
— MARDI 27 JANVIER 1903 -

Groupes d'épargne
flroupe d'épargne l'Epi. — Mardi 27 janvier, à 8 h

et il i imio du soir : Assemblée générale ordinaire
A 9 heures et demie : Assemblée du compte d'é-
pargne. A 10 heures : Dividende.

— MERCREDI 28 JANVIER 1903 —
Sociétés de musique

„es Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures,
fanfare du Gril. II. — Répétition à 8 • , h.
Philharmonique Italien , o. — Répéti tion, à 8 '/» h.

Sociétés de chant
Ohorale des carabiniers . — Rép. à 8 Vt h., au local.
Oonoordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/t Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Ohorale de la Croix-Bleue. — Répéti tion mercredi,
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire . Amendable.

Sociétés do gymnastique
arut.ll. — Exercices, à8 '/« "• du soir.
t'Abeille. — Exercices , l. 8 ',, h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
ltéunions diverses

ta Oebatlnq. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire, salle n» 5J.

L À  p m « Loge l'AïS-ir N° Ï2 » (rue du Ro-
V. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
L'Alouette. — Répétitioi , à8»/ < h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à .1 *,'i 11. du soir, au local,
L'Amitié (section litté raire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de l'U. G.I. — Leçon à

8 heures et demie, au local, Côte 8 (Place d Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local .
8o iéto théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7heures et «emie du soir au local (Café
-u Glacier).

U-'varsité populaire. — A  8 heures et demie, Cours
•l'économie politique, Cours d'anglais (Collège
primaire),

f Mothèque (Collège industriel). — Ouverte les
.Jiardl , vendredi et samedi, de 1 à 2 heures saut
fendant les vacances scolaires.

Clubs
Wub du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Olub du Cent. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Otub Imprévu. — Réuni«^ à 8 '/« h. du soir.
Olub des Derame-tôt. -*¦ Réunion à 8 »,'i h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
F » .-.-Bail-Club Young-Boys. — Assemblé à 9V» h.

preatses au local .
O' ib de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

- . heures et demie, au local.
C'ib de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

uu soir, au local,
fr ' -Olub La Vedette . -- Réunion à 8 heures pré-

••use au local. Amendai le.du soir, au local.
But» du Potét. — Réunie- quotidienne à 8_ S

Concerts
Irasserie da la Métropole. — Tous les aoira.

La Chaux-de-Fonds

Aliment ou poison ?
Un grand débat vient de s'engager dans la

presse française à la suite d'un article d' un
savant , dont le nom fait autorité , M. Duclaux ,
qui a analysé dans les « Annales de l'Institut
Pasteur » les résultats des expériences de deux
physiologistes américains , Atwater et Bene-
dic-, sur la valeur alimentaire de l'alcool.

M. Duclaux ne parait pas avoir eu l'inten-
tion de fournir aux amateurs de petits verres
un argument en faveur de leur passe-temps
ordinaire. Que l'alcool soitou non un aliment ,
c'est là , sans doute , le cadet des soucis d' un
buveur. Mais il semble que M. Duclaux ait
tenu en quel que sorte à provoquer les ana-
Ihèmes dont l'accablent les «antialcooliques »
en concluant que «i l  est permis de dire au-
jourd'hui que l' alcool n*est pas un poison »,
et en ajoutant  encore : « Nous devons faire des
excuses à l'alcool pour la façon dont nous t'a-
vons traité jusqu 'ici ».

Des contradicteurs se sont levés. Voici
comment , dans le «Mat in », le docteur Ox
résume le débat et conclut avec son bon sens
habituel :

« Des ©xeufiet. à l'alcool? Pourquoi donc?
Sa valeur alimentaire avait-elle donc été mé-
connue jusqu'à présent, et les expériences
d'Atwater introduisent-elles une notion nou-
velle en, physiologie 1J II y a (quelque cinquante
ans que les physiologistes bataillent autour
de ce pi_oblè__e : que devient l'alcool introduit
dans l'organisme? On peut faire troip hypo-
thèses : ou l'alcool se fixe dans nos tissus;
ou l'alcool cet éliminé tel quel, sans être mo-
difié, par nos voies d'excrétion, poumons, peau,
reins, ; ou bien enfin l'alcool est détruit, oxydé,
brûlé, fournissant par ses transformatioiis
force et chaleur. Ldebig s'était d'emblée pvo-
nonce pour cette dernière hypothèse, et à
quelques exceptions près tous les expérimen-
tateurs avaient fini ipar reconnaître que Lielbig
avait raison, que l'alcool se brûle danis l'orga-
nisme comme les graisses et les hydrocar-
bones et qu'il se transforme finalement en
acide carbonique et en eau, c'eslti-à-dire qu'il
se comporte comme une sorte d'aliment res-
piratoire.

Les expériences d'Atwater démontrent-
elles autre chose? Atwater prend un homme
en bonne santé et l'enferme dans un espace
clos où, pendant un certain nombre de jours,
tout est soigneusement pesé̂ dosé, analysé,
tout ce qui entre et tout ce qui sort, aliments
et excrétions, air expiré, chaleur produite,
etc. A la ration^ du sujet on ajoute tantôt des
féculents ou des graisses, tantôt une faible
quantité d'alcocl, et l'on constate que les fé-
culents ou les graisses peuvent être rempla-
cés, sans inconvénients pour le sujet, par une
dose équivalente d'alcool.

Les expériences d'Atwater sont très pré-
cisés,, très màniutieuses, d'une perfection et
d'une exactitude qui doivent faire l'admira-
tion d'un expérimentateur. Mais, en fin de
compte, elles ne nous en disent pas plus que
ce que nous enseignent tous les traités de
physiologie.

Pour qu'une substance soit considérée com-
me un aliment, il faut, ou qu'elle contribue
à la constitution de nos tissus, comme l'albu-
minie,, ou qu'elle fourtoisse par son oxydation
de l'énergie mécanique à l'organisme, comme
les graisses, lea féculents et les sucres. Il est
évident que l'alcool ne peut remplir la pre-
mière condition,, mais il peut faire fonction
d'alliment s'il s'oxyde réellement à son passage
dans l'organisme. Ofi. a bien prétendu que l'al-
cool n'est oxydé qu'en faible partie et qu'il
s'exhale en natal-, par la surface pulmonaire.
Mais des recherches précises ont montré que
la peau, lea poumons et les reins n'éliminent
pais plus fte 3 à 5 % d© l'alcool ingéré. Que
devient le reste? Il faut bien qu'il soit dé-
truit et oxydé dans l'organisme. D'après
Strassmlann et Bodlander, 90 à 95 % de l'al-
cool introduit dans l'économie sont transfor-
més par l'oxydation en acide carbonique et
en eau, et la quantité de chaleur produite
est de sept ca-0_i«. par gramme. Un litre de
, i|n à 10% d __cool donnerait donc sept cents
««._ _ • --*¦ «_»*• - T_m nrè_ le auart de la Quan-

tité totale d'énergie dépensée dans les vingt-
quatre heures.

« Il y a donc, dit Glejy, flans l'alcool une
source d'énergie t_éoi_que(mie_ - comparable
à celle que l'organisme trouve dans les grais-
ses et dans les hydrates de carbone, puis-
que,, comme ces substances,, il fournit des
calorfs par sa destruction). »

Et par suite, il peut se substituer aux au-
tres combustibles, aux graisses en particu-
hsr; em brûlanti, il les écx .__m_se, et c'est
pourquoi, etn|tre autres conséquelni-OS, les bu-
veurs ângraissenitv

Voilà oe qu'enseigneinit les traité, de phy-
siologie. On voit donc que le rôle de l'alcool
comme aliment n'avait pas été méconnu, et
qne nous n'avons par conséquent aucune ex-
cusa à lm faire. Atwater estiimie à 99 pour
cent la proportion d'alcool ¦_.__ __?- par l'or-
ganjis|mie, au lieu de 95 pour cent, chiffre
trouvé par Dodlandejr. Cest la seule diffô-
flema., à sâjgimaler entre les expériences d'hier,
ei. celles d'aujourd'hui.

Mais de ce que l'alcool peut être considéré
comme j _n aliment!, s'ensuit-il que l'alcool
n'est <${a& ™ poison ou même que c'est un
alime-iit utile ? Ceci est une autre affaire.
D abord, Ie|s expériences d'Atwater ne por-
Hent chacune que sur'une durée defltroîsj à qua-
tre jours. Et quatre; jours,, on avouera que
c'est peu quand il s'agit d'alimientatian. On
__iat_|gef tj ous les jours. Que deviendrait un
sujeltl Mourrr tous les jours d'alcool ? La
physàologle me le dit pas, mais la médecine
le soit. Il deviendrait un alcoolique.

ElTIpui^, il y a la quels taon de: dose, la ques-
tion d'accoutumanicet Pour l'accoutumanca,
NieWmB-to a établi sur lui-même que l'alcool
absorbé par un orgamôsmia non habitué agit
d'abord comme un poison est détruit l'albu-
__miQ des tissus. Mais on s'habitue vite, l'ac-
tion nuisiible cesse, et pourvu que les doses
replient faibles, les échanges nutritifs se
font comme si on founnissait à l'organisme
une quantité équivalepi.e de graisse au lieu
d'alcool. Si l'on, ne dépasisait jamais cette
dose ^utile, cela pourrait entaore aller. Mais,
d'après Gleyy lep qua_|lttés d'alcool néces-
saires pour que sa valeur nlutfritive entre en
jeu atteignent vite la limite de la tolé-
rance de l'organisme, et même, chez beau-
coup d'individus t|rèe seinsiblee à l'alcool,, el-
l_Sa la dépasse_|t. \

Alors ? Alors, l'aliimiejnltl redevient poisoim,
eftj la machine humaine sfuse, se détériore,
_tel détiraque, coanme un moteur qu'on alimen.
teirait avec une S -bstanoe pour laquelle il
n'eslt pas fait.

D'où cette coulelusiion que si l'alcool peut
passée pour un alimielnit aux yeux des phy-
edologisttes qui mfen voient que les effets
paslsagets, il reste un poison aux yeux des
médecins qui efn voient les effets durables . »

France
PARIS, 26 janvier. — A Touve-Hure de la

Chambre, on remarque que lesl députés sont
plus nombreux que d'habiflude. C'est que M.
Jaurès préside aujourd'hui pour la première
fois. Un oesrtam ^___bre de députés et de jour-
nlalis_ .es s'étaient groupés dans la salle des
Pas-Perdus pour voir le nouveau vice-prési-
dent passer entre la haie de soldats rendant
les honmjeurs.

La Chamhr'e reprend la discussion du bud-
getf de l'agriculture et adopte sans incident
une série de chapitres.

L'ordre du jour appelle la discussion du
budget des cultes. M. Allard, dans un discours
ti-èa vif ,, proteste contre le maintien du bud-
get des cultes. Ce niFest pas à la Chambre,,
dit-il, de suivre le gouvernement, c'est au
gouvetlnjelmienit de suivre la Chambre. Aucun
moyen, dilatoire ne doit être employé. L'Etat
.n'a aucune dette envers le clergé et il n'y
a pas lileu d'invoqueir le concordat . M. Al-
lard proteste contre les subventions accor-
dées au clergé et à la religion catholique.
Il faut snpprimiqr l'Eglise et toutes les re-
ligions; le science remplacera bientôt la
religion. «

M. Bdrthoulat rappelle qtu'il a déposé avec
M. Grosjejan 'une propos!tfrop Cendant à sou-

mettre à >\&s referenidum populaire la cpW8fe
tioa de[ -ai _i_p-)r_ition de ÎPg is. et de l'EcaV
H d^lmà-ide le renvoi de aa proposItioa. à ta
commission chargée de l'examen de la sfr
paratjiott de l'Eg-isfe et de l'Etat.

M. Combefe, présiderait! du conseil, mont-
ai la tjribunle : « Lefei quesitions, dit-il, que M.
'Allard vient d'apporter à la trih'iiae » . Eoflt
pas de cdlles qui se règlent à l'occasion ds
l3._dgi _._ i. En votant la séparation do l'Eglise
eftf de l'Etat, vous créeriez de grands embar-
ras à la République. Vous .ne jetteriez pas
SeulelmoEtb le trouble da.ns les consciences.

Le vot|a de la Chambre in© substituerait pa_
$es idées nouvelles aux idées religieuses exis-
tant) depuia de. siècles. (Initorruptiona à _.'.__ ¦
trême gauche.) Les masses de citoyens ne se
contenteront pas, comme M. Allard, de sim-
ples pensées morales. (Applaudissements au
c*.t(.e et à droite.) Bien que partisan de la
S-paratlion, nous voulons epeore le maintien
du Concordat^ parce que nousi considéroi-B
l'idée reûigieuse actmeïlemant comme néces-
saire. (Vifs applaudissemenits au centre et &
droite, protestations à gauche.)

M. Comibefe - On. se fait dif 'icilementà l'idéte
d'une sociéïâ composée de philosophes comme
M.. Allard, parce qu'on, n'y verrait! pas une ga-
$$___€. suffisante contre les périls. (Interrup-
tj ionjsj à l'epctrêmie gauche.) Je suis moi-mêra.
obligé d'ajourneir mes désirs; en uni mofy
la sépar'at-on aurait de graves iwonvénienfc.
eb ce imomen ..

M. Combels' ebtfone que le moyen, de refe-
netadum proposé par M. Berthoulat est troip
facile pour éviter toutes les responsabilités.
«Je vois, d it-il, ce que les ennemis du ré-
gime pariemen ĵ aire y gagneraient, mais ;fe
nia vois pas ce que le pays y gagnerait »

En tertninanti, M.. Combes dit qu'il faut s*méfier du nationalisme anticlérical.
M. Sembat proteste énergiquement comitr*

les déclarations de M. Oomibes.
M. Combes : « J'ai dit l'année dernière aï

Sénat que je considérais l'idée religieus*
comme un des plus puissants leviers de
l'humanité. La majorité savait qui j 'étais; &
elle s'est trompée, elle n'a qu'à le dire. » (Ap-
plaudissements).

M. Sembat déclare que M. Combes tient It
langage d'un prêtre et non celui d'un prés.
dielnitl du Conse|ijL II ajoute que lui et ses amii_
repouss-rant le budget des cultes.

La clôture est prononcée.
La motion Berthoulat est renvoyée à l*

oommission de la (séparation de l'Eglise et df
l'Etat.

M. Breton présente une autre motion tor-
dant à supprimer tous les chapitres du bu.
get des cultes.

M. Doumer dit que la commission repous-
se cette nnoifciom.

M. F. Buisson dit que lei. radicaux-socia*
listes voteronft par principe la suppression
du budget des cultes. Il ajoute qu'il cons.
dèi -) la morale enseignée à l'école laïque comv
mei saine et comme suffisante. «Nous savons,
dit-il, que nous sommes une démocratie

qui veut faire son devoir et qui n'a paft
besoin de puiser ses inspirations dans les re-
ligions. Nous ne faj'isons pas la guerre à l'idéè
r_ .igieuse; ce que nous combattons, c'est 1*
cléricalisme.

M. de Pressensé dit que le président d*
Oot^aRl a pplrtfêtà la tribune une sorte de phi-
losophie d'Etat dont, ajoute-t-il, nous ne vou»-
Ions pas plus que d'une religion d'Etat.»

L'amendement Breton est rejeté par 32_.
voix contre 201.

Tous les chapitres du budget des cultië*
sont ensuite adoptés et la séance est levée.

Russie
Le « Iisni », journal sibérien, sigtoale ïi

grande extension qu'a prise le bouddhiistti.
en Sibérie, grâce à la tolérance du gouvernê
ment russe. Le chamba lama ou suprême
pontife des bouddhistes sibériens, qui était
autrefois traité en prisonnier, .ccupe au*
jourd'hui une haute position eo&iale. D faft
des voyages à Saint-Pétersbourg et même à
Pékin. Dernièrement,, il a (.btenu i autorisatioù
de faire ccinstruire des temples du culte d%
Bouddh-ij à Chitft à Irkoutek et à Kyachta.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATIO N
et

B U R E A U X  DE RÉDACTIOIT
Bue do Marche _• i

Il nra rendu compte de tout ouvrift
dont deux exemplaire *

liront adressé * à la Rédac t ion .

fn.! DUBftM -MEKf
rrtnoe pour II Sunai

On an . . . . . .  (r. 10 —
Six mais . , , , , ¦ ft.«-
Trois mois. . . . »  U.50

Pour
FStrangtr le port en IH>

fïïa f__ i umeîrjis
10 oint la ligne

Pour les annon.ss
Cime certaine importanCi

on traite à forfait.
Prix minimum d'ans annonit

75 oentlmes.

_ 'lPARTIAL-
8p0a

,
-
Jr r para't,n

Htfis &UM. abonnes
FVoiis _ n for si-on s nos abon-

nés de la ville qui n'ont pus
encore acquitté leur abonne-
oient poi>r l903 (|ne nos en-
caisseurs passeront ces pre-
miers jours à leur domicile.
Prière de leur réserver bon
oe. uell.

Administration de VTm-p artial *

on peut s'abonner à I_'IHIPARTI_LI_ dès
mainlenan. jusqu 'au 20 juin 1903, franco dans
toule la Suisse.

Four fr. 3.8 S
on peut s'abonner à L,'I__PARTIA.1_ dès
maintenant  jusqu 'à flr. décembre 1903, franco
dans toule la Suisse.



