suite, un beau
UUgOlilClil. logement remis à neuf, da
trois pièces, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil. Prix : bO fr. par mois.
Plus une petite chambre meublée on
non , à une ou deux personnes de tout»
moralité, 859-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I .nC ÎPmpnt A louer P°ur St-Georges,
UUgCUlCUl. Un legement de 3 pièces, 'i
alcôves, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. D. Ritter. Brasserie du Gaz.

559-1

Pl'tf l lf ln A louer, pour StGeorges , un
1 IgUUU. joli pignon de deux pièces, cui-
sine et dépendances. — S'airesser à M.
J. Kullmer, rue du Grenier 37. 867-1

Pî0nftll A louer de suite un pignon da
I IgUUU. 2 chambres et cuisine, situé
rue de la Prévoyance. — S'adressser rua
du Parc 37, au ame étage. 910-1

Â j ni inn pour le 23 avril 1903. un Suie
lUilCi étage, composé d'un loge-

ment de 3 chambres, et un de 2 chambres,
cuisines et grandes dépendances Prix,,
628 fr. et 500 fr. eau comprise. —
S'adiesser au magasin de tabacs, rue da
la Balance 16. 431-1

fll îimhPP A "¦ouar une ehambre, meu>IJIKUHUI0 . b].ée ou non , à une ou deua
personnes. — S'adresser à Mme Martin
rue du Puits 7, au 2me élage. 870-1
pVinmlinp A louer de suile, à une per-
UU a.llIJIc , sonne de toute moralité, une
belle petite chambre non meublée. — S'a-
dresser depuis 8'/j  h. du soir et le di-
manche, à M. Samuel Frank, rue du Pro-
grès 5, au rez-de-chaussée. 877-1

Phflï ï lhrP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C, meublée à un ou deux mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-VUle 39. au
2me étage, à gauche. 869 1

fihflmhrp ¦*" l°uer de suite une cham-
Uilt l l l lulC. bre meublée, indépendante,
à un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'ad resser rue des Fleurs 11,
au 3me étage, à droite. 922-1

PllflmhP f> A louer une chambre meu-
ulIClUiUl Ci blée et indépendante, avec
pension . si on le désire, à un monsieur
solvable. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au second étage à droite. 900-1

fllfllTlhPP A louer une belle chambre
Vlldll lUl C, meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser ruelle de la Retraite 6, au rez-
de-chaussée. 9ïl-l

A la même adresse, à vendre une roue
en fer.
Pl-i smJipû à louer , meublée. S'adresser
UlldlllUl B rue du Collège 50, au 2me
étage à droite. 925-1

f l ip p on -/  A vendre de beaux canaris
vliSc&uÀ. Je l'année, mâles et femelles.
— S'adresserrue du Temple-Allemand 95,
au âme étage, à dro te 774-8

Â
Trnnrlnû un potager usagé. — S'a,
ICllulC dressir rue Saint-Pierre 8*>

au ler étage. 861-1

VENTE PUBLIQUE
d'un

outillage ne S8PPi!Piep
Samedi 3f Janvier 190.1. dèa f ','»

heure aprèa-midi, il sera, vendu au.
domicile de M. GOTTIJKB WALTBLEB, à
COFFRANE, des outils pour serrurier ,
•avoir : 2 poinçonneuses, 1 machine à
Înrcor , 1 grande cisaille , 1 meule , 1 aout-

et, enclumes, tenailles, limes, cisailles,»
taux, 2 filières, marteaux, établis, che-

valet» , 1 lot quincaillerie , 1 bascule avec
poids, etc. etc. Conditions, favorables.

R78 Nf 1099-2

Un boulanger sérieux et solvable, établi
depuis plusieurs, années, demande à louer
soit pour le 11 novembre 1903 ou ie 23
avril 1804, une boulangerie achalandée
située dans. un. quartier populeux de la
"ville. Bonnes références. — Adresser les
offres à M. Oharles-Osoar Dubois, gé-
rant, rne du Parc 9. 1119-6

Avantageux ! Réel !
6 k* c»- raisins rouges secs, s. tiges- Fr. 3,20
0 » petits raisins secs de Corinthe » 3,50
6 » cerises sèches lre qualité > 4,—
5 > belles figues sèches « 3,50
5 m gruau d avoine, très nourriss. » 3,—

10 » grosp runeaux , dernière récolte » 4,20
10 » quartiers d. poires secs, l™qté » 5,70
10 » beaux quart, pommesdouc. sèc. » 5,70
10 » quart, pommes aigr. pel., l"qté » 8,20
J0 » noix dem. récolte, gros grum. » 6,70
10 » macaronis, cornettes, l"qual. » 4,70
10 » riz, gros grains Fr. 8,70 et » 4,20
10 » haricots fins blancs » 8,70
K> » châtaignes sèches dern. rie. » 4,20
10 » saindoux »13,—

25 kg., 5-/.; 50 kg., 10*/» de rabais.
Serd. Staub, expéditeur, Bar (Zoug).

.-4050-Lz. 1126-1

4 louer de suite
atelier de 3 fenêtres près ds la place de

l'Hôtel-de-Ville. 1120-4

Appartement de 3 pièces, alcôve éclairé,
situé au 2me étage. 1121
S'adresser à M. Oharles-Osoar Dubois,

gérant, rue du Parc 9.

A. t O UEB.
four le 213 avril prochain , 2 logements,

de 2 pièces et 1 de 1 pièce, avec toutes
ks dépendances et bien exposés au soleil.

S'adr. ohez M. Antoine Castioni , rue de
la Concorde 1. 1115-3

RLADSS's:
La le Morale liai)

ie J. Klau s, an Locle
fuérit depuis plus de 40 ans les Rhumes
it Bronchites les plus rebelles. H. 8100 J.

Demandez-là à votre pharmaolen
Boite. 1 Tr., Demi boite SO c.

et vous ne souffrirez 138-4

JLnSJEJBMEŜ
A j  

trois MAISONS à
Vv fl fl l'A la Chaux-de-Fonds,
1 Cll ll l îj  au soleil ; 2 sont si-

tuées près de VHôtel-
de Ville et place du Marché, passage fré-
quenté, une petite pourrait être démolie
St remplacée vu la ressource du terrain
par une construction de bonne impor-
tance avec magasins . La troisième petite
maison de construction récente, située rue
du Grenier. 507-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

â
nnnf inn dem poussettes , dont une à
ICUUi C s et l'autre à 4 roues, usagées

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

1 Ronco f ûm
La Cùanx-tie-Ponds llM.:

Lingerie pour Dames
. Chemises de jour , langueur 100 cm. depuis fr. —.93
Chemises de jour, belle qualité, longueu r 110 cm. » ri.48
Chemises de jour, avec plaque brodée » 1.85

I Chemises de j flur, qualité extra bonnes » 2. IO
Grand choix de Chemises de jour brodées, jusqu'à fr. 4.45
Chemises de nuit pour dames, qualité extra à fr. 3.Ô5, 3.75 st 5.45
Caleçons blancs pour dames depuis fr. —.98
Caleçons blancs pour dames, volant broderie » 1.38
Caleçons molleton blanc » 1.48

I Caleçons molleton couleur » —.98
, Caleçons molleton couleur, qualité extra » 1.35
Caleçons finette couleur » 1.98
Camisoles piqué molleton > 1.48

, Grand choix de petits Jupons molleton * 2.50

Lingerie pour Enfants
, Chemises pour bébés depuis fr. —.15
Chemises pour bébés, longues manches » —.SO
Caleçons trois coins » —.'72
Caleçons trois coins festonnés en flanelle blanche rose

ou bleue » —.95
Chemises de jour pour fillettes » —.38
Caleçons molleton , couleur, fermés, pour fillettes » —.58
Caleçons piqué molleton blanc , pour fillettes » —.85

j Chemises coton blanc pour garçons » 1.08
Chemises en Oxford pour garçons » 1.18
Langes molleton couleur » —.TS