64 FEUILLETON DE L 'IKPARTIAL

XêJU

ta

ALEXANDRE DUMAS

' PdnjiaDjt ce temps, les gardes qrai s'étaiei_.
jfcipa_ _s de ____ !_ .-_ - s'oocupaientT à rimB-
fruir. charitablemeo* des us et coutumes
Se Lœvel_t!ei_,. qu'il .«nmissait, dit reste, aussi
_a .nl qu'eux, lecture lui ayanrtj été faite du
jêglemae-it au momerati de son entrée en prison,,
«H ce_tain6 articles du règlement lui étaiemt
terfart|et__e-ilt enitréis dams la mémoire.

Il_< lui r_co_.l-aieu.ti efct outare comment 1'ap>-
rcation de ce règlemerat avait été faite

l'endroit d'un prisootnielr nomimé Mathias,
_ui ea 1668, c'esfc-àrdire cinq ans aupara-
rstiS, avait commis un acte de rébell-on bien
Kn_ré(__e_ |_i anodin.' que celxd que venait de
$3 "penmettre Cornélius.

Il avait tniuvé sa soupe trop chaude et
f sn àH jert fâe à la tête du chef des gardian).,
ijai s la auit(e de cette ablution; avait ea
Jef déî agréimenrti en s'essuyant le visage de
j fCT_k>ver une partie de la peau.

Mstihiasi, dans les douze heures,, avait ÔM
<Btrartt de e& ch___bre.

Puisi conj îufit à la geJô_ . o_ il avait été __»•
ofitj corntmia aarta-Ut de LœvBstein.
., _?__. mené $ l'esplanade, dont la vue ee_

Beproductioix interdite aux journaux qui tx'on
f i s  de traité avec MM. Callmann-Lévf, éditeur*

Voiras-

fort! bejle et embrasse onze lieues d'étendue.,
Là oni lui avait lié les mains.

. , Puis bandé les yeux, récité trois prières
Puis on l'avait invité à faire une génu-

•fleSion, et les gardiens de Lœvestein, au
nombre de douze, lui avaient, sur un signe
fait par un s'etrgant, logé fort habilement
chacun une balle de anouslquet dans le corps.

Oef dont Mathias était mort incontinent.
Cornélius écouta avec la plus grande attem-

uion ce récit désagréable.
Puis, l'ayanj t écouté :
— Ah ! ah ! dit-il, dans, les douze heures,,

dites-voua ?
. i— Oui, la douzième heure n'était pas même
e_lcore) sonpéte,, à ce que je crois, dit le nar-
ratsiur.
, — Mer'ci,. dit Cornélius.

Le garde ofavaitt pas terrainié le sourire gra-
cieux qui servait de ponctuation à son récit
qu'un pas sonore retentit dans l'escalier.

Des éperons sonnaient aux arêtes usées
des marches.

Leg e-ardes s'écartèrent TOUT laisser passer
un officielr.

Celui-ci etntra dans la chambre de Cor-
nélius au moment où le scribe de Lœvea-
stefin verbalisait encore.
, ;— C'ejst ici le no 11 ? demanda-tt-il.

i— Oui- capi -iainle. répondit un sous-officieir.
— Alors c'est ici la chambre du prisonnier

Cornélius van Baële ? _
— Pré__-é__e_-iti, capitaine.
:— Où est le prisonnier î
— Ma voici, monsieur, répondit Cornélius

BèU palissa-lit un peu malgré tout son courage.
— Vous êtes M. Oomsé-ius van Baërle T

demanda-t-il, -̂ adressant cette fois au pri-
eonnier lui-même.
, — Oui, aruonsieur.

'— Alors suivez-moi.
i— Oh ! oh ! dit Oo__éliu_. dont le cœur

é0 soulevait̂  pressé par les pnamàères snny
goiBBes de la mort, comme on va vite en
besogne à la forteresse de Lœvestein, et le
fdrôle qui n. avait parlé de douze heures I

- —¦ Hejin ! q-t. esi.fce que je vous ai dit ? fit
lef garde historien à l'oreille du patient.¦ — Un imensopige.
- — Commemit' cela ?
, ¦— Voua m'aviez promis douze heures.
. —: Ah ! oui. Mais l'on vous envoie un. aide
da camp de son Altesse, un. de ses plus im-
.£___-. même, M. van Deken. Peste ! on n'a
pas fait un pareil honneur au pauvre Mathias.

— Allouai, allons, fit Cornélius, en renflant
sfa poitrinla avec la plus grande quantité d'air
possible ; allons, _.io_t->o_s à ces gens-là qu'un
bourgeois, filleul de Corneille de Witt, peut,
sans faire la grimaoej coni ___r autant de
¦baliela de mousquet qu'un nommé1 Mathias.

Etil 1 (passa fièrement devant le graffier
qui, interrompu dans ses fonctions,, se ha-
'sarda de dire à l'officier :

— Mais, capitaine van Deketn . le procès-
Veirbal n'est pas encore terminé.

— Ce n'est point la peine de le finir, ré.
xponJditf l'officier. ) _

— Bon ! répliqua le scribe en serrant phi-
losophiquement ses papiers et sa plume dans
un portefeuille usé et crasseux.

II atait écrit, pensa le pauvre u.rneiius„
que je ne donnerais mon nom en ce monde
fcj à (ira enfant, ni à une fleuxj, ni à un livre,
ces trois nécessités dont Dieu impose une au
moins, à oe que l'on assure, à tout homme
lin peu organisé qu'il daigne laisser jouir
sur terre de la propriété d'une âme et de
l'usufruit d'un corps. *

Et il suivit l'officié, le cœur résolu et la
tête haute.

Cornélius compta les degrés qui conduî-
eaie_;_ à l'esplanade, regrettant de ne pas
avoir demandé au garde combien il y ea
avait ; ce que, dans son officieuse complai-
sance, celui-ci -.eût certes pas manqué de
lui dire. i

Tout ce que redoutait le patient dans ce
tfrajei. qu'il regardait comme celui qui de-
vait définativepieait le conduire au but du
grand voyage, c'était de voir Gryphus et
de) m|ei pas voir Rosa. Quelle satisfaction

etai effet,, devait briller sur le visage du père!
Quelle douleur sur le visage de la fille !

Comme Gryphus allait applaudir à ce sup«
plice, à ce supplice, vengeance féroce d'un
acte éminemment juste, que Cornélius avaift
la eo-sei-ince d'avoir accompli comme un de»
voir !¦ Mais Rosa, la pauvre fille., s'il ne la voyai.
pas, s'il allait mourir saie lui avoir donné le*
dernier baiser ou tout au moins le dermien
adieu f » ,

S'il allait mourir, enfin»,, sans avoir au-
cun. , nouvelle de la gns-de tulipe noire, et
se réveiller là-haut sans savoir de quel côté
il fallait tounii-ir les yeux pour la retrouver!

En vérité, pour ne pas fondre en larmes
dans _1_ pareil momcmiti, le pauvre tulipier,
aval, plus d' « ces tripl__ » autour du cœur
qu'Horace _/em attribue au navigateur qui
le\ premier visita les intfâmes écueils acro-
céraunàens.

Cornélius eut beau regarder _ droite, Cor-
nélius! eut beau regarder à gauche, il arriva
sur l'esplanade sams avoir aperçu Rosa, sans
avoir aperçu Gryphus.

Cornélius, arrivé sur l'esplanade,, chercha
bravemen. des yeux les gardes ses exâcn-
teurs, et vit en effet une douzaine de sol-
dats rassemblés et causant.

Mais rassemblés et causant sans mousquets»
rassemblés et causan|fc sans être alignés, chu-
chotant même entre eux plutôt qu'il oe cau-
saienfo, conduite qui parut à Cornélius La»
dignja de la gravité qui préside d'ordinair»
ai de pareils eveniem.en.tB.

Tout) à coup Gryphu-, clopinant, s'appuyaa.
Sur1 une béquille, apparut hors de sa geôla.
n avait allumé pour un dernier regard de
haine tout le feu de ses vieux yeux gris
de chat, Alors il s* mit à vomir contre Coa>
ni-liua un tel torrepit d'abominables imp-é.
cations que Cornélius, s'adreesant à l'officier :

— Monsieur, dit-il, j e me crois pas qu'il soit
bien séant de mie laisser ainsi insulter pas
ce . homme, et cela surtout danp uni pareil n_>
miejati.

TULIPE NOIRE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA OBAQX-DB-FOB-DS
Cooits .- -S CHANOKS, le 27 Janv. 1903.
N -09 aO-Omes ani-ard'hai, mal Ttmtions îrnoor-

t_ .t.-, acheteur! en compte-couran t , on au comnù-t ,
uoi-S '/, V» de communion , de papier bancable toi:

-le. Coan
( Cl_ _ -.i, i-ajii . . . . .  IOO llV,

t„.,, IConrt «t potlUeBet» loim . 3 iû- llV,,rMoe •). mois ) -SBC françaiseï . . 3 100.il 1.(3 mois j min. fr. 3000 . . 100 lô1/,
'Chèqne 25 17'/,

_• „,_._. 'Conrt et petits effoU Ion gl . 4 25 l3V4Lona™ j ï mois ) acc. anglaine» . . 4 25 18
13 mois ) min. L. 100 . . . i 22.19
, i.Ui_ine Berlin. Francfort . 4 IÏ3 87'/,

»n_~ . JCour't et petits e_eb longi . 4 li£ 87',',t)lema«i. mois l ace. aUemande» . 4 133 17V,
13 mois j min. M. 3000 . . 4 tJ3 37%
iChèane Gènes, Milan , Tarin 99 97V,
Court et polit, effets lonj s . 6 90 07'/,
î mois , 4 chiffres . . . .  5 99 97V,
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 90.97'',

IChèane Bruxelles , An.ers . 3'/, S9 9.'/,
Belî iqne i-à a 'mois.trait.ate.. fr.3000 3 IOO —

(Nonac., bill.,mand., 3eU .h. 3'/, 99 93'/,
.______ - i Chèque et court 3V, a»7 35
n™',t? !î-3moi».__ it.acc.,.1.3000 3 507 35«ottera. jnonac., hill.,m».d., Sel4eh.  3' , 307 ?5

iChèane et court 3V. tut.85
Vienne.. (Petits effets lon .s . . . . 3'/, 101 85

,'2 - 3 mois , 4 chiffres . . . 3V, 104 85
Heft-York chèqne - 5.15V,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois 4 —

Billets de banque français . . . 100.10
» a allemand !3î 85
¦ » rusées -. '.5
• • autrichiens . . .  '04 85
« * anglais 15 i&Vj
- > italiens 99 _>

Napoléons d'or 100.1(1
Sj - TOrain; anglais 35 10
Pièces do 30 mark 34 57

Avis ofioiel
do la

Commune de La ChaUx-de -Fonds !
I_i2geaga

a_»_s_.__r_3 XJ-SHB _ E_.-T_3_S»

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

0r PERROCHET
Uédccin' - Chii'urg'len - Accoucheur

Traiteit-Snt de toutes les
^A-LABIES IJVTEftNES

Spécialité ¦

maladies j ies Enfants.
Consultations tous les jours, de 1 à

8 heures , le Dimanche excepté.

Bue Léopold-Rotiert 31
Sauf pour les cas urgents, prière de

s'inscrire pour visites à domicile, le ma-
tin avant 9 heures et l'après-midi
avant 3 heures. 609-1

; . : " / Y, ^~
Magnifique local pouvant contenir 20 j

ouvriers , force électrique , transmission i; et lumières installées , conviendrait pour
fabricant de cadrans, décorateur, etc.
Loyer bon marché. 177.6-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

âpparlemeiils à foaer
Pour St-Georgss 1903, à louer dans

deux maisons de construction récente,
bieu situées au soleil , quelques apparte-¦ ; ments de 2 et 3 pièces , Lessiverie dans la
maison , cour, jardin ; 515-3

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

—

ÉCONOMIE CONSIDÉRABLE

HUILES i PAR QUETS
Les huiles pour parquets ayant baissé récemment, je tiens à fa i re pro-

fiter ma bonne clientèle de cette aubaine , ensorte que je vendrai au détail à
partir de ce jour , l'Huile à parquets , qualité supérieure, claire ou foncée, à rai-
son de OO cent, le litre ; par bidons de S à,IO litres, & 50 cent,
le litre. A-45

J.-B. STUSH-C-IHf
Grande Droguerie, Place du Marché S
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Docteur F. HOMBERT
Médecin-Chirnrg-ien

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

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

Rue liéopold-Hofo©-. t 42
au 2"" étage

(Maison des Magasins Perrenoud et Cie)
Consultations tous les jours , de 1 à 3 heures,

le Dimanch e excepté.
Consultations spéciales pour maladies de l'ostornac

et des intestins» — Téléphone — .i7-3

IHMlHi Catarrhe d'estomac, anémie. BB#flB^
Excusez-moi si j 'ai tard é un peu à vous répondre , mais je désirais m'assurer

avant de ma guérison. Je vous dois une grande reconnaissance, car c'est grâce à votre
traitement par correspondance que je suis délivrée des maux dont je souffrais depuis
10 ans, soit anémie, catarrhe d'estomac, faiblesse d'estomac, dérangements des
fonctions digestives , oppression après les repas, vertiges, nervosité et constipation.
si j e compare ma vie d'aujourd -lui à celle que j'avais autrefois , pendant que j 'étais
sujette à tant de maux , je me trouve en paradis et ne puis assez remercier Dieu de
vous avoir trouvé pour me guérir. Je fais des vœux bien sincères pour votre prospé-
rité afin que par votre méthode curative toule spéciale, vous puissiez encore soulager
un grand nombre de malades. Pour mon compte mille fois merci. Si ja mais quelque
membre de ma famille retombait malade, certainement je réclamerais encore votre
secours avec la plus grande confiance. J'ai aussi donné votre adresse à plusieurs per-
sonnes que j'encourage beaucoup à demander vos s_ns. Concise, Vaud , le 28 juillet
1901. Sophie Cornu née Vuillermet. >££ Vu pour légalisation de la signalure, Louis
Vienet , syndic. _S< Adresse : Policlinique privée Claris, Kirchstrasse -05, Claris. N°2.
¦"———_——————_————————————-—-—-—-———-———-— ———————_—_——_—_—¦___—_——.—_——_——-1 —

BRANDT & HflÂTTHEY
Tailleurs et Chemisiers

1 6 ;  
Rue de la Place d'Armes NEUCHATEL Rue de la P lace-d'Armes 6

—« .TV**"!!-*—

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

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

283-2 Téléphone 730 O-875-N
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IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SSSSSk
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Holà! hoSà! les microbes
Des microbes et toujours des microbes, on en voit maintenant partout et danctout, les uns malfaisants, les autres bienfaisants ot où on n'en voit pas , on supposfqu'il y en a; tous ces savants, le microscope à l'œil , désirent , je crois, que nons pre»

nions la vie tellement en dégoût, que nous mourrions tous de la Miorophobie ! 31seulement tous ces chercheurs pouvaient goûter des Brloelets et Gaufrettes sortant
de mes fours, arrosés d'une bonne tasse de Thé fleur de Ceylan , marque GOSTEIJ,assurément ils n'y treuveraient pas de microbes; cas contraire, ils classeraient cefderniers , je n'en doute pas , dans l'espèce bienfaisante , tels que ceux qui rampent Jla surface des pléoes d'or, monnaies d'argent et billets de banquet!  10988-}

Brloelets et Gaufrettes . 12 variétés, de 25 â 50 et, le quart. Cornets pour
crème, qualité exquise, à 50 et. la douzaine. Thé en paquets de 20, 40 et 80 ctale quart , 2 te 90 la livre. Sucre vanillé en paquet à 20 et. Gros et Détail.

Gau frelterie hygiéni que de P. G03TELI , rue du Sentier et de l'Industrie 1C (mai-
son Fritz Debrot), La Chaux-de-Fonds.

Rhumatismes, lâvmlgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la lll-l*

FRICTIOW SÉBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues annéeis. Noue
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumntismales , névral giques,goutteuses, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un .r-oulagement immédiat et
une prompte guérison. Le 11:. c on : i fr. 50.

Dép Ot général pour la Suisse i
Pharmacie Centrale , La Chaux-de-Fonds
Les :envois au^dehors se font par retour du courrier.1 — _

JfS-k_ laln--^ -_ B <_ 3il_-["ttWm __l-_Ei_Ir .kifc .!_?&
peur le 33 Avril 1003 :

Léopold-ïîobsrt 84,1er de 3 pièce et cor-
ridor éclairé, — 7Ù0 fr.

Sàrra 103. — ler de 3 pièces. — 500 fr.
Doubs -165. 1er de 4 pièces et balcon. —

-00 fr.
Collège 37. — Rez-do chaussée de 3 piè-

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

Collège 89'. Rez-àe-chaussée de 2 pièces.
420 fr ,

Collègo 39. 2me étage de 2 pièces. ¦•.
460 fr. 230-a

Stand 6. 2me étage de 3 pièces. — 420 h.
231

Charrière 6S. ler étage de 8 pièces •balcon. — Û7ô fr.
; Charrière 68. 2me élnge de 3 pièces. - -

575 fr. 239
! Charrière 68. Pignon de 2 pièces. — 29"

francs.

Paro 74. 2me étage, 3 pièces et bout de
corridor , avec terrasse. — 700 fr. 238

' Serre 83 —Rez-de-chaussée de 4 cham-
bres et cuisine. — 700 fr. 270
S'adresser a M. Alfred GUYOT, gô»

, rant. rua du Parc 75.

Bureau de FoirsHiteâ
et de 7305-6.

Comptafeilîlés^̂ !;;̂ ^^CONCORDATS
Renseignements commercial''

Prêts hypothécaires.