BAPIIEC ^ j ^ m m ^Mijfi "SI HIM  ̂^^^^^m
VPilTP PT I flPATlfin t^m^Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂mV UIILD UL LUbCiUUiI î Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fc
FREY & CH ARTON, n» dn Pont , LAUSANNE

RESULTAT des essais dn Lait dn 12 au 13 décembre 1902.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || Hl f " g OBSERVATIONS
—- —. ,, * . .. v ,. -, I P  .m *• ¦, ¦ * ! — i i ¦*" ¦¦¦ m .' i *  -

Ummel Ernest , Bulles 16 39, 32,2 12,99
Dubois Louis, Foulets 11 36, 33,5 12,96
BOSB Alcide, La Cibourg 35, 34, 13,96
\eay» Tissot-Hirscliy, Eplatures . . .  38, 32,4 12.92

» > » > . . .  37, 32, 12.70
> » » > . . .  37, 31,5 12.5S

Ummel frères, Foulets 35, 32,4 12,56
Veuve Tissot-Hirscby, Eplatures . . .  35, 32,2 12,52
Bauer Georges . Béneciaroes 32, 32,8 12,31
Veuve Tissot Hirschy, Eplatures . . .  33. 32,2 12,27
Allenbach James, Crosettes 36, 30,7 12,26
jEllen Polybe, Joux-Perre 33, 32,1 12,25
Bauer David , Bénéciardes 33. 32 12.23
Schwab frères , Roulets 33, 31,9 12,21 i
Boss Alcide, La Cibourg 28. 38.3 11.03

* > » » 29, 31,1 11,52

La Chaux-de-Fonds, le 23 Janvier 1903. Direction do Polies.
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,e De la réparation des pendules, par J. La-
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rIVj  i\T f f T  3|M R O tS\ L'horlogerie moderne. - Pendulette déci-
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i"l tLm i.m ^«/ maie et montre de dame.

Aa Les outils d'horlogerie. — Boite à ronge
en aluminium.

,",, IR TanviAB* llâ -fâl La pendule dans l'ameublement moderne.
H&, x . W jaUVl-er ISUa L LeB pendules Schlenker.

,je |a Les machines à calculer. — L'arithmo-

» .  .» ^ s .  Le réglage et la distribution électrique de

«>ue Internationale sL-̂ ŝ r1™a"
L'industrie de l'optique en Allemagne.
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des 
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• • UC HOFlOCI^riS « Leipzig. Ubrmacher-Zeitun g»p' 1903.
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Variété. - Les trusts en Amérique. Rock-
¦¦——— feller et Havemeyer.

. _ _  n n n i i il r Revue des journaux . — Faits-divers. —

'̂ 4 irft-j ôs. - 23 Gravures. - 30 et le Numéro. *ss- et procédé8 - Breveta din
En vanti à la Librairie A. COURVOISIER , place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

Halle am USeuMes
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

135 fr. 12952- 91»
Spécialité de lits complets

Salons, Salles à manger
à trés bas prix.

Meubles gr .amis sur factura

•K& *j !fi» «M5» *œ& t&LPj » -t5?fi.  ̂«g r̂^!g» &rA &b A Vr * Ahl*
^^ê®^^^^^"^5"g®^*Ê(^*̂ ^^®-*-^®^^©^->®^gffFTO» 'W^  ̂VK" gj ĝ^̂ ^̂ ^g <ts* w gg

£edures_31lustrées
Nons Informons ceux d'entre nos abonnés qni, conformé-

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

Administration de L'IMPARTIAL.
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ÏTlTirPIltip ®n demande de suite ou
n J ' p i C U t l u .  pour fin mars , chez des per-
sonnes sans enfant , une jeune fille libérée
des écoles comme apprentie doreuse de
roues. Entretien complet chez ses maîtres.
— S'adresser chez Mme Besse, rue de la
Côte SO, Le Locle. 8684

Sertisseuse d'échappements pCearnt

régulièrement 24 à 36 cartons grandes
pièces ancres est demandée de suite.

A la même adresse , on sortirait aussi
des sertissages d'échappements Ros-
kopf. — Adresser ies offres avec prix sous
H. S., au bureau de I'I MPAHTIAL . 1070-2

AchBveup -décotteu p . veu " SES?;
bien exp érimenté , trouverait de l'emploi.
Inuti le de se présenter sans de bonnes et
sérieuses références. — Adresser les offres
sous chiffres E. N. 1001. au bureau de
I'IMPAHTIA L. 1001 2

Repasseur-Démonteu p p?°cuers SL
est demandé dans un comptoir. 1018-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Rfl î f l'PP ^
on t0urneup * 

la machine
DUlllCl . pour boiles acier peut entrer de
suite. Capacités sont exi gées. — S'adres-
ser à M. Schneider, à Sonviliier. 1034-2

^PVti çÇPD ÇP *-)n °-ei"ande une bonne
OCl llooCUoC. sertisseuse à la machine ;
cas échéant , on mettrait une personne au
courant. 1030-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
C p n - Tan f Q On demande une bonne ser-
ÛC110.11LC. vante sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 997-2

¦^PM SllfP ®a demanc'e une personne,
ÛCl IdlllC. si possible parlant l'allemand ,
sérieuse, pouvant faire un ménage de 5
personnes. Gages de 25 à 30 fr. par
mois suivant capacités. 1052-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A rmppn ljû tj  Aux ateliers de décoration ,
nj ip i  CiILlCiJ , polissages et finissages de
boites argent soi gnées , de M. Paul Jean-
Richard, rue du Rocher 20, on demande
de suile 2 apprenties polisseuses. Ré-
tribution immédiate.  1011-2

Pour St-Georges 1903 iJ^
nés sans enfants , un bel APPARTEMENT
de <, pièces , cuisine , alcôve et dépendan-
ces, avec un coin de jardin potager, situé
aux ARBRES. — S'adresser aux Arbres ,
1er étage. 1112-6
A nnai'tPiripnt A louer * P°m" le 15 fé_
iijj pdl IClUltll. vrier , un joli apparte-
nieut de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, plus une meublée. Maison d' or-
dre . — S'adresser rue du l'Industrie 16, au
magasin. 1108-3

Appa.rteiIientS. avril 1903 deux appar-
tements au soleil , 4 chambres , corridor
fermé avec une grande fenêtre , eau et
gaz installés, lessiverie , cour et jardin , le
tout entièrement moderne et habités de-
Êuis 2 ans. — S'adiesser à M. F,-Louis

andelier , rue de la Paix 5. 1138-6

Ànnartpitipnt A louul'de Sl1*1-* ou P°ur
njj pai IClUClll. époque i convenir , un
joli pelit appartement de 2 pièces, cuisine
et dé pendances. — S'adresser chez M. Ar-
nold Burgener , rue Jaquet-Droz 18. 1109-3

I nnPniPîlt A •ouer Pour St Georges,¦Lutjoiiii-iii. un |0gement je 3 pjg CeS| 2
alcôves, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. 0. Ritter , Brasserie du Gaz.

1111-G
I.ndPtnPïlt A louer P°ur St-Georges
UUgClllClll. 1903, un appartement du 3
pièces, avec corridor et alcôve, — S'adr.
rue du Parc 22, au rez-de-chaussée , à
droile. 1110-3

fll1!,mU nft On offre la chambre avec
UlidlllUlC. bonne pension bourgeoise à
un jeune homme travaillant dehors. Prix,
fr. 1.80 par jour (tout compris). — S'adr.
rue de l'Industrie 3, au rez-de-chaussée.

1143-3

f h a m h Pû  A louel' de suite une lj elle
UlICUl lUlo .  chambré meublée ou non . à
une ou deux personnes de toute moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 2 a, au 3me
étage , à droite. 1139-3

I nriomPnte A louer de suile ou 3uivil ,lt
llUgClllClllû. arrangement, deux petits
logements de 1 chambre , cuisine, dé pen-
dances, à des personnes nounêtes et Iran-
quilles. — S'adresseï entre 1 et 2 heures,
à Mme Gourvoisier, à Mon Repos. 892-3

T Arf om onf  A. louer pour le 11 février
Ju ltgClllcUl. 1903 un beau logement de 2
chambres , cuisine , corridor et les dépen-
dances , buanderie dans la maison. — S'a-
dresser chez M. Benoîl Walter , rue du
Collège 50. 1137-3

A la même adresse, à vendre du BOIS
de toise bien sec.
Dj r f n n n  A remettre de suite ou pour
l igllull. époque à convenir , un joli pi-
gnon de 2 chambres à 2 fenêtres , cuisine
et dépendances , silué au centre du village.
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 1114-3

PhflfllhPP A. louer de suite une chambre
UlidlllUlC. meublée , à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors ou demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue du Stan d 8,
au 2me étage. 1035-3

rhflmhpp "! A louer à des messieurs
VJMluDl Cu. travaillant dehors , de jolies
chambres bien meublées , au centre des
affaires. 1084-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P h a m h PP A louer une chambre mou-
UliCullIJ I C. blée à un monsieur travail-
lant dehors . "— S'adresser rue Numa-Droz
124, au ler étage k gauche. 1078-3

Pliani lu if l  A lou er de suite une chambre
UMlllUlC. meublée et indépendanle , à
une ou deux personnes. — S'adresser rue
de la Serre 63, au ler élage, à gauche.

1118-3

Ph amhpû A louer de suite une belle
UllttlllUl C. chambre meublée. — S'adr.
rue du Nord 52. au 2me étage, à gauche,
(angle rues du Stand et du Nord;. 1132-3

PhamflPP A louer de suite une cham-
UUttlllUl C. i,re non meublée. — S'adres-
ser rue Fritz Gourvoisier 62-A, au pignon.

1146-3

A lflllPP de su"e ou époque à convenir ,
1U Ll u i rue du Parc 1, grande cham-

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

flî lPmhPP A Iouer ane chambre meu-
UllttlllUlC. blée à des personnes solva-
bles. — S'adresser rue du Parc 67, au
2me élage, à droite. 1009-2

A n n a P t P m P n t  A louer pour le 23 avril
Appdl IMieiH. 1903, rue du Collège 10,
un premier étage de 3 chambres à 2 fe-
nêtres , bout de corridor éclairé et dépen-
dances. — S'adresser à M. U. Huguenin ,
rue du Collège 17. 1008-2

I ftr iorr tûnfc A louer pour St-Martin
UUgCIIlCUlS. 1903, en plein soleil , beaux
logements de 3, 4, 5 ou 6 pièces au gré du
preneur , corridor éclairé, formant cham-
bre , chambre de bains dans chaque loge-
ment , eau , gaz , électricité , buanderie,
cour, jardin , chauffage central par loge-
ment. Prix modéré. — S'adresser chez M.
Siegenthaler-Clerc , rue Pierre Bour-
quin 3. 999-2
Pjr f nnn A louer pour le 30 Avril 1903,
rigUUll. dans une maison d'ordre un
pignon de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, situé au 2me étage ; gaz installé.
— S'adresser rue du Nord 29, an ler
étage. 1010-2

PhamllPP -** l°uer une chambre meu-
UliallIUl O. blée. à un monsieur sérieux
et de toute moralité. — S'adresser le soir
après 6 heures, rue de la Serre 85, au
2me étage. 985-2

PhamllPP ** --ouer une chambre soignée ,
UlidlllUlC. au soleil levant , â un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de là Serre 81, au
ler étage. 937-2

Phamh PP A louer une grande chambre
UllaUlUl C. à deux fenêtres , meublée ou
non , à des personnes tranquilles et solva-
bles. — S'adresser rue du Doubs 137 bis,
au rez-de-chaussée. 1000-2

Phamh PP A 'ouer une j °l'e chambre
UUdlUUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs solvables et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 80, au 3mfi étage,
à gauche, 1024-2

rhamhpoe •*¦ louer de suite une belle
UUdlUUl CO. chambre à 2 fenêtres bien
meublée, exposée au soleil, et se chauffant
régulièrement. Plus une grande chambre
et un bout de corridor éclairé, le tout in-
dépendant et à louer ensemble ou séparé-
ment. 413-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Poul" 'e "*'•*' avr'' un bel appar-
1UUC1 lement de 3 pièces ou à défaut

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quartier d avenir. Lessiverie, eau et
gaz installés. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au 2me étage. 38-7*

Phamh PP A louer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage , à gauche.

17897-15* 

PhamllPP A louer de suile une chambre
UUdUlUl C. non meublée à une dame de
toute moralité, — S'adresser rne du Crêt
n° 14, au ler étage, à gauche. 834

Phamh PP A louer , de suite, une cham-
UUdUlUl C. bre indé pendante et bien meu-
blée, à un garçon tranquille et solvable. —
S'adresser rue de l'Industrie 21, au pre -
mier étage, à droite. 811

On demande à louer iaau X:6 &
appartement de 3 chambres , dont une
à 2 fenêtres. — Adresser offres sous J. G.
2416. posle restante. 1145-3

On demande à louer ÎSJ%££
un logement d'une ou deux chambres
et cuisine, situé dans quartier populeux
ou si possible au centre . 1003-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer r p̂a™epn3t
moderne de 2 ou 3 pièces et dépendances ,
situé au soleil. — Adresser les offres
avec prix sour W. G. 13486, au bureau
de I'IMPARTIAL . 13486-6*

On demande à louer S;t;
St Marti n 1903 et pour 2 personnes, un
beau logement de 3 pièces, situé du côté
de l'Ouest. 896-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à Iouer KS£ 8J£ï2K
chaussée de 3 ou 4 pièces, ou à défaut 2
pièces avec sous-sol, pour atelier. — S'a-
dressera M. A. Deruns, Puits 15. 901-1

yilIQQUBlS â gaZ. acheter d'occasion
des quinquets à gaz. 1142-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ™eVŒ
et une banque de magasin de 2»50 environ.
— S'adresser par écrit , sous E. L. 1013,
augbureau de I'I MPARTIAL. 1013-2

rioilY IlAPfpe de chambre ou corridor,
L/CUA pUl ICO vitrées ou non , usagées,
sont demandées par M. B. Zysset, rue des
Jardinets 17. 1035-2

Pl l l a i l lp  ®n &chète constamment de la
rUldlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l Û '/i h. du matin à M. Gottlieb
Slauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-116*

On demande à acheter £oueTyou
ou

Wolf, Jaun 4 Co. — S'adresser rue du
Parc 74. au ier étage 872-1

On demande à acheter "JEŒ;
en bon état. Payement comptant. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 21, au ler
étage, à droite. 912-1

Ou demande à acheter ÏSïSSïï:
de monteur de boîtes. 923-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIldPP au **; Pr'x *-e 'ac'ure' des l't*ICUUI C conl plets noyer verni , avec
mateias crin animal , duvet édredon
(250 fr.), ainsi que des lits noyer massif
avec matelas crin blanc garanti pur
(250 fr.), lavabos 5 tiroirs avec marbre
(55 fr.), commodes noyer poli (48 fr.), ta-
bles de nuit noyer poli avec marbre
(25 fr.), divans moquette avec franges,
garnis crin noir (110 fr.), fauteuils Vol-
taire moquette (48 fr.), secrétaires à fron-
ton , armoires à glace (150 fr.) , net au
comptant. — S'adresser rue du Puits 8,
au ler éta ge. 1128-3

A VPTlfirP uue ch^'llére presque neuve,
ICUUI C ainsi qu'un montant de banc

neuf , pour le marché. — S'adresser rue
de la Serre 99, au 3rae étage, à gauche.