I G.-E. Botert, 75, P. du P?r
*© Arbitre de Commerce, — Expert -enr. iptablt
ï_ LA CHAUX-DE-F ONDS

i COURONNES en. perles.
||c0-R0 _l.-S en fer.
1 BOUQUETS ar_fl.i8ls. — PALMES É
I OREILLERS.
H GANTS pour fossoyeurs.
If BRASSARDS. - H
|j BIJOUTERIE deuil.

Au Grand Bazar
du 7593-152 j |

kPatiiei» Fleuri !



Correspondance Parisienne
Pana,. 26 janvier.)

Noua avOUfs appris 'que M. Boni de Castel-
b-tâ, don* l _ .eicti. l_ de zoiai dernier avait
été frappé , d'inivalidation, a réussi à ref
tlrouver unie majorité auprès de ses électeurŝ
danâ un arro_dieae|r_ent du Midi qui porte son
nom.. Le candidat républicain Siejgffried; a s|ue-
OUB.(- à quelques cents voix près.

Et nous n _(_. avons pas ëvé surpris. Boni
Be( Casbellanje est un grand seigneur bien mo-
û-i'n©, qui aval. épous|. une fille d_ milliar-
d-ùrel américain Gould, pour reconstituer une
foi'tane chancelante. Dea valets de pied dorés
'défendent les ab<rrds de son riche hôtel de
l'avehilue du Bois de Boulogne à Paris. Les
gtft$ biejn renseignés disaient le lendemain
def son invalidation : Vous verrez qu'il re-
vteteldrlai à la, phatmibr. \\ il a t{rop de louis dans
Bies poches pour DB pas réussir.,

Nous voulons bien ci'oiref que,; moins naïf
iqUel oe Fould qui avait littéralement achète
»oni élection dans les Pyrénées et que la
Chambre a dû ï_ et|tre samedi _ la porte
avec une bo-ba aa derrière,, il a dû assurer
Boni iimflu_ |nic _ . par des moyens moins dire.tfe-
me(_t çiomp-ome^tanrt-t Cette élection sera
de; nouveau conites'té'e. Mais,, pour en finir,
ia Chamibi -. validera. En attenidatat,, les. orga-
life_ nationialisit-B, qui depuis longtemps n'a-
tvi_ie|i-t e|u l'aubaine d'un stuocès,, s'en__r_s-
6ieln(t de joiie etf disent; au gouvernement :
'Eli ! mais, ef-trce que vous n'empochez.- pas
pe beau soufflet du corps électoral ?

Au Louvre, orf ouvre aujourd'hui) une moi_-
.ella .aile où onl a déjçosé la oollectfon de ta-
bleaux qu'un partliic_-.e-v M. Thierry, de l'île
&ain|t-Mauficei, avait réunie, et qui ne com-
pi _<_|d que dea œuvres de maîttes de 1830 .
ElléîvautfdouaefmàlHoniSk L'Etat l'a reçue fcom,-
W . legs, , i _ ., i^' C. R.-P.

France
PARIS, 26 janvier. — Le «Figaro» an-

nonce que les sup-rieuri. et les représentants
de toutes les congrégations, à l'exception des
•Dominicains et une autre, ont pris la résolu-
tion de ne pas se conformer aux décisions du
Parlement et qu'elles résisteront à leur ex-
pulsion « manu militari », partout où les pro-
priétaires des immeubles le permettront. Dès
roiaintenant les congrégations ne paieront plus
les impôts; seules les congrégations dont les
biens sont gérés par des sociétés civiles in-
tenteront des procès. Les religieux apparte-
S-nt aux autres ordres se laisser ont condami-
Oldr à r?'[i_|?jii(do, polis à la prison et se feront
pK me mettre sur le pavé, par force.

PARIS 26 janvier. — Le comte Boni de
Castd'kiae est réélu à une grande majorité.

Alit 'iuagne
BERLIN, 26 jainlvie^. — Le parti conser-

vateur, le parti de l'Emipire, le centre et
)_€| nationaux-libélàux omit décidé de réélire le
comte de Bailesitrem comme président du
JtejLchsitag1. On assure aujourd'hui dans les
0ïi].;,e_x biedï informés cpe M. de Ballestrem
accepterait uns réélection).

Italie
On écrit de Rome à la « Gazette de Franc-

fort » :
Comme on le sait , le pape éprouve un très

?if chagrin de ne pouvoir correspondre en
to u le liberté avec le monde catholique. C'est
pour cette raison que le projet a été agité
d'installer au Vatican un puissant appareil de
télégraphie sans fil , grâce auquel Léon XIII
p ourrait  correspon dre avec le inonde sans
l'intermédiaire du bureau italien des télé-
graphes.

R. -£irj -ie
' BRUEXLLES, 26 janjvj ejr. — Le procès de
fiuhino, auteur de l'attentat d_ 15 novembre
dderaier contre 1» roi Léopold, avait attiré
Jund} matin au Pal lia de justice une foule con-
-Èdérablé. Des nussures d'ordre avaient été
priaieS par la police pour empêcher toute ma-
mifestiatk -4 A 9 heures, le bruit se répand que
Me Royeir, défendeur de l'accusé, vient de
jyeirdre Sa femme, et" que cette douloureuse
oircor.|s_ance va provoquer l'ajournement de
J'affaire A 9 heures et demie, la cour fait
efori einitrée. Le président donne l'ordre d'a-n_ea_er Rubino. L_ i président lui annonce la
Jpor _ dé la femme de son' défenseur, et lui
amande £_d aoc<pi» la remise de l'affaire.
£u_ la réponiaie i-ffuimative de l'accusé, JejjrésfijdelDr. reffiieit l'affaire à vendredi.

Pays-Bas
AMSTERDAM, 26 janvier. — Un incendie

a éclaté dimanche dans le port. Six grands
dépôts de céréales onit été détruits. Les domi-
mages 6,élève1njtj à plus de deux mi|_i-0_s de
florins.

J. urquie
CONSTANTINOPLE 26 janvier. — Uni

communcqué offiiciell aux journaux dit que
Mahmoud pacha a'éta n|t e|n_ui de la Tur-
quie a êfc-f de ce fait privé de son grade et
de ses d écorations, mais qne la dépouille
moi'telle du défunt sera transportée à Cons-
tian(tinoplert où ellle siéra inhumée dans le
tombeau de son frère.

Serbie
Le correspondant à Belgrade de la « Ga-

zette de Voss » de Berlin publiait depuis quel-
que temps des articles violents contre l'armée
serbe, dans lejsquels il affirmait que l'armée
serbe se trouve en état de complète désorga-
nisation, que les soldats mouraient de faim
et que les troupes manquaient de toute ins-
truction! militaire.

Indignés de ces correspondances, plusieurs
officiers serbes attaquèrent le journaliste à
coup* de cravache, et le laissèrent à moitié
nmoriT sur la voie publique.

Lo unialheui-eux correspondant put, à gran'-
peine, se traîner jusqu'à sa maison, où l'at-
tendait ufn ordre de la police de quitter im-
médiatement la Serbie.

Angleterre
PLYMOUTH,, 26 janjvietr. — Un incendie,

qui _fa pas teidé à prendre des proportions
ponppdérabk^, a éclaté dams la nuit de. di-
mawchei à lundi aux docks^ Lès flammes pous-
sétefei par un vent du sud-ouest mienaçaient les
bastedinis. On a fait tirer le canon de la cita-
delle pour demaailder des secours aux bri-
gadeâ njavales et aux navires de guerre mouil-
lés danp la rade. Cei n'est qu'ai quatre heures
du matfbn que les pompiers ont réussi à arrê-
te!! leja progrès du feu. Plusieurs chantiers
efi. un)- grande quantité de marchandises ont
été: détu^its,. Les dégâts son|t énoiiines. , ,Nouvelles étrangères

WASHINGTON, 26 janvier. — M. Bowen a
eu diimfanche une longue conférence avec l'am-
bassadeur d'Angleterre, qui s'était auparavant
entretenu avec l'am'bassadeur d'Italie et le
chargé d'affaires allemand. Les négociateurs
conservent vis-à-vis de la presse le secret le
plus abso-lu &ur leurs délibérations, mais on
assure qu'une aniiélioration de la situation est
proche. Les ministres des affaires étrangères
anglais, alletonand et italien recevront cette
après-midi la troisième proposition de M. Bo-
wen exposant la nature des garanties offertes
par le Venezuela dans le cas où la proposition
initiale du président Castro serait acceptée,
et où le blocus serait levé immédiatement. La
nature exacte de ces garanties ne sera ré-
vélée que lorsque les réponses des puissances
auront été reçues.

MARACAIBO, 26. — La légation amé-
ricaine s'est livrée à une enquête sur l'affaire
du for t de San Carlos, mais elle n'a pas réussi
à Ravoir quel a été l'agresseur. D'autre part,
on assure que le commandant du fort avait
reçu de Oalacas l'ordre de faire feu en signe
d'avertissement, au cas où la « Panthère»
essayerait de franchir la barre. On assure en
outre que, lorsque la « Panthère » entra dans
le t-jnal, dans la direction de Macaraïbo, lei
fo. t tira plusieurs coupa à blanc, puis, voyant
que la « Panthère » avait l'intention de forcer
le passage, évidemment danfe le but de captu-
rer le navire vénézuélien « Miranda », il tira
un obus.

La « Painthère », qui B. trouvait à une dis-
tance de 1300 yards, répondit instantanément
en tançant douze obus, sa première salve étant
suivie de plusieurs centaines de projectiles.

On dit enfin que la « Panthère » avait ar-
boré une fh__lme rouge, mais que le fort, ne
possédant pas de code à signaux, ne com-
prit pas que c'était un signal de paix et con-
sidéra l'attitude du croiseur allemand comme
un acte d'hostilité prémédité.

Au Véï_é__T_éla
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ST-BRAIS. Un grave accident est arrivé
vendredi vers une heure après-midi, près de
Boillemiain, 6i__ la ligne du Glovelier-Saigne-
légier, |ani lieu dit «A la Carrière ». Un ou-
vrier italien âgé de 33 ans et nommé Isaco
Fo_ _i_3ière, était occupé à enlever un bloc
de pierre sur une paroi de rochers. Le bloc
céda tout à coup^ et Fornasière, qui se trou-
vait tout au bord de la paroi, perdit l'équi-
libre et tomba d'une hauteur de 6 mètres et
dans sa chute se fractura la jambe gauche au-
dessous du genou. Le malheureux ouvrier, qui
se plaint égaleraient de vives douleurs inter-
to(e|3 a été transporté à l'hôpital de Saignelé-
gier.

FONTENAIS. — Un commencement d'in-
cendie taf pris naissance dans la .maison ha-
bitée par M. E. Gigon. L'alarme n'a pas été
doinnée, le secours de quelques seaux d'eau
ayant suffi à éteindre le feu. Le plancher
d'une chambre borgne où l'on mettait dea
vêtements a été en partie consumé. S'il
faut en croire le propriétaire, les dégâts se
-Oioiateraient à environ 600 francs.

ALLE. — Mercredi un garde-voie a trouvé
au IpiaBfeagie à niveauj ,; à côté de la maison de
M. Pierre Mamie à Aile, une perche d'une
certaine épaisseur, brisée en deux et que l'on
suppose aivoir été placée pour barrer la voie
au train allant ce soir-là à Bonfol.

CHEVENEZ. — Un jeune garçon a été
victime d'un accident qui aurait pu avoir
de graves oomséquences.L'enîant se lugeant sur
ïa gta|nd'roiute, a été surpris par une voiture
et renversé. Par un hasard providentiel l'im-
prudent garçonnet, que les chevaux ont
fail-i piétiner, s'en tire avec un doigt écrasé
et quelques égtratignures. Son état a toutefois
nécessité son transfert à l'hôpital de Por-
rontruy.

## Au cimetière. — Les derniers devoirs
onttl été rtejndus hier après _nidi aux restes
fié M, Ch.-A. Pe't.tpier 're-S-eiger, ancien con-
seiller d'Etat, qu'un nombreux cortège a (ac-
compagnés au cimejteère-

Lelsf cordon|s du poêle, étaient tenus par MM.
Robert Comtesse, conseiller fédéral; A. Gobât,
0-ii.eei_ler national ; Jean Berthoud , conseiller
d'Etat); coloïi|eil Louis Peïrier; Samuel de Per-
regaux, directeur de la caisse d'Epargne;
A. Fallet, directeur de l'Asile des vieillards;
Pi_rre Nippel, professeur, et Alphonse Wavre.

M. Comtesse a prononcé un éloquent dis-
oouï- . danp le|quiej il ,a insiste sur la carrière
politique du défimit et sa grande philanthro-
pie;. La cérémpn^e était terminée à 2 heures).

__*#'# Accident. — Dimanche , un jeune
hom'me de 20 ans, M. Schlunegger, domesti-
que de M. Sauvain, fermier du domaine de
Biio|le|t, à Boudevilliers, s'en allait rendre visite
à ses parents, domiciliés à Lignières. Il était
im!o _té sur le cheval de son patron. De Sava-
gnior, et pour traverser Cha_mc_t, il fit
fausse route et, au lieu de suivre le chemin
de la Daimie et Clémesin, prit la Charrière
Neuve qui se termine en cul-de-sac aux ro-
chers bornant le défilé de la ligne électrique
à haute tension Hagneck-Val-de-Ruz. Là, sans
doute, M. Sch. voulut retourner son cheval,
mais celui-ci glissa sur la roche, perdit pied
et fut précipité au bas de la côte, d'une hau-
teur de trois cents mètres environ. La mal-
heureuse bête fut assommée ; elle avait les
jambes de derrière brisées et les intestins sor-
taient du corps.

On niej lmo _s dit rien du cavalier, ce qui
noua pecrime.t de supposer qu'il n'était pas sur
tsa _no_!tu_ e au moment de la chute,- — il
a échappé ainjsâ à une mort certaine.

Chronique neuchâteloise

GRISONS. — Touriste disparu. — On est
sans.nonvelleS d'un jeune touriste anglais âgé
de 14 ans, qui est parti de St-Moritz sans
skis pour faire une excursion dans la monta-
gne.

GENEVE. — Ammistie. — Dans sa séance
de samedi après-midi, le comité central du

parti libéral genevois s'est prononcé à l'una-
nimité contre la demande d'amnistie qui a
été présentée au Grand Conseil en faveur
des condamnés de la grève.

On sait que le parti radical n'a pas voulu
prendre de décision au sujet de cette de-
mande.

¦

Nouvelles des Cantons

** Théâtre. — On nous écrit :
D y |a(_n_ de la gaîté, énormément de gaîté

sur la scène et dans la salle, jeudi soir. Le
programme, en effet, comporte deux pièces
hautement comiques et, ce qui ne gâte rien,
hilarantes sans choquer-

la première appartient à cette catégorie
de saynètes typiques et spirituell-S dont not-
ent dotés MM. les chansonniers, les héritier»
de Molière. «Un Frère » sort aussi du Grand
Guignol; il pourrait très bien être signé Cour
teline (qui fit un « Client sérieux») ou M__
Maurey (qui fit la « Recommandation »). C'est
Elie Bassan qui y a ms sa griffe; mais en
somme, le résultat est identique; on se tord
d'un bout à l'autre de cet act. plein d'entrain
et d'esprit.

Qualnt à « Médor », ce fut un trè . gros suc-
cès, pai'îsieni, il y a t|iois ans à peine. L'au-
teur, M. Henri Malin, n'a cure d'y ens.;gner la
philosophie et d'y rechercher si ia société st
bien ou mial conformée. Il la prend telle qu-« .le
se présente à l'extérieur, il en a observé les
côtés badins et consigné ses remorques dans
trois actes finement spirituels. C'est, au fond,
la bonne manière de faire rire à ventre dé-
boutanaé. M. Malin y a partaitement réussi
Les amateurs de bonne comédie ne manque-
ront pas l'occasion, d'autant plus que les»
deux pièces sont des nouveautés et que le
spectacle sera terminé bien avant minuit.

_r

## Chœur de Dames . — Vendredi 6 février
prochain , la société donnera son concert qui
sera digne de ceux auxquels elle a habitué le
public.

Elle se* présentera avec des chœurs char-
mants et a engagé une art iste qui  est encore à
la mémoire de lous , Miss Grâce Fobes, la gra-
cieuse et bri l lante cantatrice américaine dont
l'auditoire d'il y a deux ans se rappellera les
inimitables vocalises.

Les annonces et programmes donneront
prochainement des détails sur cette soirée qui
promet d'être maguili que.

(Communiqué.)

#* Une aubaine extraordinaire . — C'est
celle qu 'a eue le Chœur Classi que de pouvoir
engager pour son second concert. M. Léon-
Carlos Salzedo , premier prix de p iano et pre-
mier prix de harpe du Conservatoire de Paris

Le jeune artiste (il n 'a que 17 ans) se fer»
entendre sur les deux instruments.

Cette superbe audi t ion aura lieu le mer-
credi 11 février au Théâtre.

(Communiqué.)
»*; Florizel von Reuter. — C'est avec plai-

sir que les nombreux admirateurs du remar-
iquable artiste qu'est le petit Florizel von
Rentier apprendront qu'il dominera prochai-
înetoienll e(n notre ville un sbul concert, dont la
dat|_ esiù fixée au mardi 17 février au Casino-
Théâtre!, i

Inutile de p.édire une salle archicomble i
Oe( petit prodige qui vienjt de remporte;' d'écla-
tianit- succès epi Suèdev Norvège, Dan emark,
Autriche!, etc. A Vienne, où il a dû donner'plusfeuil-i conlcerts, ce fut un enthousiasme in-
descriptible et comane on n'en avait encore
jaWais vu à Vienne. '

(Communiqué.)
## Cours d'élevés . — Nous atti rons l' atten-

tion sur l'annonce concernant le cours d'élé v -s
instrumentistes , donné part i .  H. Mat t io l i , di-
recteur de la « Phi lharmonique i tal ienne».