1093-3

Â VPUflPP " machiaes a uickeler à plat,
ICUUI C très peu usagées, ainsi qu'un

outil à pointiller . Belle occasion. — S'adr.
rue du Grenier 39 B, au rez-de-chaussée.

1117-3 

Pïail ft A vendre 1 excellent piano , un
1 ICIUU. lavabo, une glace et un casier
gour établissage , le tout cédé à bas prix.

n vend séparément. 1147-8
S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP d'occasion : lits à une ou deux
I CUUI C places, complets ou séparé-

ment, plusieurs canapés sculptés et au-
tres recouverts de moquette , peluche, reps
et damas, ainsi qu 'un très beau divan-li t,
fauteuils en tous genres, secrétaire , chaises
rembourrées , bureaux de dames, lits
d'enfants, lavabos, fauteuil de coiffeur ,
tables carrées, pieds tournés, table de
nuit , glaces et tableaux. Le tout est cédé
à très bas prix. — S'adresser rue des
Fleurs 2. 1144-3

B!îmi<{-nnîn Magasin SAGNE -J UILLARD ,
llOU LOI iB Léop.-Robert 38. Bas prix ,
J qualité irrépr., choix varié.

A VPIldPP Collection do tiinbres-
ICUU1 C postes renfermant 1200 à

1300 timbres, tous différents. — Adresser
les offres par écrit , sous II , S. 1019, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1019-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Grand choix de 12958-89*
Meubles dans tons les genres

Facilités de paiement.

Â Trp-pfjpû un tour à guillocher avec ex
I CUUl C centi i que et bague d'ovale, en

parfait état. Paiement comptant. 1023-2
S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP * petits chiens moutons
ICUUI C blancs, pure race. — S'adres-

ser rue du Parc 85, à la pension. 860-1

A VPnfiPP un -''aîneau usagé, à 4 places,
ICUUIC avec mécanique , ainsi qu 'un

camion , essieux » Patent». Occasion excep-
tionnelle. — S'adiesser à l'Hôtel de
l'Ai gle. 822

PpPlill un Po»'l-?«>onnaie de dame, en
ICIUU cuir jaune, de la rue du Parc à la
Poste, en passant à la rue Léopold Ro-
bert. — Le rapporter contre récompense ,
au bureau de I'IMPARTIAL , 1054-2

PpPfin aePuis la rue Neuve à la rue du
I C I U U  Puits, une paire de lunettes
avec étui en fer blanc. — Les rapporter ,
contre récompense, rue du Puits 13, au
2me étage, à gauche. 1049-2

PpPfllI un dentier composé de 5 dents.
ICIUU — Le rapporter contre récompense
rue du Ravin 3 au 3me étage. 1069-2

E *nnn One petite CHIENNE noire , ta-
gdlc. 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. 1028-1

Paire-part deuil L'cXS

JPiazi tag-es
On cherche un bon planteur d'échappe-

ments petites pièces ancre lixe. 1148-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Crar amrw «3 «M. B?
Un bon graveur ayant déjà travail lé

plusieurs années sur ia boite de montre ,
ainsi que dans ta Bijouteri e en Suisse et
à l'Etranger, connaissant le dessin à fond,
ainsi que la peinture sur émail , cherche
à s'associer ou â entrer comme
contre-maître dans une bonne
maison de graveur ou de Bijouterie. —
Adresser les offres sous chiffres R. G.
1149, au bureau de I'IMPARTIAL.

.' 1149-3 

prêterait la somme de 300 fr.? — Ecrire
avec conditions , sous initiales P. L. M.
fl30, au bureau de I'I MPAHTIAL . 1130-3

Places vacantes
On demande plusieurs voyageurs pour fa-

brication de mouchoirs , 2 emp loyés inté-
téressés , apprenti pâtissier et boulanger ,
plusieurs représentants bons articles , 1
coupeuse gage 20U fr. par mois , 2 ven-
deuses, 1 comptable , 1 associé parlant
français et allemand , 1 directeur pour fa-
brique de meubles au lixe el commission ,
2 correspondants , 1 ouvrier teinturier , !
chef de fabrique , 1 voyageur en vins , plu-
sieurs bonnes cuisinières sont demandées
gage de 35 à 60 fr. par mois. 1136-1

Prière de joindre un timbre pour la réponse.

Agence commerciale et industrielle
Rue du Premier-IVlars 11a.

fi ph AVPllP P01"' petites pièces ancre fixe,
AlllCI CUI connaissant aussi le démon-
tage et remontage , cherche place. Certifi -
cats à disposition. — S'adresser , sous
chiffres S. Q. 1135, au bureau de I'IM -
PAKTIAL. 1135-3

ftll î i lnPhPIll " Un bon gui llocheur de-
uuiuuuuiiui . mande à faire des heures.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 1134-3

M Ô P a n i i M o n  Jeune ouvrier mécanicien ,
inci/ttlllllcll. travaillant sur les estam-
pes d'ébauches , cherche placo pour de
suite ou pour époque à convenir. 1133-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

""Ippti -HïPllQft ^
ne k°nue sertisseuse de

ÛCl t iûOCUbu ,  moyennes demande de
l'ouvrage à domicile. — S'adresser rue
du Ravin 11, au 3me étage, ù droite.

1080-3 
Ç pp T TQj f i fn sachant bien cuire et munie
OCl l 'llllc de bonnes références , deman-
de place de suite dans un petit ménage. —
S'adresser au Bnreau de Placement , rue
Fritz Gourvoisier 20. 1127-3

Kû ni lmû l in  capable et aclil , connaissant
IlClitUlllcUl à fond grandes el petites
pièces cylindre et ancre , entreprendrait
du travail à domicile ou dans un comptoir.
Références à disposition . — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au ler élage, à droite.

1014-2 
I nç i i in ff î  Un jeune rémouleur con-
f tûûl Ij tUU.  naissant l'échappement ancre
et cylindre, demande place comme assu-
jetti dans un bon comptoir. — S'adresser
rue Alexis-Marie Piaget 21, au 2me étage ,
à gauche. 1021-2

j o i i n n  flllû allemande, sérieuse et in-
Ut/Ullt/ llllC telligente , cherche p lace
dans un magasin pour servir, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français. On
désirerait qu 'elle soit logée et nourrie chez
ses patrons. Vie de famille exigée.

Adresser offres sous chiffres A. B.
1076, au Bureau de I'IMPAHTIAL . 1076 2
TUrnAinnllft au courant de la correspon-

fClllUlàullC dance dans les deux langues ,
ainsi que de la tenue des livres, cherche
place stable. 825

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnli çÇOIKn ^
ne ouvrière polisseuse de

r O l l o o c u ' C .  fonds or se recommande
pour des heures ou du travail au dehors.
— S'adresser rue du Nord n" 56, au ler
étage, à gauche. 797

Dû ç on -pio Un adoucisseur non-syndi qué
ItCftoUl lu. demande travai l à domicile
ou à l'atelier. 8o7

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL .

Un jenne homme t %B£u*aSSÎ&
cherche une place quelconque. — Sadres-
ser rue du Premier-Mars 15, au 3me étaj ie,
de 7 à 8 '/j heures du soir. o"27

.IpiltlP flllp honnête , âgée de 22 ans.
UCUllC UUO cherche place comme ser-
vante dans famille honorable , pas trop
nombreuse. 818

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux remonteurs f Ss;SsrJSS £S&
au comptoir Joseph Bloch , rue Daniel
Jeanrichard 43. — Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 1032-3

Cnnljcnniin On demande un bon ser-
OCl l lo oCdl . tisseur de moyennes pour
petites et grandes pièces. Travail régulier.
— Adresser K- offres avec prix , sous
chiffres J. B. 1088, au bu.-eau de I'IM-
PARTIAL. 10SS-3

lû i i ru  fillû U" demande de suite une
OCUUC llllC. jeune fille connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser au Res-
taurant , Bulles 34. 1103-3
Tniinn fi]]n On demande de suile une
OCllllC UUC. bonne jeune fllle pour s'ai-
der au ménage et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue de la Balance 14.
«u 2me étage, à gauche. 1131-3

Ërio -np Un tout petit CHIEN manteau
gui C. noir et ruban au cou s'est rendu

chez M. Duchène-Maumary, rue de la
Cnarrière 64, où on est prié de le réclamer
contre frais d'insertion. 974-2
mflEHnHmnBKffl̂ RHKHBH^^^^^^^nHB**-**-*******"**!¦¦m âw,«̂ M>aigBaiTiirtraiffliiwmiTiimu *Mi»Éjaiĉ Mia

J'ai patiemment attendu l'Eternel
et f l  s'esl tourné vers moi et U a oui
mon cri. Psaume XL , 9.

Les parents, amis et connaissances de
Monsieur Christ WELTI

sont informés de son décès survenu ven-
dredi , à l'âge de 59 ans, après une longue
maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 janvier 1903.
L'inhumation à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Lundi 26 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
! .<¦ présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 1141-1

Nous sommes au Seigneur , et non point à nous
[mêmes .Pour la vie et la mort, nous sommes au SH
[ gneur,

Cest pour l'éternité Jésus , que tu nous aimes
Et ta croix nous ouvrit le chemin du lionheur \

Monsieur Hans Lengacher et son enfant.
Monsieur et Madame Jacob Rufener , Mon-
sieur et Madame Fritz Lengacher , Mon-
sieur et Madame Jules Rufener , à San-
Pedro (Californie), Madame et Monsieur
Ernest Ruchli-Rufener et leurs enfants.
Madame Louise Ray-Rufener et ses enfants ,
Monsieur Fritz Rufener à Bombay, Made-
moiselle Georgette Rufener , Monsieur
Alfred Rufener , Monsieur et Madam»
Charles Rufener , à Lûcknow (Indes an-
glaises) Madame et Monsieur Albert Gœtz-
Rufener et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Lengacher et leurs enfants,
à Alton (Illinois) , Monsieur et Madams
Fritz Lengacher, à Paris , Monsieur Wal-
ther Lengacher, ainsi que leurs familles,
ont la profonde douleur de faire part A
leurs parents , amis et connaissances, d*la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de
Madame Marie LENGACHER, née Rufener
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et
parente que Dieu a reprise à Lui , samedi
a 5 h. »/t du matin , dans sa 2y«« année,
à la suite d'une courte mais pénible ma-
ladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 24 Janvier 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi 26 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue St-Pierre 18.
Une urne funérair e tera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu ds l ettre ds

faire part. 1105-1

Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs de la Société de chant La
Pensée, sont priés d'assister lundi 28
courant , à 1 heure après-midi , au convoi
funèbre de Madame Marie Lengacher»
ItuTener, épouse de leur collègue Hans
Lengacher , tenancier du local , llfll-l

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

L'Union ohorale, la Pensée, Société
des Cafetiers, le Nénuphar. Fanfara du
Griitli , Gymnastique L'Abeille et Musi que
militaire les Armes-Réunies, sont priés
d'assister Lundi 26 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Madame Marie
L9ngacher-Rufener, épouso de M. Hans
Lengacher, leur collègue. 1106-1

Messieurs les membres de la Société de
chant LA CONCORDIA sont priés d'as-
sister lundi 26 courant , à 1 heure après
midi , au convoi funèbre de Mailama
Marie Lengacher née Rufener, fille de M,
Jacob Rufener, leur collègue.
1140-1 Le Comité.

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

Père , mon désir est que Id où ji
suis , ceux que lu m 'as donnés y soient
aussi avec moi. St-Jean. XVII , 24.

Madame Louise Perret-Grisel , Made-
moiselle Laure Perret, Mademoisells
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
Jules Grisel et leurs enfants , ainsi que
les familles Perrot , Grisel. Huguenin et
Loze , ont la profonde douleur de faire
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 rappelé
à lui Jeudi , à 11 '/i heures du soir , dans
sa 78me année.

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

d'assister aura lieu Dimanche 25 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 devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu dc let-
tre de faire part. 1053-1

MM. les membres du Cercle Monta-
g*nard sont priés d'assister dimanche 25
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Edouard Perret-
Grisel. membre du Cercle.)
1129-1 Le Comité.

Madame veuve Elisabeth Fossa et ses
enfants Mira , Marie, José phine , Margue-
rite, Léa, Eugénie, Emma , Monsieur et
Madame Angelo Agnoli et leur enfant .
Monsieur Pietro Galeazzi , Monsieur et
Madame Louis Sona , en Italie , Monsieur
ei Madame Daniel Giachetti et leur fa-
mille , en Italie. Madame Fosca-Agnoli,
en Italie, Monsieur Giovanni Agnoli , en
Prusse, ainsi ' que les familles Fossa,
Agnoli , Giacchetti et Sona, ont la pro fonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Bortolo FOSSA
leur cher époux, père , beau-frére , oncle
et parent, que Dieu a rappelé à Lui ven-
dredi , à 4 h. 20 du soir , dans sa 41me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 2'i janvier 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi 26 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 14A.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1116-1

Messieurs les membres de la Société
italienne de secours mutuels sont
priés d'assister lundi 26 courant , à 1 h.
après-midi , au convoi funèbre de Monsieur
Fossa Bortolo, leur collègue.

Domicile mortuaire , rue Jaquet - Droz
n° 14 A.
1095- 1 LE COMITÉ.
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S Exploitation des rôtisseries de Cafés les plus importantes de l'Europe. Vente directe aux consommateurs H
j "SS OV Plus de 7SO succursales de vente ~Qam SSF~ Plus de 7SO succursales de vente "53® §g-" I

I f*  ̂ Nous avons l'honneur d'informer le public de LA CHAUX-DE-FONDS et des environs crue nous avons ouvert en cette ville Place Neuve 6 une succursale de èâr i
- vente de tons nos produits. Par suite de l'achat direct de tous nos articles , pour toutes nos 750 succursales ensemble , nous sommes en mesure de pouvoir otl'rir aux consommateurs jpg HS

I -83 des avantages réellement très importants. Nous recommandons spécialement les articles suivants : ********* a

I ,22 Cafés grillés de fr. — .70 à 2.— le «/, kilo ? Essence de Café. Café de Malt. Chicorées. ? Cacaos. — Chocolats. — Cacao & l'Avoine. 53"
I T̂ Caré» bruts, verts, de fr. —.60 à 1.50 1 ,. Aami ViIn ? Thés de Chine et de Ceylan d'importation directe * BISCUITS "L- ,
I .g* *> faunes, » —.80 à 1.60 i " UBUJi-*uio + depuis 10 centimes le paquet. ? Confiserie. — Sacres. œ

H aa BiB âBHBBBBB Tous nos articles sont de toute première qualité, ¦¦¦¦¦¦ m̂i ss- j
I SS Nous nous référons encore an pria-courant détaillé qui est distribué gratuitement et nous nons recommandons ponr des achats d'essai en notre magasin, sûrs S3ea d'avance que tout acheteur sera satisfait. 16807-1

_ .>?; ********* i r~i

Il SOCIÉTÉ KAISER pour le commerce de CAFÉS ||
§ Jf 6, Place Neuve i,A CHA UX-DE-FONDS Place Neuve 6 ÏÏ I

Société ée Chant

LA PENSÉE
Messieurs les meml/ .-es actifs de ia So-

ciété de chant La Peunsee sont avisés
quo l'assemblée de ce soir aura lieu à 9
heures an Café de la Place et qu'une
répétition générate aura lieu dimanche
matin, à 9 '/, heures précises, au même
local . — Par devoir.
1102-1 Le Comité.