** Bagarres. — Hier an soir, après la
fer'met_re des cafés, plusieurs bagarres se
gontt produites dans différents quar tiers de
la ville : \

A la rue dei l'Arse_al, un nommé R. a
été frappé par un nommé P. qui lui a faitt,
au-de&sous d'un, œil, une blessure assez pro-
foïildei Le blessé a été soigné au poste de po-
licel

Près de la Métropole, au cours d'une batr
terie à laquelle onit pris, par t trois, individus,;
l'uni d*eux a été violemment frappé à^ la
tête d'un coup de couteau fermé; il a reçu
au pos'tje les soins nécessaires.

Rapport! a été également porté contre deux
individus qui en étaient venus aux mains, à|
la rue Léopold Robert.

J# Fausse monnaie. — Des pièces de mon-
ïiiaiel fausseis ont été saisies ta domicile d .im
ouvrietr faiseur d'aiguilles, à, la rue du Ma-
ïiièg_ Le faux .nonn-yeur a été mis en état
d'arrestation ; il (. llèg ae avoir fabriqué cesi
pièces fausses par amusemenlt et n'avoir nul-
letmemt'i eu l'intention de les mettre en cip-
culalion. ;

*'a. Bienfaisance . — La caisse des pauvres
de l'Eglise allemande a reçu la somme de
20 francs de M. B. Nos meilleurs remercie-
ments pour ce beau don.

(Communiqué.)
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Celât VTa_n_e_f- une belle figure qui dis-
paraît ep. la p«(F_o_i_je du Dr Oaullery, et
c'est ce qui! se dira certainemen* d'un bout
àj l'autre du pays au momen. où on apprendra
ia o(ouvie(lle dn dénouement que vient d'avoir
le lent) afL!-Vtb_Ega_i. nj tt auquel! il a succombé
hiler- 'Jl y a en effet près die <__Kjuamte ans
que le Dr Oouilery est) môle à. tente notre vie
publique, et ejon nom restera comme celui
d'un dep plus grands rerasueurs d'idées de
fiOtife. gé_«éiBit_o!_$ comme celui ausfeâ __ un des
hommes qui auront] connu et con-
servé, grâce à. de très diverses qualités, une
légitime. éH; méritoire popularité.,

Sa vie active _ _ }mouvemenftfe fournirait ai-
Bem;e)i_jti la matière d'uni volume. Nous allonB
chefrchefr à la réfijumer à grands traits,, en
nous attachant à faire) reesortir du fouillis
des évâncanen'tls, l'unité morale de son ca-
ractère e . de tonte ea confduiie.

Né à Viilarai-sur-Fonjteinais, près Porrein:-
ttruy, _a 18 npvennib-e 1819,, d'une famille
rwwnbrteusie, il fut longtemps aux prises avec
leâ difficultés de la vie. Tout, 'enfant,, il
fut placé d'abord, clrep defe payeaiiB, puis chez
on Œnédecin; c'esit chea oe damai.- , qu'il prit
goût à la D-édeoinia. A 14 ans, il obtint d'être
jetafvoyé au Collège de Porrentjruy, où il com-
mietaiça ses études. La parti qu'il prit à 19 ans
à une assemblée d'opposition au gouvertnle-
mentt, après laquelle il avait été arrêté,, eut
Souri oo_#(éiqTiie)nice de le priver de la bourse

onft il avait t_#o__ pour aller tertniner ses
cours danfe une Univeirsité. Ses camarades
réusfeirelnt à lui fournir cintre eux quelques
rteBsourceS,. et il partit pour Muiaich.

Gïlâciti à sa forte initelligeinoe et à sa per-
Hévéïance dans le travail, il réussit, après
avoir vécu efc. donnant de& leçons,, à dé-
crocher le diplôme de docteur em médeciney
(Ef .  chirurgie et en obsjt-trique. Mais, à cette
lÈpoque, ce diplôme n|e suffisait) pas pour être
autorise à. pratiquer danj s divers cantolns-
(Après biefn. des péripéties, deux séjours à
Paris, des cours de! Vogrti à Beri-fo etc., etc.,
ji obtenait einfin dan» le canton de Neuchâtel
tel titra né'c.ssaire pour exercer la méde-
cdnleL

Un paséagi. des lignes ci-dessus fait prîes-
eWt-r que la politique tenait fort, à cœur au
jeune homine qui devait devenir le Dr Coul-
lelry. Le _jen|tpmenit qui le conduisit à( en
faire fut son amour ardent pour les déshé-
rités,, sa conviction «p. letor sort pouvait
être amélioré par let* lois,, etj sa confiance
absolue dan), la déinocratiie et dans l'ex-
terasjon des droits populaires., Pendant son
séjour à Bering avant dôme d'avoir son di-
plôme; tseluchâte-ois, il rédigeait .'«Helvétie»,
orgarie du parti radical jura_piet_4i et arrivait
au Grand Consjefil , porté par \W etmibryon de
parti ouvrier qu'il avait refusai à c©_stit-.eir_
Plusi tjard, etoiiorel à Berfcjejf il rédigea la «Tri-
bun|e( suisse »» puis le «T-availleur ». Quel-
fluesl anlnées après son arrivée à la Chaux-
dë-Fonlds, il emtiraît {ïalnB le parti radical,
étaif élu député dans uni- éleetion complé-
tnielnltaire, puis ré'élu aux élections générales;
puis, tenant à ses idées pereoptaelles et
t. ayant jamais été,, ejni fait, homme' de parti,
$ ne tj__dait pas à se désister de soni mandat.

Celst à, cette époque, c'est-à-dire au dél-
ita, éeff aanée» 1860, «qu'eut lieu ett. Europe
tua prep-ieir K-ouvemenltl tendant à l'union in-
tem|atpO-_ile des ouvriers. Utxa comité com-
posé d'hoaraneS de cette tenldamice se cons-
titua à' _a Chaux-dei-Fo-i_S(; la Dr Coullery
on faisait naturellemewb partie. La «Voix de
l'Avenir» fut créée pour lui slervir d'organe;
oef fut le Dr qui s'en fit le rédacteur et l'édi-
ttfenr. Au bout de trois anft un parti était
formé, qui s'Mtitulait la «démocratie sor
cîale »; il avait comme programme la sépara-
tion) de l'Egli-Se et de l'Etat, le teferenduim,
la ieprélBei-Slation proportionto-elle, la liberté
Su' vote pour les co_t_édé_-é& après trois mois
fie séjour, la gratuité de renseignement pri-
maire ett _econ|daire. En matière économique,
ta Dr préconisait déjà les syndicats profes-
eponM^s; il les voulait alors, libres. A la même
époque,, il fut unie première fois élu aux fono-
.t^on'si de juge de paix.

Le partii de la démocratie sociale n'avait eu
qu'une enstence éphémère En 1873,. le parti
libéral se constituait, reprenamit dans son pro-
gramme presque tous les articles de la dé-
mocratie sociale; le Dr Coullery, alors au
.Val-dé-Ruz, ury ralliait aussitôti et en deve-
nait,, pour bien des années, un membre in-
fluant.. Puis, une partie de ce programme une
fois réalisée par le peuple, le Dr Coullery,.
croyant le moment veto de reprendre son
programme économique, aie mettait

^ 
à orga-

nfiaer des réumons ouvrières, et arrivait peu
S peu à reformer le parti Çjui, en 1889,' à
la Chaux-de-^onds, em vi)_ti à eteffirmer com-
me parti «wdaiista II en est resté l'un des
obej fâ les plus écoutés, et il l'a constamment
itejpréBenjbô au Grand Couse! et au Oonsedl
général. Il a e)n outpe |êtô nommé à nouveau
par lui» àl deux reprises, au poste de juge
de paix.

Cette br&ie mate impartial© narration de
b carrière politique du Dr Coullery fait tou-
cher1 du dofgt combien cet homme, auquel
on a tant reproché dans lee luttes élec-
torales, d'avoir été membre de tous les par-

tis, a été au _bnj_: ec__ _qu€£_t avec ses prin-
cipes et fidèle à ces dera. ers. Ce sont les
partis qui ontt varié, qui, pour defe raisons
d'oppo-tanité ou d'intérêt,, omit tour à tour
proné ou c_m_att_ les même» principes; le
Dr Coullefry, lui, est toujours allé se joindre
aux hommes qui soutenaient ceux qui hà
éHaiieïife le plus chers.

Son idéal, c'était la liberté de l'individu,.
f_U__t_t il eta était arrivé) à une conception qu'il
ne cessait de formuler dans cet aphorisme :
« Pour être libre, il faut avoir « les! moyens »
die l'être ». Et il entendait par là les moyens
matôràells,, fonciers. Or, comme il croyait
à la puissance des lois, il a -oarimencé par
travailler à l'«xten|sjon .toujours plus grande
de la démocratie directe, au référendum*à rMtiative. etc.,. etc., c'ea(t-à-diré aux ré-
forinies temidanffc à doter les <àtoye(_E du véri-
table pouvoir législatif. Puis, chose curieuse,,
oeja fait,, ce lil-âral ardenlt poussait les ci-
toylejnp' à voter, dans le domt_i|_ie économique^
djeë. lois de contriainte et de coercition dont
il attendait cette a-nélioration du sort ma-
tériel des travailleurs qui devait leur do_r
ner la liberté. C'esjt cette poursuite qui rér
suime eu fait toute la carrière politique du
Dr Coullelry.

Dirre ce qu'il aéti . d'autre part, comme
médecin, serait raconter une carrière ad-
mirable de dévouemenlù et de déstatérefese-
mleintt D'abord à la' Chaux-dei-Foind4, puis à
Fonitainemelon, d'octobre 1869 a octobre
1878, puis de nouveau à, la Chaux-de-
Fonds, il a été dominé,: danB sa yocation
aciidn-àfique autant que dans, sa carrière poli-
tjique,, par ston amour pour lete humbles et les
déshérités; grâce à ces qualités, poussées à
un point vraimepit exceptionnel, il 6?é_ait fait,
sans la chercher, hine popularitfô toute spé-
ciale dont on parlera longtemlps encore.

Uni des tj raits les plus remarquables de
sdn| caractère, c'est de s'être tenu,, même en
avançant ejn âge, au courant" des découvertes
étl des méthodes curatives les plus niouvel-
le(s, et d'en avoir fait, souvent sur lui-même
d'abord, puijs sur ses malades, de courageux
essais. Il a été danp le <___tbn le propaga-
teur le plus ardent du traitement par la do-
siin-étirie. Il avait découvert, danjs les a_ _
_éeg 1860, une préparation qu'il avait appe-
lée « liqueur; hémos|tp.tique»„ d -Hiie efficacité
conisidérable dans le tpaitsmenit des plaies,
le fameux Dr Nélateni, de Parist! le médeo__i
de( Napoléon III, l'avait jugé , excellente,,
felU il avait été qiue^tion de ha faire adoptée
par lie! service eanétjaire de l'anmiéé française;
niiaisl oe'tte adoption s'étant heurtée àj 'da
trop gros imjtérête, ne s'était pas réalisée.

La grande ejt haute conception _qu'il avait
du ^ôle social de la femme a fait de lui uni
chaimpion actif eib eouvetat pratique de la
réforme' du droit de la femme, entre au-
tres du droit de la femme mariée au produit
de; -on travail,, de son droit à disposer libre-
ment de ges économies à, la Caisse d'épargine,
e _c.,; etc. D'une manière générale, il a été
avatift tout eit e»n tout un « humanitaire», au
elelnS le plus large de ce mot^ et il a eu le
graï-il mérite de mettre sa conduite en bar-
n-omiie avec ses priinicipes. L'humanité qu'il
rêvait ne devait plus compter ni riches, mi
pauvres; mais __ ensemble de gens laborieux
eftt actéfs, poesédan|t tous nne certaine ai-
sanice. Encore un' trait curieux de son ca-
ractère : cet esprit très libre en matière de
conv-j -fane reUg_ef__e_, plutôt hostile àf 'la
théolog-e,, tout eln croyamt à un Dieu bon et
misérioordieux, était ardemment épris des
préceptes sociaux, du christia-ijame, et il ai-
miaSl- à îes cpter à l'appui de ses théories.

Un d«s désirs qu'il a le plus longtemps
caressés* c'était de laisser un livre qui con-
tint l'exposé de ses théories les plus chères*de- calles do_jt l'application lui paraissait
devon. p. _i.faimirnétait oantribuer au bonheur de
l'humauf-tlé. B. y; ep(t arrivé e|t a intitulé son
livre : « Jéfelus le Christ et sa vie » (1891,i
gchwê zer et (Se, Biemne, éditeurs;).

Oe gros volume' contient un. grand nombre
d1
^ pages d'une réelle valeur, et constitue bien

tel tastamienit social de son' auteur. Il contient
ausisi son portait» d'après une excellente
ejau-forte. du peintre Jeanmaire, œuvre d'art
qui, de son côté, perpétuera le souvenir de
o_lite belle tête ut énergique et si caracté-
ristique

En dehors de ea vie extérieure et publ-qua*3, avait su se: créer un foyer qui a été àj
juste titre! une de ses grandes joies, et où
nous avons toujours été heureux d'avoir,
avec mtotre famille, une place d'ami.

___ 1889, la célébration de son 80ma
aaMversaire lui avait valu de tous côtés des
itémoig-uagea de sympathie.

Dams ces demi-ères années, cet homme ar-
dent à la lutte, et qui avait eu jadis) des
advettsaires d'unie violence inouïe, était écouté
avec sympathie et respect par ceux mêmes
qui ne partageaient pas ses idées, tant il
avait prouvé quej ,. dans toutes les questions,
il était « objectif » et entièrement désinté-
ressé. L'avenir prouvera toujours plus que
Je cœur a -oa rôle à jouer dans la solu_ora
deS questions sociales, et le Dr Coullery;
aura contribué de tout son pouvoir à, la
propagation de cette vérité II laissera le
eouvelnàr d'un véritable philanthrope, d'un bon
citoyen et d'un homme de bien.

Ed. B.

f La D COULLI-RY
CHRONIQUE MUSICALE

Second oouoert d'abonnement
La second concert de la SociStiéi de Musique

sortait entwretmen. de tout ce qu'on est ha-
bitué à etritendre. Faire d'un quatuor de

Voix -___ !,__£& formé des quatre types es-
sentiels de voix, la base et la substance es-
feentiielles d'un programme, est certainement
_nja entreprisS nouvelle et le « quatuor lyr
rique » de Paris a, en se fondant, non pas po-
sitivement créé un genre,; — car quelques
ma îtreg oqt déjà écrit poux quatuor vocal —
mais contribué puissammiaat à faire connaîtio
eftf aamielr ce genre.
. Le quatuor vocal _e Sa traite dul reste nlul-
lemietnrtÔ! cela va Sans dîré, -©mime le qu__
tluor! à cordes ou le quatuor dé boas; c'est
plus simple, donc c'est compréhensible pour
une public tant soit peu _____ cal. Et pourtant,
quand on choisit son répertoire, comme le
fait le « Qutuor lyrique», tfeet d'un ordre
assea élevé pc-ur être digne des- appréciations
flatteuses d une crirtâque 6-vèra.

La qualité maîtresee que doit posséder
-.importe! quel ensemble, et qui me s'acquiert,
(m Je sait,: qu'au prix d'effortfe considérables,
c'eSlt le « for(du absolu» dans l'exécution,
tant defe timbrés que surtout du seutimcnlt
dans lejquel l'œuvre doit être jouée.

Eh Im le « Quatuor lyrique» frappe etf
tout prielmàefr Heu, par la possession* à un
degré Supérieur, de cette qualité essentielle.
H nf y a' pas une mesure sur le sens de Ia-
quelle ses quatre interprètes ne se soient
mis rfgoureusetaienlt d'accord, et fl semble
KJUH, par le Œnioyen' de ces quaHre voix, il n'y
ai. qu'une âme qui parle.

Mais la cai'actléristique de son interpréta-
tion variée,, c'etej. le charme, la douceur,
là finiet-fe -i et la distinction. Ici et là, il
donne la mesure de sa force et de sa puis-
sance,, mais il ae complaît plutôt dans les
demd-téinte. chacune des personnalités qui
le composent s'effaçant au profit de s'ensem-
Uel,, ce qui. ©s . tout à leur honneur. Le qua-
tuor a, en outre, d'excellentes qualités de
jusiisisse et de diction.
. La juste sse a laissé un peu à, désirer,, il
est vrai, dans les « Vêpres » de Beethoveïn
charitées a oapsjlla, mais ce n'a été qu'un
accident passager. La page qui a le plus
pion-té a été «Les Chansons des bois d'Ama-
ramtibe »,; de IMasisenetv un© suite vraiment
rarisèanite, oareSaanite st lunànouse de .duos,
trioa et quatuors. *

Chacun des membres du quatuor s'est fait
etajtendre aussi- comme soliste.

C'est Mlle Mary Gartner qoi,, à juste titret
a le plus. én_e. -veillé son public Son. soprano
sympathique ejt léger> et pourtant d'un assea
beau volume,, eslt en effet, l'un des plus ra-
ces qui se puiesenjt entendre; surtout au point
de1 vu© de la hauteur : l'artiste a donné hier,.
ejm sfe joanrtv le contre-fa (tenu longtemps) et
le contre-sol bé-to->L Elle a en outre un. stac-
cato ét__3_u_rc_-inaire„ une souplesse et uimel
pûrefté) superbes.