DIANA
Traque aux renards, lundi 26

Janvier, en cas de beau temps, Kendez-
•vous à 8 heures du matin , à l'Usine à gaz.
Les membres de la <* Diana » ont seuls le
droit de porter fusil. 1096-1

CONFÉRENCE PULPE
le Mardi 27 janvier 1903, à 8 ", heures
du soir, à l'Amphithéâtre. 1087-1
Les Mœurs des Abeilles, par M.

F. HUMBERT - DROZ, professeur à
Peseux.

N. -B. — Les enfants, taêrne accompagnés
de grandes personnes, ne sont pas admis.

AâouGissenr
On demande un bon ouvrier adoucis-

leur de nickel. — S'adresser à M. E.
VON OUNTEN , Quai de la Poste 10, GE-
NÈVE. 1025-11

Les Pastilles suédois
éprouvées avec succès depuis 20 ans, sont
reconnues comme étant d'une efficacité
surprenante pour guéi/ir la toux, en-
rouement , catarrhe , bron-
chite, etc., cher les adultes. Nombreuses
«ttestations. 1107-20

Boites à 1 fr. et à 50 cts. — Dépôt
général Pharmacie W, BECH et
dans toutes les pharmacies du canton.
¦oauRSHSPiiiMMHHBaanA'ap-iQff ûrwiiirik

- — " flEPRÉSENTAt ION
devant la

Banque de Prêts sur Gages
Discrétion absolue garantie.

E. - LOUIS 0~CTNQ- ©^
60 — Rue du Nord — 60.

238-8* 

pour St-Georges 1903, rue de la Boucherie
16, au ler étage, un bel appartement
de 3 pièces, avec cuisine et aépendances.
prix annuel : 460 francs. — S'adresser en
l'étude des notaires Ch. Barbier et R.
Jacot-Guillarmod. 50, rue Léopold-
Bobert 50. 1079-3

-A- '-«r-eiHJi.cl.r-e
.̂ 

un superhe chien , pure race
^̂ ^J  ̂

St-Beinai -d , ayant obtenu
/jflBBBr deux diplômes. — S'adres-
l \ .  JL 8er en're une heure et deux,¦ ¦-* "JSeA ârue du Commerce 15, au ler

étage (aux Crétêts). 1081-3

OCCASION
Un beau piano presque neuf est à

vendre i très bas prix. — S'adresser par
écrit sous H. 747 J. à Haasenstein &
Vogler, St-lmier. 970-1

Fanfareju flrutlï
Un nouveau Cours d'élèves musi-

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

Les jeunes gens, âgés de moins de 16
ans, désireux de suivre ce cours, doivent
produire une autorisation écrite de leur
père nu de lenr tuteur.

ON DEMANDE a EMPRUNTER
contre de bonnes garanties, une somme de

16 à 20,000 francs
Adresser les offres sous Y. 290 C,

MM. Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 1098-3

Jeune homme
sérieux désire entrer en relations avec
une maison de commerce pour faire les
voyages dans la Suisse romande. 1029-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Peaux de chats préparées
ainsi qu'articles fabriqués avec celte peau,
tels que : Sous-Vètements; Ceintures, etc.,
recommandés par les médecins. Remède
le plus naturel et le plus efficace contre
les rhumatismes, sciatique, goutte , maux
d'estomac, asthme, etc. H.-165-G.

F.-X. BAUiVER. Rorschach. 760-3

iiiv nflponfc I Une dame de La Sa"nlll JKUOlllo I gne demande un ou
deux enfants en pension. Bons soins
assurés. 763

S'adresser an bureau de I'IMPABTIA L.

«aftggTSç**».*» RECOMMANDE

¥[ si Médecins I

jB|f,rjï-;i: ;̂:'̂ |̂ rj  ̂ danger

%e 'Fer à 'R epasser

mmitJLÊLMT
chauffé au moyen de l'esprit de vin. In-
dispensable à toute ménagère ou
repasseuse. Très pratique. Se vend chez
G. FERNER, Ferblantier, ROCHER 3

A M-raa
pour St-Georges 1903, près do la gare, nn
beau logement de 4 pièces au 2me étage ,
pour ménage tranquille. — S'adresser à
Mme Ottone. rue du Parc 71, ou au
Bureau d'affaires E. Porret , rue du
Doubs 63. 831-3

Société de Construction
pour La Ghaux-de-Fonds.

Assemblée -Générale Ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La Chaux-de-Fonds,

sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le Lundi 16 Février 1903,
à ~ heures de l'après-midi, dans la Salle de la Justice de Paix , 3me
étage du Bâtiment des Services judiciaires, à La Chaux-de-Ponds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront , pour pouvoir assister à cette assem-
blée, fai re dépôt de leurs titres avant le 8 février 1903, à la Caisse de la Société, rue
Fritz-Courvoisier 9.

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations , le bilan, le compte
de pertes et profits et le rapport des contrôleurs , sont à la disposition des action-
naires à la Caisse de la Société , dès le 6 février 1903. H-291-O

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice 1902.
2. Fixation du dividende pour 1902.
3. Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
4. Nomination des contrôleurs et des suppléants.
La Chaux-de-Fonds, 17 Janvier 1903.

1097-8 Le Conseil d'Administration.

C3ri*-£tncl-© Vente
PBNDANT L,E MOIS DE JANVIER SEULEMENT

9(f
~fc o j fieAAiM-ntA sur tous les Articles en fourrure, tels que Boas,

-*v lo fifflUlmipi- .» Manchons,Cols. Pelisses, Tours de cou, etc.
-fl 4~\ o]  Pepnmnfe sur tous ,es Gi,6ts de chasse et Articles lainage,-M- "-*cr l 0  CiauUIU|lliO tels que Bacheliques , Châles, Eoharpes, Châles
russes, Capots, Bas et Chaussettes en laine. 415

SV L'escompte sera bonifié en Marchandises "•SB*****;
Le Magasin spécial d'ARTICLES de MÉNAGE

est toujours bien assorti en Verrerie, Cristaux, Porcelaines, Faïence, Ferblanterie,Fer battu, Fer émaillé, Brosserie, Coutellerie , Lampisterie.
Grand choix de Devants de portes, Tapis et Tape-tapis.
Cirage qualité extra à 10 o, — Graisse pour chaussures, qualité supérieure.
Savon de Marseille et Bougies. — Lessive à 20 c. le paquet de 500 grammes.

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

GRAND BAZAR PARISIEN
46, rue Léopold-Robert 46. — Succursale : IMace et rue IVeuve 3

 ̂
lia Clm,ix.2s.~cle~'Foxxc3.&i
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Salon de Coiffures pr Dames
Champoomg américain à tonte heure

IVT S ANDOZ-LINDER
La Chaux-de-Fonds

7, Rue Léopold-Robert 7
(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2*" étage

Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals
et Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile.
8599-22 Grand choix de

PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres

INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de
SOMIBRIES ÉLECTRIQUES Jb^Téléphones privés. — Tableaux. — Porte-voix, I

— Ouvreurs de portes électriques brevetés. — I BlContacts de sûreté. — Allumeurs A gaz électi-i- fcv,-: NHUT')
i ques a distance. — BOITES aux LETTRES t .-U

électriques, etc. etc. 8797-18 E&BgXjImW
Réparations, — Entretien.

Travail prompt, soigné et garanti . — Prix trés modérés. i
rit: recommande, Téléphone 48. ^sPHîïP ŜL.

Edouard BACHMANN IV^
iSSF" Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino). I **f \ /

Wlaison de confiance fondée en 1887. 1 ' \J JVente de Fournitures en gros et en détail. \̂ *S

POELIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE

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

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffag e central. Carrelages de foyers, lavoirs , etc.,
en planelles de Mettlach et en cate iles. Remontages de fourneaux
modernes et anti ques. Fours de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-9

Fourneaux en Cateiles
PRIX MODÈRES . Se recommande.