M. Daraux est u_S basse au timbre moel-
leux et chaud, à la voix pleine, et chan-
tant avec xçne autorité que justifia la no-
blesse de son style; M. Mauguière,, un ténor
lyrique et aimable, qui dit surtout avec un
goût très sûr, — epffiia Mie Proaka possède
un alto très, franc et bien peséj mis au ser-
vice d'un seintimepit sain et juste.

Les quatre artistes se son|t cniantréS à l'é-
gard du public d'une amabilité à laquelle
on a été particu_ièrep-ei_t sensible; sans ai
faire prier, comme s'ils eussent été chez
de bons amis,, chacun d'eux a denté un rap-
pel : M. Daraux, « J'ai pardonné », de Schu-
manln; M. Maugui. re, la « Sérénade inutile »,
de Brahms; Mlle Proska, «Jch liebe dich »,
de Grieg, et Mlle Garnier, les « Variations»,
de( Proch.

Le public ne vient toujours qu'en, trop pe-
tit nombre à defe soirées pareilles; il ne faut
pas stet lasser de répéter aux absents le
tert . véritable qu'ils se fonjt à eux-mêmes en
les délaissanlt.

LeS auditeurs d'hier ont applaudi â tout
rompre solistes et quatuor, et ses applaudis-
S-__ e_rfs s'adressaient ©n même temps à l'ac-
pempagnatriice idéiale qu'est toujours Mme
Lambert.

Dernier Courrier et Dépêches
LONDRES^ 27 janvier. — On télégraphie

dé Tan(ger au « Times » : On annonce que lea
Jiroupes du sultan et les éolaireurs des re-
belles sont an face les uns dee autres sur
lefe rivée de l'inpouen um affluent du Sebu,
non loin de Fez. Des e&canmouches ont) eu
lieu, dans lesquelles les rebelles ont eu l'a-
vantjage. L'op1_____me à Fea s'est changé em
une grande inquiétude, car on déclare que
les rebelles _on|b en beaucoup plus "grand
nombref que les troupes du sultan. On as-
sure que le sultan est las de la lutte et
qu'A déedré quitjtj etr Fez.

LONDRES, 27 janvier. — On télégttiphï*
de Vienne à la « Daily _ia.il » : Le bruit cour!
à Vienne que la princesse de Saxe aurait pria
une dôttwîiiination qui contrarie vivement ia
cour. Elle abandonnerait le catholicisme- poui
passer au protefitantiBiH- et M. Giron en ferait!
autant L'abjuration aurait lieu le plus vite
possible.

WASHINGTON, 27 jia_vr0r. — D» flotïi
asnéricain© des Antilles est tenue au couranl
des incidents au Venezuela, mais on démenf
que des ordres aient été donnés au comman-
dant, motivés par la crainte de complice
tic__3 avec une puissance étrangère.

NEW-YORK, 27 janvier. —M: Bowen aofr
fert aux pui-S-imces, au nom! du Venezuela, le
30 % des recettes des douane- BOUS le coa»
trôle de représentants des puissances; celle*
ci lèveraient alors immédiatement le blocus.:
,• LONDRES, 27 ja_*vi|e|-. — Les journaux ex.
pr_mie|_t ce matin: leur satisfaction de l'im.
__ii_(elni-e d'une solution du conflit vénéauélieir.
La plupart profttie|_ib dj l'occasion pour de.
___ndefcr que la Graiide-Bretagtee ne se com|»
promette plus., à l'aveu |r, dans une a-sociait
tioni comme ceple qu'elle avait conclue avelai
l'Allemagne. ;

A ^enc* télég r_p hl qn- > NU I HMC

LoKoinoD (Vaud) , le S novembre l'JUJ,.
I-Tessieurs,

Ma petite Augusta n'avait encore percé aucuu»
dent à l'âge de 15 mois. L'Emulsion Scott me fut
alors recommandée prr la sage-femme. J'ai eu un
plein succès, car 16 jours après avoir pris de l'Emnl-
sion Scott mon enfant perça 3 dents sans sout»
frances, sans aucune irritation , ce qui généralement
accompagne toujours les dentitions difficiles. Mm»
Guignard..

La Dentition est nne chose que là Na-
ture rend toujours difficile , ce qui nécessite
l'aide des paren ts. Pourquoi j ustement la Na-
ture agit ainsi, vous ne le savez pas ; mai>
vous pouvez vous rappeler les tourments de lo
dentition ou les constater chez votre enfant .
Dans votre temps il n'y avait rien pour voue
faciliter ces durs moments ; aujour d'hui vo_
enfants peuven t y être aidés el toute douleur
leur être épargnée par l'Emulsion Scott, le
Sremier reconstituan t de Suisse. Tout en Ten-

ant la dentition facile , l'Emulsion Scott aide
les enfants à avoir de jolies petites dents per-
lées, prévient la douleur ou arrête cette dou-
leur si elle a commencé avant qu'on ait donné
de l'Emulsion Scott.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imits*
lions ou substitutions ne 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 Scott ; pour éviter les contrefa-
çons exigez donc le flacon Scott avec le pécheur,
votre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'aiment les enfants, esl parfaitem en t
savoureuse et digestible , c'est une emulsio n de
la p lus pure huile de fois de morue avec des
hypop hosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments con.tilulifs 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). 118

Savez-vous comment
percer vos dents ? "~

Nous j ofigBQBs ta5U85îB
Prospectus de la maison MICOLAY et Co à ZURICH
concernant l'Hétxiatogèiie du Docteur
HOMMEL — Dépôts dans toutes les pharmacies.

1004
>—'"^———M—— s^mm—

LES GOURMETS nq:X°%M
VIGOR | les snobs font la même chose, les cens
comme vous et moi l'emploient aussi parce qu 'ils la
trouvent supérieur aux autres Thés. Vente en gros :A. Naine-Robert, Peseu .-Neuchâtel. o-873-i» '_ 8_ -4

Le p lus Agréable

llï GEÀHBÂRD
Le Meilleur Purgatif

580-t. 

Imp, A. C0URV0IS_J_J_- C-aus-de-Fouii»'

L'emplâtre Rooco Sftfe 1
^les affections rhumaliamales.— En vente dans

toutes les pharmacies au pi-ix de 1 fr. 25. N» 11



il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. S5LC___L_ Librairie A. Courvoisier. D I ce du Êmnè

500 . im plaças 'H»,*
service j onr tout ie monde se trou-
vent dans chaque N° du Schweizer- Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-13

Rû innnfoi i i i  capable et actif , connaissant
-ICU-IUlU-Ul à fond grandes et petites
pièces cjlindre et ancre, entreprendrait
du travail à domicile ou dans un comploir.
Références à disposition. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au 1er étage, à droite.¦ 1014-1 

Remontenr-AclieYeup SSESïïS-ges, mise en boîtes ou achevages, dans
genres soignés et bon courant, petites et
grandes pièces. Ouvrage lidéle et prompte
livraison. 898-1

S'adresser an bureau de 1'IHPABTIAL.

if1 -lPVf .lP P0,u" petites pièces ancre fixe,
aullC I Cul connaissant aussi le démon-
tage et remontage, cherche place. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser, sous
chiffres 8. G. 1135, au bureau de l'l_ -
P_BTI_L. 1135-1

-PPtî -QP11 -P ^
ne DOnae sertisseuse de

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

1089-1 

J p Q i l jû f j j  Un jeune rémouleur con-
___ ûllj- ll l .  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. 1021-1

APPRENTI 23ïï.™t£_ _
Ul l U l lU U.  de la localité
on demande de suite un jeune
homme intelligent , ayant une
belle écriture, comme AP-
PRENTI. Petite rétribution
immédiate — S'adresser par
écrit sous E. E., au bureau de
L'IMPARTIAL,. 757-8*

Ac_i8Ye1_- -d.oot.0ni _ ^ db£ï «.__ ;
bien expérimenté, trouverait de l'emploi.
Inutile de se présenter sans de bonnes et
sérieuses références. — Adresser les offres
aous chiffres E. IV. 1001, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1001 1

Repasseur-Démonteup $J£ ffiL
est demandé dans un comptoir. 1018-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R f l . î i P P  °̂" tourn3Ur ¦* ,a rnaohlna
DUlllcl ¦ pour boites acier peut entrer de
suite. Capacités sont exigées. — S'adres-
ser à M. Schneider, à Sonvillier. 1034-1

Qûpjîc fOQ iiQn Cm demande une bonne
ÙCi llQ-cUot/. sertisseuse à la machine ;
cas échéant, on mettrait une personne au
courant. 1030-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

-APV _ nt - ^n demande une bonne ser-
OCI idULC.  vante sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL. 997-1

4TlT -PP - lt -PÇ ^
ux a'°"ers de décoration .__ p p l .llllC-. polissages et finissages de

boîtes argent soignées, de M. Paul Jean-
Richard , rue du Rocher 20, on demande
de snite 2 apprenties polisseuses. Ré-
tribution immédiate. 1011-1

A lfllI- P Pour 'e 23 avril un bel appar-
lUucl tement de 8 pièces ou à défaut

1 pignon de 2 pièces et cuisine sitné dans
un quartier d avenir. Lessiverie, eau et
gaz installé . — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13, au 2me étage. 38-8*

inn-- .- m. lit A louer pour St-Georges
iipyal ICUlCUl. 1903, dans une maison
d'ordre, à des personnes tranquilles, un
appartement au ler étage avec balcon,
comprenant 4 pièces, cabinet éclairé, cui,
sme et dépendances. Belle situation cen-
trale, lessiverie et cour. 17098-23*

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

f!h _ _ _ _ _ _  ^ l°aer de 8u> te une chara-UllalUUlG. bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passag»
du Centre 4, au Sme étage, à gauche.

17897-16» 

fl i- .mi-PA A remettre une jolie chain-
-UalllUlC. bre meublée, à proximité da
la Place Neuve , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftir »p 1903 &££,£
ments bien exposés au soleil.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Duboi s,
rue Numa Droz 135. i __£-32*

Appartements. ¦£
pour de suite ou époque â convenir 2 ap»
parlements de 3 chambres et cuisine , of-
frant tout le confort moderne.

S'adresser Boucherie H. &rat-.wobf, rut
du Premier-Mars 14 b. 10449-34*

A la même adresse, à remettre pour Is
23 avril 1903, 2 appartements de 3 pièce»
Rez-de-chaussée. tS^SlÉpold-Robert 76, un rez-de-chaussée de »
pièces, alcôve et dépendance». — 8'adrea-
aer au ler étage, à droite. 13049-49^

fihaiïlhPA A louer une chambra mect-nUliaillUl C. blée à des personnes solva-
bles. — S'adresser rue du Parc 67, sa,
2me étage, à droite. 1000-1

Appartement. è&Sr^M
un premier étage de 3 chambres a 2 fôj.
nôtres, bout de corridor éclairé et déoengî
dances. — S'adresser à. M. U. Huguenin^
rue du Collège 17. 1008-lli
ï ,_ _ . mont A louur Poa1' st-UdJi-ga»
LUgeilltJlll. 1903. un appartement de K
pièces, avec corridor et alcôve. — S'adr;.]
rue du Parc âj, au rez-de-chaussée, À,
droite. 1UQ- 1

T.nriamont . A louer pour St-Martia
L-gOlU-ll ld. 1903, en plein soleil, beaux
logements de 3, 4, 5 ou B pièces au gré du
Ereneur, corridor éclairé , formant chai-

re, chambre de bains dans chaque loga»
ment, eau , gaz , électricité , buanderie*
cour, jardin, chauffage central par loge-
ment. Prix modéré. — S'adresser chez _L
Siegenthaler-Clerc , rue Pierre Bour-
quin 3. 999-1

Pl'0n_H * louer Pour le 30 Avril 1903,A lyluu. dans une maison d'ordre un

S
ignon de 2 chambres, cuisine et dép.tk-
ances, situé au 'Jine étage ; gaz installé.

— S'adresser rue du Nord 29, au 1er
étage. 1010-1—— »
rHini-ll-PA A louer une grande chambra
-UttUlUl C. à deux fenêtres, meublé, ou
non, à des personnes tranquilles et solva-
bles. — S'adresser rue du Doubs 137 bis,
au rez-de-chaussée. 1000-1

(.1. 3m_PA A louer une jolie chambra
Ullulllu i C. meublée à un ou deux mes-
sieurs solvables et de tonte moralité. —
S'adresser rue du Parc 80, au 3m« étage,
à gauche. 1024-1

rh-ITlhPA "* 'oner nne chambre bien
UliulliUl c. meublée, au soleil , à un mon-
sieur tranquille, travaillant dehors.

S'adr. au bureau rie I'I MPARTIAL . 938-1
Pîiamhpfl  A louer une chambre meu-
UllttlUUlC. blée, indépendante et au so.
leil. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 89, au sous-sol. 942-1

-.iiamhPP meublée, indé pendante et au
UliaillUl C soleil, est à remettre nour la
ler Février à un monsieur de moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 4, au 2ma
étage , à droite. 964-1
nhamhpo A louer de suite une chara-
UUaiUU lC. bre bien meublée, située à
proximité de la Gare et au soleil, à mon-
sieur tranquille. — S'adresser chez M.
Jean Kneuss, rue du Parc 71. 972-1

f li -H lhPA A louer une chambre meu-
U-laUlUl C, blée. à un monsieur sérieux
et de toute moralité. — S'adresser le soir
après 6 heures, rue de la Serre 8ô, an
2me étage. 985-1

mm i m "

Iris aux Voituriers
La «oiturago d'environ 80 m* de bois da

.tiarpento, du plateau du Valanvron à U
lui- de b Chaux-de-Fonds . est à remet-
tre. — Poar connaître les détails, s'adres-
ser anx propriétaires ,

SPIÇHIGBR frères,¦m OTPAP. 
ANGLAIS

I,<M;_ nw , Trudu .'lions , Correspon-
_ ,. u<-e commerciale. — S'adresser à
M. Edm. Wuillemin , rue Gruerin 19.

568-2

VOLONTAIRE
.Tonne garçon de bonne famille, libéré

des écoles, désire trouver nne place dans
un oommeroe ou dans nne famille ponr
apprendre le français. — S'adresser à
il me BoiUon , rue Numa-Droz 14. 1238-3

GUILLOCHEUR
Un bpn guillocheur peut entrer de suite

k Vatelier Bourquin et Sagne, ruelle dn
Haut 6, Bienne. 1236-3

ATTENTION ! ! !
Moulins , Scies. Aiguisages en tons

genres. — S'adresser au Café Leber, rua
|jie Ol-uiges 7. 1245-3

Achat de jontres
i U t fS W  fabricant livre bon marché
\ fQJEJU montre extra plate en acier
f: lig.. système Roskopf on remontoir. —

adresser par écrit sons chiffres M. G.
•56, sa bureau de I'I MPARTIAL . 956-1

âm
prêterait la somme de 300 fr.? — Ecrire
avec conditions, sous initiales P. L. M.
1130, an bureau de I'IMPARTIAL . 1180-2

Montres étr8aées
V_2_0 Mont res garantie».
Tous Genres. /tËcTl îbm.

-Prix réduits. f\ ffS^̂ ^k

F.__lBffl Di_- ^̂ F̂
Rue Jaquet Droi 39, C- IQI ._ F.I4

790 }Q1

' __ Armlna ITAS 0n demande des
.yP*IIHII«»&W>- terminages an pe-
tites ou grandes pièces ancre et cylindre.
iDuvrage fidèle et régulier. A défeat, on
entreprendrait des démontages et remon-
lanes. 1016-1

S'adresser au bure»p de I'IMPARTIAL.

Termînages
Bon horloger désire entrer en relations

»vec fabrirant qui fournirait boites et
mouvements pour le tevunage de la
montre petite et grande "Jrece cylindre,
spécialité de 11 >/i, Vi ê et 'U platine,
avec et sans pierres, genre interchangea-
ble. Ouvrage garanti. Echantillons à dis-
rsition. — S'adresser sous initiales B.

M. 1007, au bureau de I'IMPARTIAL .
1007-1

PENSIONNAIRES
On prendrait encore quelques bons

Cnsionnaires. — Se recommande, Mme
)l__ON , rue Numa-Droz 14. 1239-3

LAIT
Un bon agriculteur fournissant un ex-

cellent lait cherche encore quelques bonnes
pratiques. — S'adresser a la Grande et
Promlère Laiterie Moderne, Ed. Schmi-
diger-Boss. 1844-8

COFFRE-FORT
D'OCCASION !

Coffre-fort en bon état à vendre bon
--Ml-..-- — D-VoR Ciln . iVhifTro . \J R
17010, an bureau de I'IMF„RT-_L.17010-2_" EPLAXURES

On demande i louer, aux Eplatures, de
¦0teou pour époque à convenir , des l erres
•afflsan. pour la garde de 6 i 10 vaches.

S 
S'adresser à M. Eugène Robert-Girard,
laturea. 976-1

A Louer
poup St-Georges 1903

n» Léopold Robert, prés da la Gare, dans
aoe maison d'ordre,
¦¦ pswmler étage entier de sept
ehau-brea, calsiue, alcôve, corri-
dor avec petit cabinet éclairé et dé-
pendance». 17131-.-*

' S'adresser à M. Victor Brunner,
n Sima Oroz 37.
¦_HB-E__H_H_______________ H_Ba_____

—__._————^^._-_—_—_—-_—- _̂. -..,

Demandez dans les Epiceries fines, Magasins de comestibles, Pharmacies ,
Confiseries, Boulangeries, Commerce* de thés, etc., les

I U% £ey.indo
Médaille d'or 11867-8»

Vente ea gros : CHARLES BELJEAN, La Chaux-de-Fonds
— T» ~= T . _- ._ =»--_-_ _ - _ > -VrT _ —

Beaux terrains
à bâtir

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

17850-8
C_——¦——¦ i — — ¦— I l  i ¦¦ !-¦¦¦ ¦¦¦ . .. ¦ ¦-»  mmsssssmmmmw.

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

Prix de la boite : 1 fr.

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

Le paquet : 40 cf .

SIROP B&0HIQUE
remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de f fr. et f fr. SO.
En vente à la 17566-14*

Pharmacie BUM_LM_ -4__VIV
Rne -Léopold-Robert 7. 
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médailles d'or TÉLÉPH ONE 213 Médaille» d'argent

LITHOGRAPHIE £. I. CCkêllttaîlll IMPRIMERIE
85, RUE DU DOUBS, BS msa-a»

B. Si.-YBLBR ĵBuccesseur
Tfavaa d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames -rorlog&res. Fabrique de Iflgfrg

DOMAINE
On demande à acheter , pas trop éloigné

de La (Ihanx-de-Fonds, un domaine pour
la garde de 15 à 18 vaches. — S'adresser
Ear écrit anx initiales W. W. 632. au

_roau de 1 IMPARTIAL . ÈB2-8

PETITE MAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par- jcelle de terrain ponr une maison simple |

de 3 étages snr le rez de-chaussée, avec I
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une I
maison chaude, bien située et de bon rap-
g>rt. — S'adresser chez M. G.-Arnold

eck, rue du Grenier 43 n. 14415 3.

23 Avril 1903
Â lnnop Pour cette <lat6 , r,ans nne

ÎUIICI maison moderne offrant tout
le confort désirable : a-146-a

Un bel atelier, avec I OJI . nent de 3
grandes chambr. 's, e l i n i n i ! "  ¦ ¦ ;¦ ri . dé-
pendances, ekauit'agit ccnlral installé pal
étage. Il conviendrait t' .nt spécial.sment à
un graveur ou à Comptoi r d'horlogerie,
sans exclure cependant toute autre indus- i
trie.

Un magmiflqne appartement de ,
cinq grandes chambres, alcôve, chambre
de bam, balcon, véranda et toutes dépen-
dances ; ehauffase central installé par
étaoe. £65-1

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

A i  
Régulateurs , Cou- ;

VAFl-lPA oou8 et R*y9lls- — !
I vIlUl C S'adresser rue de la \

Chapelle 15, au rez-
de-chaussée. 1015-1

LOGEMENTS_A LOUER
Pour de suite ou St-Georges 1903, &

loner à RENAN plusieurs beaux loge-
ments, ateliers et locaux pour magasin.
— S'adresser à M. A. Mathey- D roz, à
RENAN. 18267-1

Boîtiers
A vendre à prix très modéré, nn outil-

lage complet de monteurs de boites or,
de 16 à 18 places, en parfait état. Occa-
sion exceptionnelle à une ou deux per-
sonnes désirant s'associer ou reprendre
seul pour continuation immédiate. Très
bonne clientèle faite. Le local est réservé
aux preneurs. Discrétion absolue. —
Ecrire sous initiales T. C. 7». ,  au bu-
reau de I'IMPAHTIAI. 729-1

ATTENTION!
I - . - . ! >U dans les rues nne grande

PELISSE de traîneau noire, avec
garniture grise. — La rapporter
contre bonne récompense, an bu-
reau, rue de la Ronde 30. 1030-1

MAISON A VENDRE
A vendre à de favorables conditions

nne belle grande maison, bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz, force et lumière électrique ins-
tallés. Rapport net 8»/ 0 14266 29»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J_L -«r̂ -_--L«_-.___ ,«B
^̂  

un superbe chien, pure race
ifrr St-Bernard , ayant obtenu

J-fff& F deux diplômes. — S'adres-
f \  \l ser entre une heure et deux,

—*~~=*_s%b-»rue du Commerce 15, au ler
étage (aux Crétêts). 1081-2

A VENDRE
_», Un beau grand chien d'ar-

ĥtatmmr'r^t •  ̂ ^e 15 mois , bien
'SB deessé. — S'adresser à M.

j W Auguste Erard. Peupéquignot,
r̂jCc- Â près Creux-des-Biches . 990-1

Âax Agriculteurs ! ! !
MM. les éleveurs sont avisés qu'un

beau VERBAT, primé de 1ère classe, se
trouve rue du Grenier 43 t>. 354-5
__a_a_M-B_B_B_a-_a__i__B_x_D
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et VOïIS voys en servirez toujours.
Le Sanlight Savon de la SaTonuerfe Helvétia à. Olteo

se vend partout» No t



Pf l l l t ' t iPP Ç D 'en introduits dans toutes
U oui  llcl b leg branches, sont demandés.
Bonne provision. Travail facile. 1247-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nnpunf  j imprimeur-llthographe-con-_i _.jJI . llU du cteur de machines , est
demandé. A pprentissage sérieux. — S'a-
dresser à la Lithograp hie E. Deckelinann
(E. Eeyeler, suce), ruo du Doubs 55.

12B8-3

T- ll lPlKP ^n demande pour de suite ou
1 0.111. U.C. époque à convenir , une jeune
fille libérée des écoles pour faire un bon
apprentissage. — S'adresser à Mlle C.
Jobin , rue du Parc 29. 1231-3

Deux remonteurs {̂  &..__ !_}_.
au comptoir Joseph Bloch , rue Daniel
Jeanrichard 43. — Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 10S2-2

-Prtl -IPIIP *"*n demande un bon ser-
ÙC1 llSûCUl . tisseur de moyennes pour
petites et grandes pièces. Travail régulier.
— Adresser les offres avec prix , sous
chiffres J. B. 1088, au bureau de I'I M-
PAUTIAL. 1088-2

IpiinP flllp ^n demande de suite une
UCUllC UUC. jeune fille connaissant les
travaux du ménage. — S'adresser a J Res-
taurant , Bulles 34. 1108-3

À lflll. P * ménage soigné , pour Saint-
luUOl Georges, un beau 1er étage

de 3 pièces, corridor et chambre de bonne.
Dépendances et jardin. — S'adresser à
M. G. Perrenoud , rue du Temple-Alle-
mand 59 1264-6

A l  Ail PI' Pour St-Georges prochaine,
lullCl à un ménage tranquille, un

rez-de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , lessiverie, eau ot
gaz installés. - S'adr. rue du Parc 33,
au ler étage. 1251- 3

T Al lument  A. remetlre pour St-Georges
L-g- I l l-U l .  ou le 30 avri l un logement
de 2 pièces, cuisine et dé pendances.— S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au Sme étage.

1163-3

Pour cause imprévue , â S1
™époque à convenir , un logement de 3

Eièces. bout de corridor éclairé et alcôve,
alcon, cour et buanderie ; confort mo-

derne. Belle situation rue du Nord, quar-
tier Est. 1275-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pî(lHflll  ̂louer pour le 23 avril , à des
figllUIL personnes d'ordre , 2 pièces et
dépendances, situées près la place Neuve.
— S'adresser rue de la Paix 27, au Sme
étage. 1.2.-3

Pj rinnj l  A louer, à 10 minutes du vil-
i IgliUa» lage , un pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie et jar-
din ; conviendrait pour petit ménage. Prix :
25 fr. par mois. — S'adresser chez M.
Wuilleumier, rue de la Prévoyance 86-A.

1260-3

Pi_ nfl . l  A remettre un beau pignon de
i If ji .UIl, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, pour le 11 février , à des personnes
de toute moralité. Plus ;une petite cham-
bre meublée ou non est à remettre de
suite. — S'adresser à M. Stceckli , rue de
l'Hotel-de-Ville 67. -1259 3

P t l l f t -h. P A- louer de suite une chambre
VllftUlUlC. meublée et au soleil , à un
monsieur de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser chez M. James Boillat , rue
Numa-Droz 143. 1228-3

Th-1.1_PP  ̂l°uer de suite une chambre
iMdlllUl G. meublée. — S'adresser rue
du Progrès 89, au 3me étage . 1225-3

f hi-I-lllPP ¦*¦ re"iettrede suite à un mon-
Vllali l l .il t. sieur d'ordre travaillant de-
hors , une chambre bien meublée, située
au soleil. — S'adresser rue Numa Droz
39, au ler étage. 1234-3

f1 hamh.  û A louer à un monsieur tra-
UMWUlC. vaillant dehors , une belle
chambre meublée ou non, située dans une
maison d'ordre, —. S'adresser rue Numa-
Droz 2, au 4me étage à gauche. 1233 3

rhamllPP A louer une chambre meu-
Uluullol C. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 24, au rez-de-chaussée.

1277-3 

fha-TlhPP  ̂louer de suite une grande
ulialUUlC. chambre non meublée, ayant
S fenêtres et pouvant servir de bureau ou
d'atelier . — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 7, au 2me étage, à droite, de midi à
2 h. U252-3

rhamllPP A- l°uer une [grande chambre
UliaillUl C, à deux fenêtres avec cuisine.
— S'adresser rue de la Bonde 19, au ler
étage à droite. 1261-3

Phaml- PO A louer de suite à un mon-
UllulliUlC. sieur tranquille et solvable,
une chambre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée à droite. 1045-3

Pour St-Georges 1903 î J.
nés sans enfants, un bel APPARTEMENT
de 2 pièces, cuisine, alcôve et dépendan-
ces, avec un coin de jardin potager, situé
aux ARBRES. — S'adresser aux Arbres,
ler étage- ma-5

Appartements. ^S»SS!SL
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'adresser à M. F. -/ .puis

aûdelier, rue de la Paix 5 J38-5

I ______ nf fl ,ouep P°ur st Georges,LU Ju.itOlll. un |ogemen, de 3 pièces, 2
alcôves, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. 0. Ritter, Brasserie du Gaz.

1111  5

- flll .- -fil A louer pour le 23 avril 1903,
ÙUUo 'oUli un beau SOUB-SO! bien expose
au soleil , situé en face de la Gare , mai-
son d'ordre , 2 chambres et cuisine, dépen-
dances Eau et gaz installés. —S 'adresser
rue de la Serre 81, au ler étage. 878-4

ÂpP_ .ie i_ e_ . .  vrier , un joli apparte-
ment de deux pièces, cuisine et dépen-
dances, plus une meublée. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue de l'Industrie 16, au
magasin. 1108-2

À nnflPfPmPIlt A !*»*•* de suite ou pour
njjpal ICll lCUl,  époque à convenir, un
joli petit appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser chez M. Ar-
nold Burgener , rue Jaquet-Dn>z 18. 1109-2

I nrtû ' i in  'f -^ l° uer pour le 11 février
U.gCllillH. 1903 un beau logement de 2
chambres, cuisine, corridor et les dépen-
dances, buanderie daus la maison. — S'a-
dresser chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 1137-2

A la même adresse, à vendre du BOIS
de toise bien sec.

Pi ff -flTI *¦ reme"re de suite ou pour
l lgllull. époque à convenir , un joli pi-
gnou de 2 chambres à 2 fenêtres, cuisine
et dépendances , situé au centre du village .
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 1114-2

1 Arfûr f lan fo "• louer de suite ou suivant
-J-lgClllCUlo. arrangement, deux pelits
logements de 1 chambre, cuisine, dépen-
dances , à des personnes lionnètes et tran-
quilles. — S'adresser entre 1 et 2 heures,
à Mme Courvoisier, à Mon Bepos. 892-2

rhlin tlPP A louer de suite une chambre
UildlllUl C. meublée, à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors ou demoiselle
sérieuse. — S'adresser rue du Stand 8,
au 2me étage. 1085-2

PhamllPPC  ̂ l°uer à des messieurs
VJilttlUUlOù. travaillant dehors, de jolies
chambres bien meublées, au centre des
affaires. 1084-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..

f-l _ î . h P P  A louer une chambre m_ u-
UilalUUI «¦ blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
124, au ler étage à gauche. 1078-2

f --ÎTlhPP A louer de suite une chambre
\J1KH11UI . .  meublée et indépendante , à
une ou deux personnes. — S'adresser rue
de la Serre 63, au ler élage, à gauche.

1118-2 

pj inrnhnn On offre la chambre avec
Ull d ului C. 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.

_ .. _ . _ 1143-2

f hïinihPP *¦ l°uer de suite une belle
LI ld lHL/IC.  chambre meublée ou non . à
une ou deux personnes de toute moralité.
— S'adresser rue Numa Droz 2 a, au 3me
étage , à droite. 1139-2

PhamhPP A louer de suite une belle
Vfilu.111 J- C. chambre meublée. — S'adr.
rue du Nord 52. au 2me étage , à gauche ,
("angle rues du Stand et du Nord.). 1132-2

rhatïlhPP A ^ ouer de suite une cham-
vll<; llli.li C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 62-A, au pignon.

1146-2

P h a nil-PP A l°uer une Petite chambre
U l l ï - IH.IC.  meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresier rue du Parc
90 au rez-de-chaussée, à gauche. 982-1

- hamh PP ^"e J°''u chambre meublée
VlluluolC. tout à fait indé pendante est
à remettre à monsieur ou demoiselle de
toute moralité. — S'adresser rue du Ma-
nège 20, au rez-de-chaussée. 992-1

Nous cherchons à louer Kg &g
beau logement moderne de 2 ou 3 pièces,
alcôve, au soleil , le tout dans une mai-
son d'ordre. — S'adr. à M. A. Etienne-
Marchand, rue David-P.-Bourquin 1.

1270-6

Ull peill IllcIlagC mande place comme
CONCIERGE. — S'adresser sous initiales
P. E. 12-.6, au bureau de I'I MPAUTIAL.

A la même adresse, à vendre un bon
chien courant, âgé de 4 ans. 1246-3

Appartement de
mo9derïo

chambres, dont une très grande avec 4 à
5 fenêtres, chambre de bain, gaz et élec-
tricité, position centrale, est demandé
pour la St-Martln. Long bail. — Adresser
les offres sous chiffres M. T. 69»,
au bureau de I'IMPARTIAL. 692-3

On (lemande à louer ?au vXtre un
appar-tenicnt de 3 chambres, dont une
à 2 fenêtres. — Adresser offres sous J. G.
2416. poste restante. 1145-2

On demande à loner 1.1*™un logement d'une ou deux chambres
et cuisine, situé dans quartier populeux
ou si possible au centre. 1003-1

S'adresser au bureau de risr. ABTIAL.

On demande à acheter y ÎËSSi
peu usagée, pour sertisseuse. 1217-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A - . n . r - f-An On demande à acheter un
nl-Ul UG-ll. accordéon Amez-Droz,
usagé mais en bon état. — S'adresser rue
Dr-Kern 7, au rez-de-chaussée, à droite. «

1265-8

Quinquets à gaz. 1£LdRÏÏÎ3o_
des quinquets à gaz. 1142-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

T-ûll V nnptûQ de chambre ou corridor,
U . UA y vl  10 . vitrées ou non, usagées,
sont demandées par M. B. Zysset, rue de.
Jardinets 17. 1035-1

On demande à acheter ™ _ffi
et une banque de magasin de 2"50 environ.
— S'adresser oar écri t , sous B. L. 1013,
au bureau de I'I MPARTIAL . 1013- 1

A VPM -PP un J oli réchai,d & gai
l O l l u l t /  avec rôtissoire , en bon état

à très bon compte. — S'adresser rue de
Gibraltar 1, au rez-de-chaussée. 1241-8

A VPIldPP t'e3 J eunes chiens. — S'a-
ï Cllul c dresser rue Numa-Droz lu;..

au 2me étage . 1162 8

fin (i asiflll 1 A. vendre un lit de fer pliant,
V-Ud-lUU ! à 2 places, ainsi qu'un ber-
ceau : très bas pni. — S'adresser rue de
la Paix X I  au sous-sol. 1215-2

riA-,,1- -. - , ,» ._  Mag. SAONB - J UILLARD ,Heflu atBUPsA»0^
88 

™il modèles, 2 ans garantie

Â VRf lf l pP Pour c*1136 de départ , une
ICUUI C machine à régler Nusbaum ,

en plus le rond Roskopf , un lot de spi-
raux , une mandoline, un accordéon, pour
lequel on donnerait les premières leçons ;
le tout à des prix très réduits. — S'adres-
ser à M. Emile Ghoffat , rue du Nord 168.

1209-2

A V P n f l P P  aux Pnx facture, des lits
ICllUI C complets noyer verni , avec

matelas crin animal, duvet édredon
(150 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
(15 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 étage. 1128-2

A VPnf lPP  une cnaudière presque neuve ,
ICUUI C ainsi qu'un montant de banc

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

1093-2 

Â VPIlflPP  ̂ machines à nickeler à plat,
I CUUI 0 très peu usagées , ainsi qu'un

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

1117-2 

Pl'j inrt ¦*¦ vendi- 1 excellent piano , un
liullU. lavabo, uno glace et un casier
pour établissage, le tout cédé à bas prix.
On vend séparément. 1147-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnflPP d occasion : lits à une ou deux
ICUUI 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-lit ,
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. 1144-2

Pppdll Qne montre de dame, facettes,
I C I  UU aTec monogramme J. W. sur le
fond. — Prière de la rapporter contre ré-
compense, rue de la Cure 7, au ler étaue.