ATTENTION!
PERDU dans les mes une grandi

PELISSE de traîneau noire, ave*
garniture grise. — La rapporter
contre bonne récompense, au bu»
reau. rue de la Ronde 30. 1060-1

Terminages. gj gggt S
tites on grandes pièces ancre et cylindre.
Ouvrage fidèle et régulier. A défaut , on
entreprendrait des démontages et remon*
taqes. 1016-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ffalVAt.f AS ^ne J>onne polisseuse daVU¥ DliliOBi cuvettes se recommanda
pour décorations et polissage de cuvettes
métal, argent et or. Ouvrage prompt et
soigné. 878-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Poar la Crècfte
On demande une servante , personne

sérieuse, bien au courant des travaux da
ménage et aimant les enfants. — S'adres-
ser pour tous renseignement à Mme Soguel,
Mont-Brillant 7. 891-1

Tour à galllooher
On demande à louer pour de suite un

tour à guillocher. — Offres sous H. .1.
883. au bureau de I'IMPARTIAL . 882-1

A vendre un cheval arabe, garanti franc
de harnais, ainsi qu'nne jument âgée de 5
ans, provenant de Maiche. 788

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Café -Restaurant
On demande à louer pour le 1er mai ui

bon Cafè-Restaurant.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 576

1903
ALMÂ NÂGHS

SONT ARBIVÉS
Almanach lunatique. — 50 c.
Almanach du Voleur illustré. — 60 e.
Almanach du Jardinier. — 50 c.
Almanach Le Bon Messager.— 80 c.
Almanach de Berne et Vevey. — 80c.
Le véritable Messager Boiteux de

Neuchâtel. — 30 c.
Le Grand Messager Boiteux de

Strasbourg. — 35 c.
Almanach Romand. — 40 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Le Juif Errant. — 35 c.
Das Lahrer Hinkenden Boten nener

kistorischer Kalender. — 45 c.
Der Hinkende Bot. — 40 c.
Der Grosse Strassburger Hinkende

Bote. — 35 c.
Schweizerischer Dorfkalender. —

40 c. 

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.— Remise
aux revendeurs.

mém®mmàé&m®««meé

COMPTABLE
sérieux demande comptabilités à tenir.
— S'adresser rue des Terreaux 28 (mai-
son Hildbrand), au ler étage. 472

I

COUROHNES en perles.
COURONNES en fer.
BOUQUETS artificiels. — PALMES |
OREILLERS.
GANTS pour fossoyeurs.
BRASSARDS.
BIJOUTERIE deuil.

Au Grand Bazar |

Pa aiiet* FieMB*î 1



THEATRE de Ja^ 
Chaux-de-Fonds

Direction: M.  Bressy-Bonnell y.
Portes : 1 »/, h. Rideau : 2 h. précises.

Dimanche 25 Janvier

à prix réduits.

Comédie nouvelle en 3 actes de Brieux.

ris soin
Bureaux, 7 Va heures Bideau, 8 h.

Drame sooial en 5 actes ,
par MM. M. Donnay et L. Descaves.

fii l'importance de cet ouvrage , il sera représenté scnl
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 1056-1
Billets à l'avance au magasin de tabacs

C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.
La Salle sera chauffée.

MMmmÈm &umiÊiaswmBMîKBKBxassgsa

Hôtel dn Llon-D'Or |
Tous les SAMEDIS soir {

dès 7 Vi heures, 53*53-28

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

Wtë&BB8USÊttUSÊB8BSSBÊtÈS8ÊÊBB

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/t heures ,

151111-23* Se recommande, Jean Knutti.

Café-Restanrant dn JG14 *
rue Fritz Gourvoisier 22.

Samedi 24 Janvier 1 903
dès 7 '/a I'- du. soir ,

1051-1 Se recommande, P. Cavadinl.

Brasserie Alb. IMT1AM1
rue Léopold Robert BO.

Tous les "DÏÎvÏANCHES
dès 7 '/j h. du soir

Sipraiitrips
J7224-8* Se recommande.
— ¦¦ i "— ¦¦¦' -^-3 ' - ¦ ¦  - — ¦

Brasserie ies Toyaprs
Rue Léopold Robert 86.

Nouveau I Nouveau !
Tous les Jeudis

dès 7 h. du soir

Pieds de poro pannes
Tous les jours , 104-10*

FONDUES renommées
•S ĵa-Xj Ê de :ea2T j :p

Tous les Dimanches soir ,

1? n. lEIE* ID S *-
8e recommande , Ch. Calame-Itauer.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

k toute heure , RESTAURATION
SALLE POUR SOCIiiTuS

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dima nches soir ,

dès 7 Vi heures 6319-34

TRIPES n eiVET
Excellentes BIÈRES , — BILLARD.

Se recommande, Cli. Loriol.

Hôtel de Ea Balance
LA CIBC 'URG 998-1

Dimanche 25 -Janvier 1903
diS 8 h. da soir,

IpiltFWS
Se recommande, Niederhausern.

à
VAnrj i iû  in buffet de service bien
ï CllUl c conservé et à bas prix. 79i

S'adresser au bureat* de I'IMPARTIAL.

BRASSERIEft _

CE SOIR et jours suivants,
à 8 '/s heures.

GRAfHSD COMCERT
donné par

une Troupe Française
DÉBUTS de

Mlle VltVDEY, chanteuse légère.
Les GAGEYS LOUIS, duettistes dans

leur répertoire.
Mme Berthe DELVAL, comique excen-

tri que.
Tous les artistes sont accompagné par

l'Orchestre de Munich.

DIMANCHE, dés 10 '/, h. du malin ,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
Ss recommande , 8910-174*

Charles-A. Girardet

A j  
Régulateurs , Cou-

l/Ml il '-pA cous et Réveils. -
I VJuUElj  S'adresser rue de la

Chapelle 15, au rez-
de-chaussée. 1015-2

BRASSERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/a heures.

SOUPER aux TRSPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

M Excellente Bière
giÊ^ïf BRUNE et 

BLONDE

£|lf|| Brasserie de LA COMÈTE
«StOP» — Télép hone —
12707-18" Se recommande.

B̂ Sa 0 gggam <9 ĝssa «a saBûa

Café - Bfasseria J. STUOKY
pr-èa de la. GARE.

— TOUS LES JOURS —

CHOUCROU TE
garnie.

SMJCISSES de Francfort
SOUPE aux POIS

On sert pour emporter, "VS 12389-2
Se recommande , Ch. Rodé-Stuc Ry.

BRES 0 t̂ ES 9 I35ÊES © aSSSBSÏ

Calé-Brasserie L Zimmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jour s.

CHOUCROUTE
garnie

El 23 OSt -̂gTO-tS
Assortiment 01^1̂ 6 Ane

à toute heure. 12347-4
On sert à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie Muller Frères.

TÉLÉPHONE Se recommande.

Lettres de voiture £• £*
Nouveau Formulai re.— A la Papeterie A.
COURVOISIER , place du Marché.

Restaurant * Armes Réunies
GRANDE SALLE

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

Grand Concert
duané par la Société de cbant

L'Helvétia
sous la direction de M. Max GRUNDIG,

professeur,

ENTREE LIBRE 1071-1

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 2 heures du soir.