1178-2

S'pof PL . PP un cn'en manteau noir.Col Cgul C fond jaune , sans collier.
Prière aux personnes qui en ont pris soin,
d'en aviser M. L'Eplattenier, à Montmol-
lin, ou rue des Buissons 21, au2me étage ,
à La Ghaux-de-Fonds. 1171-2

..̂ «̂gjjMjgj^Il y a 8 .jours , il a été en-
^% -_M-_j-> *̂leY '̂   ̂

c0 '̂  de la maison ,
ffife«!_ggjr Greuler 12, une glisse à
™ bras avec timon, vernie
brune. — Les personnes qui pourraient
en donner des renseignements , sont priées
d. s'adresser à M. Zananori , rue du Gre-
nier 12, contre récompense. 1200-2

TpftllVP ^e dimanche 4 janvier , à la rue
I I U U I C  de l'Hô pital , une montre de
dame. La réclamer aux conditions d'usage,
à la Gerbe littéraire , rue du Parc 80.

On demande à emprunter
de suite ou pour époque à convenir une somme de

65 à 70,000 Fr. sur hypothèque
en 1er rang, sur un immeuble situé, rue Léopold-Robert, en ville. — S'adresser sous
J. 326 C. à MM. IIaa_en_tein & Vogler La Chaux-de-Fonds. 12o0-6

Calligrap hie
Transformation complète des plus mau-

vaises écritures en 12 leçons, par le Prof.
PETOUD, spécialiste bien connu. Prix
du cours 31 francs (fournitures com-
pri ses.) — S'inscrire Poste restante,
ta Chaux de-Fonds, jusqu'au 1er fé-
vrier 1903.1
1355-8 H -10409-L PETOUD, prof.

ya Société de lioulanKerie de
TKAMELAN-DESSUS met au concours
la place de H-1036-J 1254-3

bou langer - desservaot
L'entrée est fixée au 30 avril 1903. Les

inscri ptions seront reçues jusqu'au 28
Té\Trier prochain, chez M. Julien-
Edouard Chaielain, président, lequel
fournira tous les renseignements désirés.
Certificats de premier ordre sont exi gés.
WgjllllllB j^
-©Anel-Ô.?- On désire mettre en pen-
_T Oiasiwai . Si0n un petit garçon de
4 ans. Bons soins sont exigés. — Sf'aii.s-
ser sous B. S., Poste restante. 1258-3

G. arde-malade
Mlle MARIE LEHMANN , garde-malade-

releveuse, rue Numa-Droz 47, se recom-
mande à son ancienne et bonne clientèle,
pour tout ce qui concerne sa profession.

1267-3

REINES-CLAUDE SAXON
_HII.ABE_-.__BS SAXON
BIYKTILLES SAXON
ABRICOTS SAXON
CERISES SAXON
FRAISES SAXON
PÊCHES SAXON 340 2
POIRES SAXON H-5997-L

EN BOITES A C____ F

PAIÎ OC û-IÇP Une ouvriére polisseuse
rUllobCUoC. de fonds et cuvettes or
pouvant disposer de toutes les après midi
demande place de suite. — S'adresser rue
du Puits 4, au rez-de-chaussée. 12-40-3

_ _ . . . e e o . ieo à la machine demande
OCl UùoCUoC place de suite à la Chaux-
de-Fonds ou au dehors. 1272-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL.

I- ûOsl - 11PH5P Bonne ouvrière décal-
JUOlaliJUCUûC. queuse et pouvant s'aider
au paillonnage, cherche place au plus
vite. 1216-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

0611116 IIOH-IIIG parlant allemand et fran-
çais, demande place de suite comme homme
de peine ou autre emploi. — S'adresser
BOUS F. S., posle restante, Eeplattes.
(I.ocle).l 1226-3

Jeune homme ?T #*&&»$:
conque à la maison ou au dehors. — S'a-
dresser à M. Paul Mauvais , rue de la
Paix 5. 1276-3

ril .C.n.PPP ^
ne DO nne cuisinière, de

uulbllllui C, toute moralité , cherche place
de suite ; à défaut , faire des heures. —
S'adr. rue D.-JeanRichard 33. 1268-3

Tnupnnli ppp Une J eune Pe ,sonne d<?-
0U Ul IKUiCl 0. mande des journées pour e-
eurages et lavages. — S'adresser rue du
Nord 159, au sous-sol. 1219 3

-ÏH.Ilnnhp.lP Un bon _ aiUocheur de-
ULUli UUlt .  111 . mande à faire des heures.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1134-2

Mon .ni. iûTl Jeune ouvrier mécanicien,
fllctalU-lCll. travaillant sur les estam-
pes d'ébauches, cherche place pour de
gnite ou pour époque à convenir. 1133-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-ûii -T-Tltû sachant bien cuire et munie
OclidulC de bonnes références , deman-
de place de suite dans un petit ménage. —
S'adresser au Bnreau de Placement, rue
Fritz Gourvoisier 20. 1127-2

BAotnnf On demande un repasseur
I_ _ _ - _ UjJ l .  et un remonteur d'échap-
pements. Entrée de suite. 1235-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rnatrû- lP Un bon millefeuilleur est de-
Ul tlYclIl . m- "dé de suite. — S 'adresser
rue du Doub  ̂ -1 .  1274-3

On  nffi'û àu' ' :i domicile des posages
'I Ulll c de i-écanisme de ae-

eoude au centre; conviendrait à ou-
Yr -.c ayant l'habitude du chronographe.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1249-3

I nnPOTlti. l-,n demande de suite une
j_PJaBini -!. jeune fiii e comme apprentie
«ertisseii .e de moyennes. Elle serai t
nourrie et logée chez ses patrons. — S'adr.
riiez M. Baum* .o rue du Puits 17. 1324-3

Madame veuve Edouard l'errct-Gri-
sel et ses filles , profondément touchées de
toute la sympathie qui leur a été témoi-
gnée dans leur grand deuil , expriment
leur vive reconnaissance aux personnes
qui les ont entourées et soutenues de leur
affection. 12-2-1

Monsieur Georges Tripet et ses enfants ,
Maurice tet Georges, Madame veuve A.
Misteli , Madame veuve B, Antenen-Mis-
teli et ses enfants. Madame et Monsieur
F. Aebischer-Misteli et leurs enfants, Ma-
dame et MonsieurC. Meyer-Misteli etleurs
enfants, Madame et Monsieur E. Gattin-
Misteli et leurs enfants. Madame et Mon-
sieur A. Jodry-Misteli et leur enfant , Mon-
sieur et Madame José Misteli-Gorvallès
et leurs enfants à Panama (Amérique),
Monsieur et Madame A. Tripet-Morel et
leurs enfants, à Dombrosson, Madame et
Monsieur C. Cécilia-Tri pet et leurs en-
fants à Dombresson, Madame et Mon-
sieur J. Favre-Tri pet et leurs enfants, à
Bienne, Mademoiselle Hermine Tri pet, en
Amérique, ainsi que les familles Misteli ,
Bille , Schweizer, Ritter-Lanz, Repond,
Lampert, Tripet, Adam, Favre-Bulle, Sa-
voie , Gentil , Pingeon et Bétrix , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Emèlie TRIPET, née Misteli
leur chère et regrettée épouse, mère, fille,
sœur et parente , que Dieu a rappelée à
Lui , mardi à 9 heures du matin, dans sa
33"# année, à la suite d'une courte et très
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 janvier 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Rue du Paro 88
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 1271-2

Monsieur et Madame .\ S<-hoiibuch.'. ,
font part à leurs parents , amis et r. .1111:11 *
sances , du décès de leur chère et regrettée
mère et belle-mère.
Madame Veuve Vèronica SC .ŒNBUCHER
survenu à \ I I . SI .N ..i;\ (Holieu-Xillern),
dans sa 85"' année.

La Chaux-de-Fonds . le 97 janvier 1008.
Le préNcnt avla lient lieu de lettre

de faire-part. 1218 1

Madame CharlotteOoullery-Montandon ,
Monsieur Henri Coullery , Madame Louis*
Girardin-Coullery et leurs familles , ont It.
douleur de faire part à leurs amis et cot -
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
épuux, père et parent
Monsieur Pierre COULLERY

Dr en médecine
décédé lundi matin , dans sa 84me année
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 26 janvier 100*
L'inhumation, & laquelle ils sont pria;

d'assister aura lieu jeudi ï» courant, t
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Numa-Droz 5*
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire  sera déposée devant k
maison mortuaire .

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

L'UNION OUVRIERS c.mvoqat
PAR DEVOIR tous les Syndicats Ou-
vriers, les membres du Cercle Ouvrier,
Commission politique socialiste. Qriltlt
Allemand, Mànnerohor du Qriltll. Grùtr
Romand, la Jeunesse socialiste, Fanfar»
du GrUtli. Chorale du C.rcle Ouvrier,
Boulangerie Coopérative, la Ménagère,
Groupe des Députés socialistes au Grand
Conseil. Conseillers Généraux social! .
tes, avec leurs bannières et insignes, aujr
obsèques du
Docteur Pierre COULLERY,
leur regretté et vénéré collègue.

L'enterrement aura lieu Jeudi 29 con-
ran], à 1 heure après midi.

Rendez vous au Cerule Ouvrier à midb'
et demi précis.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 56
1278-2 Le Comité.

MM. les membre" î le  la Société fédé al<»
de gymnasti que l'Abeille, sont priés d'as
sistor Jeudi 29 courant , à 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Pierre Coullery, membre honoraire de la
Société.
1869-2 Le Comité.

Jieureux sont dès à présent c_i qui meu-
rent dans le Sei gneur I Oui , dit l'Esprit
car ils se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV , v. 13.
Madame et Monsieur Paul Grisel et leur»

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

Monsieur Wilhelm SCHREIBEi.
gue Dieu a enlevé à leur affection , lundi
à midi dans sa 69" année , après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-F_Wâs, le 23 Janvier 1908.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu mererrdi 28 cou-
rant , à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Ituedu Doubs 135.

Une urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part. 1208-1

•wœi__nmc)_w„'-..œ!_A__-__ !«-
Tous les membres ot amis des l.ogre .

l'Avenir Nr 12, et la Monlajfiie i\° 34,
I. O. G. T., sont in .animent priés d'as-
sister au convoi funèbre de Monsieur
l'ierre Coullery , leur regretté collègue,
jeudi 29 courant a 1 heure après-midi.

1257-a

Die Mitglieder des Maeunerchors Con-
cordia , werden hiermit eingeladen
ihreni verstorbenen Ehrenmitg liedeHerrn
Wilhelm Schreiber, morgen mitt-
woeh Nachmittags 1 Uhr die lelzte Ehre
zu erweisen. 1248-1

Trauerhaus : rue du Doubs 135

Père , mon désir est que là où je
suis , ceux que lu m 'as donnés y
soient aussi avec moi , af in qu 'Ut
contemplent la g loire que tu m 'as
donnée , pa rce que tu m'as aimé
avant la création du monde.

Jean XVU . S t .
Monsieur et Madame Charles Bandelier

et leurs enfants, en France, et familles à
la Chaux-de-Fonds, Monsieur Albert Schal-
ler et ses enfants, au Locle, Monsieur
et Madame Fritz Schaller et leurs enfants ,
a La Chaux de-Fonds, Monsieur Henri
Schaller et ses enfants à La Chaux de-
Fonds, Madame et Monsieur James Ro-
bert-Tissot et leurs enfants, à La Chaux-de-
Fonds, Madame veuve Louise Schaller , ses
enfants et petits-enfants à La Chaux-de-
Fonds, ont la profonde douleur de faire
fiart â leurs amis et connaissances, de
a perte sensible qu'ils viennent d'éprou-

ver en la personne de leur bien chure et
vénérée mère, grand'mére. sœur, b.lle-sœor
tante et parente.

MADAME

EIIî B NIQUILLE-SCHALLER née Muller,
que Dieu a rappelée _ Lui lundi, à 11
heures du matin, dans sa 69me année,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 26 Janvier 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 28 et.
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Bue du Collège 10
Une urne funéraire sera déposée devant tm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de i - 1-

tres de laire-part. 1213-1
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LE MEILLEUR BEURRE DE TABLE IARQUS „LE CHALET"
do lo, C3p_F8._âL_ï_^"X>-e_: ot _E _̂E _̂S_a^S_Èl__B__B 874.4

Ktiltlil LM i EKIfc muDfcMlL InumAlilllll
W-bouiri-L ^

¦¦¦̂ ««¦.aK. ®€_* Sépôti «BBa. -wille
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Aux Agrioulteurs et Délitants ds Lait
®3^:__-_. «_____ . ̂ â/rc_L «s S.

J'offre dés ce jour une forte quantité de lait d'excellen te qualité , pur et
salubre, garanti tel que la vache le rend, au prix de 16 c. à partir de 10
litres et 17 o. par litre. 749-1

En outre, j'attire l'attention sur le fait que depuis mon début , je n'ai
jamais eu un « Lait faible » on été mis en contravention , grâce à mes bons
fournisseurs et aux soins apportés aux manipulations.

Se recommande, Ed. SC__I_ .-DIGEI-.BOSS.

PREMIÈRE ET GRANDE
Laiterie 1 ODERNE Crémerie

Magasin Maison Droguerie Stierlin

; i! i au mWm
Ï.S- Co__ mis ¦?_<_•__ do restan-

_r _»_ _©__ du Te_3_p 3e des PLAS-
d-Ê™ TES' met au concours les travaux

- «rivants •
. ose d'un plancher.
Cirage des boiseries et des bancs.
Peinture à ia détrempe.
Vernissage.
Carrelage.
Travaux de fe rblanterie .
Réparations diverses.

• Lo cahier dea charges peut être consulté
«Ji-Z M. W. Gira rd , pasteur, aux Plan-
ehottss. qui recevra les soumissions jus-
qu'au lèavrill903. 1020-5

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Mercredi 28 Janvier 1903. dès 10
lettres du matin , il sera vendu à la
HAÏ. LU. place Jaquet-Droz, par voie
«.enchères publiques :

Des lits complets , armoires, tables,
oommod-s. buffets, batterie de cuisine,
vaisselle, verrerie , linge do corps, de lit
et de table , etc., etc. 1094-1

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

La vente aura lieu au comptant.
GREFFE de PAIX.

— M —.—M— I III ¦¦ I— ' i ' ¦  —- i i  ¦«¦

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques le
feu... 3 février 1003 dès 1 ' . beures
après-midi, RUE DES SORBIERS 19,
èT. a Chaux-de-Fonds, au plain-pied :

1 corps de 11 établis bois dur. Une
transmission montée sur 7 supports. 1 faux
planche. , 1 pupitre sapin, 2 renvois dou-
Mes ei 9 simples, 5 chaises à vis, 1 esca-
lier, 1 tatle-pupitre double en bois dur,
_ casier à lettres, des chaises de bureau,
1 presse à copier, 1 canapé cuir, 1 grand
régulateur, 3 stores et d'autres articles.

Office des faillites :
5305-O. Le Préposé,

81-2 D. Hoffmann.

4 &o usa
Îour le 23 avril lfl03, dans une maison
'ordre située rue de la Paix, à proximité

du Collège industrie], un bel apparte-
nent de 4 pièces avec cuisine et dépen-
dances. Prix annuel, _ 15 fr , 626-1

Pour tous renseignements, s'adresser en
FËtude des notaires Cb. Barbier & R.
Jarot-Guiliarinod, rue Léopold-Ro-
bert 50.

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

lire remettre pour le terme de St-Georges
tu pour époque à convenir, le __OG. __-
HENT de 3 pièces, bien exposées au
vieil, cuisine, dépendances , buanderie et
Êrdln , qu'il avait loué à la Citad Ile , rue

i Bel-Air 22, maison Mentha-DuBois. On
ionnera la préférence à un ménage sans
enfants. — S'adresser entre I h. et 2 b.,
chez M. J. Boch-Nlentha. 744-2

A louer
ponr le 28 avril 1903 un appartement
notli -'iie au ler étage avec balcon ,
comprenant 6 chambres, alcôve, deux cui-
ses, lessiverie et grandes dépendances,
¦Ha. rne Léopold-Robert 80. 269-1

S'adresser au bureau de la Brasserie
4t> la Comète, rue de la Ronde 30.

A &# usa
riur le 23 avril prochain, 2 logements,

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

S'adr. chez M. Antoine Casttoni , rue de
_l Concorde 1. 1115-2

ftïntrAIH1AS et «EBRIS. - On
J"*"»JI —— sortirait des moyennes
9 pierres, grenat dessus, et des débris
WWg angles. — S'adresser par écrit, sous
chiffre» A. B. 994, au bureau de I'I M . AR -
___ . 994-1

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Noua Droz 111. Numa Droz 45.

Pare 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20.
Asti ouvert ler choix, le litre 90 et.
Grande variété de Dessert depuis 80 et.

le kilo. 3200-13
Abricots évaporés , Ire marque.
Pommes évaporées , très Pnes.
Poires évaporées extra.
Gros Haricots-Bouquet.
Petits Haricots secs, le paquet 50 et.
Huile d'olive surfine, le litreverre perdu

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

perdu , 85 et.
Moutarde Louit frères, le pot 80 et. et S

1 fr. 15.
Bordeaux Château Croignon , la bouteille |

verre perdu 75 et.
Bordeaux blanc, verre perdu, la bon- fteille 1 fr.
Carovigno blanc, vin de malade, la bon- I

teille verre perdu, 1 fr.

TAILLEUSE
Mlle Elisabeth Tripet. rne Léopold

Robert 51. se recommande aux dames
de la localité cour tout ce qui concerne sa
profession , suit à la maison ou en journée.

Travail consciencieux.
| 1125-2 Prix modéré».
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En vente à La Chaux-de-Fonds,

chez : 13675-18
MM. J- Hcimerdlngcr. coiffeur.