Pour 3 jours seulement !
AUDITION des nouvelles Œuvres

et Chants du Poète

MGOLO âMSâliDI
avec le concours de

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

DIMANCHE, dès 2 heures,

Î ^TIlrTJÉSZB
Entrée libre. 12264-28

Se recommande, Edmond Robert.

i fl 1» Société de* 3iusiqueo

Wg AU TEMPLt
j f  LUNDI 26 JANVIER 1903

W I. 8 l/i HEURES

i k^econd xZ 'oncerh
s d'c/l bonnemenîb

« COLLABORATEURS»

Ije

! Quatuor Lyrique
I de Paris

J PRIX DES PLACES : PARTERRE DE CÔTÉ,
C ] FR.; DE FACE, 1 FR. S0. AMPHI-
I THEATRE DE CÔTÉ, 2 FR.; DE FACE,
\ 3 FR. GALERIES, 2, 3 et 4 FR.

' X
Billets : M.  Lé op. BECK,

dés le 23 Janvier.

X
A 9 h. 50 et 9 h. 55,

TRAM pour la Gare sur la place de
l'Hôtel-de-Ville. 643-1

W2iâE&+8BœÉ8i<»tiSiSl&£<8-miiam+B5asSi

RESTAURANT

CAFÉ G. KREBS-PERRET
41, Rue Fritz-Courvoisier 41

Dimanche  25 Janvier 4 903
à 2 h. après midi

jf Soirée familière
Se recommande. 1063-1

iÂsmôâMBRiûs
OTTO ULRICH

SS4, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
cy-amie.

Saucisses de Francfort
12416-38" Se recommande.

Anx parents! e°nn JS-*"*»
fillette de bonne famille allant à l'étole,
chez des personnes où elle serai t bien sous
tous les rapports. 1046-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
*

BRAS5ERIE_A. ROBERT
Dimanche 35 courant

à 3 li. el à 8 'A lieuras da soir ,

i Concert artistique
VOCAL & INSTR UMENTAI

donné par le professeur

JH&VB.Cft - JF WL«1.
IA Virtuose de la Trompe de chasse

ex-chef de fanfare de Paris
el MI le LILLI

chanteuse de genre, travestie
->

RÉPERTOIRE CLASSIQUE
. 

j Excellente BIERE de Munich, Btirgerbrau
BIÈRE façon Pilsen, Ulrich Frères.

j CHOUCROUTE ira viande de porc assortie.
Spécialité d'ESCARGOTS.

RESTAURATION.
Service soigné. Se recommande,
1075-1 E. RUFER.

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. 975-1

¦*¦

Brasserie du Boulevard
Dimanche 25 Janvier 1903

dès 2 V> ii * après midi ct it 8 li. du soir,

JE Soirée Familière
1012-1 Se recommande.

A. Widmer.

t̂oàg HOTEL de la

«^Croix ¦ Fédérale
iPfPv Crêt-du-Locle. .
Dimanche 25 Janvier 1903

à 2 '/, h. après midi ,

i Soirée Familière !
926-1 Se recommande , Gotti. Lœrtscher.

Café de LA PLACE
Rue et Place Neuve. 174-10/

"I*o*ia.e-i lea jours

Gàoucronte garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

•RBSTATTHATIOKT
Fondues

Tous les LUNDIS matin.

! Gfiteaa ai fromage
So recommande, Veuvo lî. limace r.
MB MMMM———M I I I  ¦ ¦ W It*,m r̂f tr jrr ~- -,? 1

i m i+!
¦̂ *foo--fr*»-*^'&-<>-»*t>*'»*»*»*4>-»»-»*»+-< *̂»* -̂*»--»*^; imj","!-rr'rrtnr™'"i" mi r ii nnTTTTTTTniMrraww iimii ii i i i n im ii nu i i i i-rrmrr-n mumÊm ii mn inii-imnaiTi ——¦
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SYNDICAT DES OUVRIERS COIFFEURS
La Chaux—de-Fonda -.•

BKMj ĵLmiR |
Sonntag den 25. ianuar , Abends 8 Dhr |

9XIII. STÎFTUMGS-FEST :
A verliunden mit schbner Postichc-Austellung' / j
& von den Schûlern der in der hiesigen Fachschule angeferti gten Arbeiten JS*
<S> sowie grossartiger h
J Parffimerletombola der erslen in- u. ausianciischen Firmen •
| THEA.TBR mil naclifolgendem TANZ %
? Eintrltt : BO Centimes %
•sS Frcunde und Gônner des Vereins sind freundlichst eingeladen. I" ?
Jl 943-1 Der Vorstand. f
il SS«r Der Eintritt  nach 11 Uhr ist unteisagt. -T&m

ï •vît 'ï B
î »¦»»»£'»»»»̂ fr¦»¦••>•»¦»»•••)•»?<-><»-»»¦(*»•g*o»^>*»i>¦»*->-»-»<!>¦¦&-;)•<»»•«>^•»<»^<>'»-^»»- Ĥyg{|ntfpi-™M,rfM*^uMj«onn«w«^m.«-m«..« meÊtti t̂ettmmtttÊttKtÊia f̂ tgft^

BRASSERŒ DÏÏ SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

1072-4 dès 8 heure s du soir

irand Çoaeszt
donné par la renomaiée Troupe

Allemande

ERNESTO  ̂ENSEMBLE
8 Dames. 2 Messieurs.

DIMANCHE, à 10 '/i h- du matin .

CONCERT APÉRITIF ĝ
Dés 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE

Brasserie muller
17, rue de la Serre 17.

Samedi et Dimanche 24 et 25 janvier 1903
dès 8 heures du soir

Soirée de Famille
donnée par

CARLOS
et son merveilleux sujet Miss l ' ttï l

Physique — Suggestion de la pensé»
Illusion — Ventriloque

0IMANCKE, à 2 heures, MATINÉE ~^£
Entrée libre 1090 1 Entrée libre

Café du REYMOMO
Dimanche 25 Janvier 1903

à 2 h. aprèa midi ,

Soirée Familière
1113-1 Se recommande . A. HILD.

wvumŒn © ESSKSë-ïï e sszmÊm
Cdrcle fies Bons-lempMers

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

Loge l'Avenir n» 12 1058-1

Dimanche 25 Janvier 1903
à 8 '/i h. du soir

G"? REPRÉSINTATION
Théâtrale

donnée par la Société Littéraire»

„ La Récréation "
Entrée : Grandes personnes, 30 csnfc

Enfants, 20 cent.
EE2E5SSS G BBSïeiîa 9 smi-iam

$e p rogrès
Caisse d'indemnité en cas de maladie

La Chaux-de-Fonds.

Les membres désirant des Action» d»
la Pharmacie coopérative, sont avi
ses qu 'ils peuvent en avoir en s'adressan"
à M. Schelling, rue de la Paix 77, secré-
taire-caissier de la Société .

Qu'on se le dise!
1004-2 Le Comité.

-—^

Mlle Elisabeth Tripet. rue Léopold
Robert 51. se recommande aux daim »
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession , soit à la maison ou en journ ée.

Travai l  conscieucieux.
1125-3 Prix modérés.

AVIS
aux

PROPRIETAIRES
Une personne sérieuse , munie de réfé-

rences de premier ordre , se chargerait d«

Gérances d'iSRjuenbies
A la même adresse , à vendre uue

MAISON de rapport , construction récente,
sise dans un des beaux quartiers de la
ville. 1124-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR TA L.

Beignets de Carnaval
Pâtisserie Rl-CKLI

+ <•+ ?rue NEUVE
li04-;-i 

A LOUER
à la rue de Tête-de liang: 25. d*
beaux LOGEMiîiS'TS de trois chambres
et dépendances , ainsi qu 'a i petit MAGA-
SIN. Ce dernier avec appartement , peut
être occupé immédiatemert. 824-4

S'adresser à M. P. Gi Gentil , gérant,
rue du Paie 83.

I 

Pleurs et Eubans.
Gazes et Mousselines.!
Châles. - Echarpes.
Eventails.
Gants de peau.
Gants de soie

BAZAR NEÛGHAT ELIII!
Modes. — Corsets.

Escompte 3*/. Escompte 3 *•/.H