Edgar Ku-Ter. coiffeur.
R. Weill, coiffeur.
E. Zueer, coiffeur.
J.-B. Sliei -in. droguerie.

En Gros : ai. Wtra-LSw, Baie.

Moteur
de •/« - >/, on 1 cheval est demandé à
acheter. — S'adresser chez M. A Schiolé,
rue du Nord 4g. 903-1

A VENDRE
^^^ jjaùj A un bon CHEVAL bon-
J0T. _r *9y gre, de2ans , bien mem-

«£-V^v> __ »?' bré et dtî foi te  taille-
I N g-SI>r Pure race des Franches-

Montagnes ; sachant travailler et garanti
sous tous les rapports. — S'adresser à
M. Jos. Paratte, agriculteur. Les Eoarres
près Emibois. 1086-2
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Gilets Caleçons Ctteiilses
Gaiisoles Bas Ceintures

Plastrons Genonillêres
en laine et ouate de tourbe

du Dr RÀSUREL
indispensable contre les Doiieirs et Etramalisnaaf

Vente exclusive pour la Région chez

Téléphone 392 J D E Téléphone 39t

Maison J^. XJ-_3L _-_P_E3_KTS__ÉlEÎ
3, nie de la Balance 3, La Ghaux - de-Fonds. 15933.»
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? Magasin de Meubles ^CHÂELES FREY
2» Rue dej'lndustri® 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé*

Vente & prix très rédnlts de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mota
moyennant garanties solvables. _SgF" Chambres à.coacber. Salles à maiifrer
Ameublements en tous genres et tous ¦ tyles. — Grand choix de Lits complets e_
différentes grandeurs et qualités, Divans. Ca» apés, Secrétaires , Commodes»
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant.

Le public est invité à venir se rendre compte des avantages réels que prêsenti
cette liquidation. — On serait disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un pr*
neur sérieux et solèable.

Les locaux sont aussi à loner pour époque à convenir. 16737-itt
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PRQPmS_T__-II_-_-g
Une personne sérieuse, munie ^e réfé-

rences de premier ordre, se chargerait ae

Géranoes d'ImmenUes
A la même adresse, à vendre uue

, JBAJ80_1 de rapport , cc_stïuotion récente,
sise dans un des beaux quartier de M
viUe. ijS4-2

S'adresser au bureau de _'JM_ AH¥j &.

-_^___ X0_0"0™____- _i-â
un bel appartement de 4 pièces , au centre 1
de la ville, bien exposé au soleil ; iustai- f
lation d' eau et d'éiectricitè.

S'adresser à M. Bloch, dentiste, rue j
de la Paix 39. 887-1 ]
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T-L-PHONE TliL-rKONB

B0MSi81E -Hi .R-DTEBÏI
5, Passage du Cent-'e 5

Bnnt RinMIWW
Ou porté if, a_T-tioÛe. ;"̂

.?¦' ;àt'i _ i
fiêguliferom ent très j feiêi. assortie en

viandj e de 986^

Boiif, Veau, Perc, |out|
de toute pveniiù.-e qnnlité t .

E3_ec_ie.its J.il-1. 0]^$ î N|.

PORC f vats , mU et t«!_à:<5 .''

Spécialité de S^CCÏ^Sfi^ à la vïàn|fe,
et au foie, très £slh_ - «—

.* . ' :'! ' "}. .
Tous lea 3ù 1}r5:

SAUCISSES & ftOflA fraie!!»
Tous les parais:

Excellent BOIDBlSî f^l^i'-x

Beau îiûgemçff
moderne, confortable, de 5 g.a_dêk"__-tï«
bres, chambre de bonne, cuisine ei ï-Utesi
dépendances, est à louer pour le â8 tûtÛ
1608. «luation rue Léopold-Bobert, _8_ ".acr_
de la Oare. H-14p-c .68-1

Priè -ë âd s'adresser à M. I».-G. Gëa^
til, gérant, rue du Parc 8&. — Tèlépjatin^î'
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I Hirschengraben-Wallgasse 1



Brasserie in Square j
Tous les -V-ercredis soirs

à 8 heures, 15433-13* ;

Qraad Concert
Symphoniq-ie

l__>i« i ; ,  mes. Trois Messieurs.
Grand Répertoire d'Opéras ^psg

ENTREE LIBRR
_¦ — ¦ i — --

lesta it, ait Plaisance ;
rue de Tète de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

Btraff ¦ Straff
ëm ûB Boules

-h;>.:i ;'e et fermé, ouvert tous les jours

Jl-^8 87* Se recommande. K. Calame-Rey.

BRASSERE DU GLOBE
Tous les FtfSERCREDIS soir

4Bî94-lâ* dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT. .

BrasssniedelâSerre
Tous les MERCREDIS soir

dès 71/, heures 15195 12*

à la Mode de Caen.
Tous les jours ,

il houci - ute assort ie. Saucisses de Francfort
Se recommande, G. LA.UBSCHER.

_¦ ¦¦.. -¦

Brunie Ariste HUBERT
C. RUFER-ULRIGH, successeur.

TOUS LES JOURS

CHOUC HOUT E GARNIE
WIENERÏ-IS

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

Escargots. Restauration.
Tous les Jeudis fWl

Ç-a-x-LC-gis
EXCELLENTE 17843 6*

Hièrs ûe Ms_iSolî(Biirior.f_ Q)
Bière façon PILSEN

de la Brasseï-ie de la Comète.

tie recommande, E. RUFER-ULRIGH.

j iA -irii ies . oyiiS-U-S
Rue Léopold Robert 86.

_Wonveau ! Nouveau !
Tous les Jeudis

Fie ds i© porc pannes
Tous les jours , 104-11*

FO__JBU_ S_3 renommées
„3_2____ _3 cle BŒU-1

Tous les Dimanches soir ,
t̂ ?_E__ J[_i_:s _i__l®^

Salles pour Familles et Comités, [23
Se recommande, Ch. Calame-Uauer.

Ju me Dubois
PSUffSIOI. SOIGNÉE
81g Rue de la Serre 81

prendrait encore quel ques pensionnaires.
" 590-1

!! MANGEZ
de notre volaille do table, jeune , bien
engraissée et de toute fraîcheur , viande
.blanche, tendre et d'un goût exquis. En-
vois par colis de 5 kilos franco contre
remboursement. Indians ou canards,
7 fr. 75 ; poulardes, poulets ou oies
grasses n 7 fr. 30 les 5 kilos. Garantie
pour marchandise extra bonne. Fournis-
seurs de nombreuses maisons princières ,
commerce de comestibl .s, hôtels, parti-
culiers et possédant b- '.ucoup de clients
en Suisse, princi palement à La Chaux-de-
Fonds. Nombreuses attestations ! 17302-10
Wettl'6 Exportf-us, Werschetz (Hongrie).

____, prêter
30.000 et 10,000

E» ________ -yOS
«ontre hypothèque [de premier rang. On
-recevrait offres pour vente d'immeubles.
S'adresser par écrit sous A. B., 897-8*
au b'uv.in de ''I MPARTIAL.

_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

à 8 '/» heures.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNIOHWITZ.

Entrée libre. 
^  ̂

Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures ,

TRIPES m TRIPES
St recommande, 8910-176*

Charle . -A. Girardet.

&e p rogrès
Caisse d'indemnité en cas de maladie.

La Chaux-de-Fonds.

Les membres désirant des Actions de
la Pharmacie coopérative, sont avi-
sés qu 'ils peuvent en avoir en s'adressant
à M. Schelling, rue de la Paix 77, secré-
taire-caissier de la Société.

Qu'on se le dise !
1004-1 Le Comité.

_&_ -__?>_: ss_rv-T_g___ri_; r_s___r ï_ _r _L

iaol.iii8S_ Uoyi -.er
On demande à acheter

2 machines à coulisses pour
tourner les "boîtes métal.

S'adresser an bureau de
I'IMPARTIAL. 13393

Réglagesj i -guet
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'IMPAUTIAL . 1037-1

KEPBESMTMT
Une maison d'importation de cigares et

cigarettes, à Hambourg, demande un re-
présentant capable et bien introduit , au-
près de la clientèle particulière , provisoi-
rement provision , plus tard , éventuellement
traitement fixe. — Adresser les offres sous
L. B., 1168, au bureau de I'IMPARTIAL.

1168-3

Adoucisseur
On demande un bon ouvrier adoucis-

seur de nickel. — S'adresser à M. E.
VON GUNTEN , Quai de la Poste 10, GE-
NÈVE. 1025-10

On demande pour le ler mars, dans
une cure de campagne

une domestique
âgée d'au moins 20 ans, de toute confiance,
sachant cuisiuer et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser à Mme
NOMA GROSPIERRE, pasteur à Coffrane
(Val-de-Ruz). 1100-3

At tanf inn I Toule personne dési-_ _ -bOUI/ lU-l 1 rant augmenter ses
ressources peut s'adresser chaque jour de
7 à 9 heures du soir (le mardi excepté),
rue du Rocher 21, au Sme étage à
droite. (Assurances). 1123-3

ATTENTIO N
A vendre l'outillage complet d'un

ATELIER DE PETITE MÉCANIQUE, en
parfait état, savoir: 1 tour américain avec
tous les accessoirs, 1 tour anglais avec
accessoires, .jbalancier à découper, étaux,
établis et différents outils.

La préférence sera donnée à la per-
sonne qui achètera en bloc. 1250 6

S'adresser au bureau de l'IMPARSIAL.

Fromage gras du Jnra
0.-879-N. ÉTÉ 1902 10.2-9
qualité extra. Envoi franco. — Chez M.
L. De-cœud-es. aux Ponts-de -Martel.

v^_ . -Ste_.̂ -_A._É

est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, à la
Droguerie PERROCHET & Cle, rue da
Premier Mars 4. 1.154-3

VITRAUPH A NIE. Librairie ..or.. isit .

"Voïiles Extraordinaires ! ! !
: ^pKk JT-BL 

f3 de 
Rabais, sur tous les Articles de Mé- rfâev *ft% fl

I m - ' U naere , tels que : Porcelaine, Faïence , 8er- S Ta fl g II
t j r  m 1 vices ds table, Verrerie, Cristallerie, Articles M M

M de Fantaisie, Ferblanterie , Fer battu émaillé, AW I
t;- ; A Lampisterie et Suspensions, Grandes Glaces M fl
â__3 _̂  ̂ 0 or'stal i Miroiterie, Tapis ot Foyers. S___ .̂̂

feont e.empts dn Rabais de 2_ O°| 0 :
Savon , Bougies , Allumettes, Chocolat.

Le Rabais de __0 % sera déduit sur chaque addition.
Cette vente ne durera qne jusqa'à fin Février.

C'est au

GRAND BAZAR PARISIEN
i 46, Rue Léopold-Robert. - Succursale : Place et Rue Neuve 2. - La Chaux-de-Fonds.

DEMANDEZ PARTOUT 914-11

m̂*w
autorisées officiellement, sans phosphore et s'allumant partout , à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dép its et de désagréments. — Seul fabri cant,
G. FISCHER , Fehraltorf. fabri que suisse d'allumettes et graisses, fondée en 1860.

Oranges « ÊhonK-Jkwrs
Magasin Rue de la Serre 61

vient d'arriver un grand choix de beaux choux-fleurs depuis 30 et. la pièce, ainsi
que des belles oranges depuis 40 et. la douzaine , et des MA ..DAMNES.
909-1 Se recommande , S. Pareil.

Aperçu lies articles à la
Première et Grande

Fromagerie MODERNE
Laiterie ¦ Crémerie

J__ *__Lsa«9œs el.ma. 3S___Ca»a_. «5__fc_L« 25

Brie véritable. Edamer dit de Hollande.
Roquefort véritable. G_.es.er, fromage anglais,
Sarrasiias Roquefort suisse. Munster première marque.
Sarrasins Mignons. . Port-Salut, hors concours.
Gorgonzola dit Persillé. Fromage dit a M. de Fromage ».
Lorraine premier choix. Chevrotins.
Camemberts, marque Stella et Da- Favoris.

midot. Gournais.1 _;i3-4
R-ont-Fleury premier choix. Sondons.
St-Rémy, Servais ronds et carrés.
St-Florentin. Petits Suisses.
Mont-d'Or véritable extra-fait. Servettes de Genève, etc., etc.
-_ .o___ac.our double crème.

Véritables TOSîMES de Savoie bien conditionnées.
CEUFS frais du jour pour malades. — <__ufs de la semaine. — CHAUD

LAIT matin et soir. — Crème double à fouetter. — Beurre de cuisine
pure crème, depuis 1 fr. £30 le demi-kilo, — Tous les jours Seret frais. — 3_ i__-
bourg extra et bien conditionné.

Marchandises fraîches et de tout premier choix. — Service soigné.

TÉLÉPHONE Se recommande, Ed. Schmidiger-llosB.

C.-i.st've Ul1
Un bon graveur ayant déjà travaillé

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

1149-3 

Par l'emploi journalier de la

Faire iipiDn
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac
sont guéries.

la mauvaise haleine
disparaît.

les digestions laborieuses
sont soulagées.

la constipation i
est vaincue.

La Poudre digrestive Impériale est
en vente à 1 fr. 50 la boite au Dépôt
général pour la Suisse : 17479-7

Pharmacie Centrale
Eue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE FONDS

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

S'adresser à M. Paul Jeanrichard, à
Renan. 752-6

pour St-Georges 1903, rue de la Boucherie
16, au ler étage, un bel appartement
de 3 pièces, avec cuisine et dépendances,
prix annuel : 460 francs. — S'adresser en
l'étude des notaires Cli. Barbier et R.
.lacot-GuilIarmod. 50, rue Léopold-
Robert 50. 1079-2

Plantages
On cherche un bon planteur d'échappe-

ments petites pièces ancre fixe. 11.8-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

BRASSERIE TIVOLI
rue de l'Est.

Mercredi 28 et Jeudi 29 Janvier
à 8 '/i h. précises du soir.

Concert Artist ique
VOCAL X INSTRUMENTAL

donné par le professeur

ni-d-Vurt
le Virtuose de la Trompe de criasse

ex-chef de fanfare de Paris
et Mlle LÎLÏ.I

chanteuse de genre , travestie

1241-2 Se recommande, Ch. .Loriot.

THEATRE de la Chani-de-Fondf
Direction : M. Rressy-Ronnelly.

Jeudi 29 Janvier

ire. niittriuir. H3
Première représentation de

MÉDOR
Comédie en 3 actes , par M. H. Malior , dl

Théâtre Malier.

On commencera par

TJ UL __£?*_£*ère
Comédie-bouffe en 1 acte, par M. Hassan.

Peur plus de détails, voir les affiches
et programmes. 1221-1

Billets à l'avance au magasin de tabac*
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

La Salle sera chauffde.

Beignets de Carna val
Pâtisserie R1CKU

+ + + rue NEUVE
1104-2 

HORLOGER
expérimenté connaissant à fond le repas-
sage, démontage et remontage genre
Genève soigné , depuis 9 li gnes, entre-
prendrait travail à domicile ou dans bonne
maison , au besoin se chargerait de l'ache-
vage de la boite . Références et échantil-
lons à disposition.

Faire offres sous chiffr e P. P. 1230.
au bureau de I'IMPARTIAL. 12304

_ -. ¦ _

iloraaine_a vendre
A vendre aux Epiai lires, â 20 mi-

nutes de La Ghaux-de-Fonds , un domaine
avec deux maisons sus-assises, suffisant
à la garde de 5 vaches. — Les terres et
les maisons sont en bon état d'entretien ;
la proximité de la route cantonale permet
une exploitation facile de ce domaine. —
Il sera accordé des facilités de paiement
à tout amateur sérieux.

S'adresser pour tous renseignements à
H. Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18. 12.Q-6

â remettre
Un bon Gafé-Brassorie est à remettre,

pour le 23 avril prochain , à preneur sé-
rieux et solvable. Pas de reprise. Rende-
ment assuré. Loyer , 1200 fr.— Adresser
les offres par écrit , sons chiffres Y , 1042
J., à l'Agence Haasensteln & Vogler.
Saint-lmier. 1253-4

ON DEMANBE àJMPRUNTER
contre de bonnes garanties , une somme de

16 à 20,000 frases
Adresser les offres sous V. 290 C,

MM. Haasenstein et Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 1098-»

i __i C_ Pih?F consciencieuse se ra
klllw __ _ !_._- commande; accepte-
rait des journées. — S'adresser rue dl
Parc 77, au pignon. 1263-t

RÉGLEUSES
Une ou deux bonnes régleuses Roskopi

trouveraient place dans une importante
fabrique du canton. Ouvrage assuré et
bien rétribué. — S'adresser à l'Agence
Uaasenstein et Vogler. La Chaux-de-
Fonds, qui indi quera. H. -278-0. 1061-g

Jeune homme
sérieux désire entrer en relations avee
une maison de commerce pour faire le*
voyages dans la Suisse romande. 1029-4

S'adresser au bureau de I'I MPARTIA L,

Jeune f i l l e
Dans ane petite famille honnête du can-
ton de Soleure on demande une jeune fille
ayant quitté l'école. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Gages dès le ler mois.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 9.1-1

[PouMBalsl
p Fleurs et Rubans.
I Gazes et Mousselines. I
i Châles. - Echarpes.

i Gants de peau.
I Gants de soie

1 BAZAR NE-CHATEilI
Modes. — Corsets.

S Escompte 3 "/<> Escompte 8 •/. 9

i F_ - -_ r_a©ldl Droz 1
S 39, RUE JAQUET DROZ 39 1
« La Ghaux-de-Fonds. g

3 la m ai garanties »
i Or, Argent, Acier î

789-100


