
— SAMEDI 31 JAN VIER 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 V» h.¦"an 'are du Grutli.  — Ré pétition à 8 ", h.
philharmonique ital ienne — Répétition a 8 7,

Sociétés de gymnastique
"Brutll. — Exercices à 8 *•/, h- 8.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée , à 9 ' , h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ",
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès S à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception dea

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

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

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

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

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

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

I n  p ïT Rèpélition de la Fanfare à 8 heures et
a U. U. !• demie du soir.

?n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
/ * Caveau .

La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. 8.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à ll h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Brutll  romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologlque. — Réunion à 8 '/ a h.
Société artistique n La Pervenche ». — Réunion.
GamOtlIchkelt.  — Versammlung, Abends 9 Uhr.
B ij liotlièque du Grutli romand. — Ouverture de 9

a 10 h. du s.
m T. H. — Percep tion des cotisations.
Société féd. des sous-offioiers (groupe d'escrime).

— Assaut , 81 ... h. au local . Coté 8 (Place d'Armes),
slous-otflclers (Cagnottel. — Réunion à 8 '/i h-
t t roupa des Bilieux. — Réunion à 8 ',, b.
loclété d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

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

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

Voir la suite du Mémento en 2me feuille.

La Chaux-de-Fonds

IMPRESSIONS D'AMÉRIQUE
M. Jules Huret éerit de New-York au « Fi-

garo » :
Donc, du bruit, des allées et -venues inces-

santes et innombrables û travers des voies
droites , coupées lous les 60 mèires par d'au-
lres voies droites , voilà ce qui nous frappe
d'abord à New-York. Vous regardez en mèiue
temps les maisons de vingt  étages, qui ue sont
pas rares , et , en vous extasiant sur leur hau-
teur démesurée, sur Je nombre insensé de
Jenétres qui les percent , vous vous dites tout
de suile que vous seriez trop triste d' y habi-
ter, et vous pensez à la campagne , à la Loire
pa isible , ou à la Seine riante.

En général , ces maisons , serrées les unes
contre les autres , sonl très étroites ; la plup art
n'ont pas p lus de quatre mètres de façade.
Car ce qui coille le plus cher ici , c'est la
place, et c'est là la raison de ces bâtisses me-
naçantes , hostiles , qui touchent au ciel. Elles
6e ressemblent d'ailleurs presque toutes : fa-
çades plaies ou à window demi-ci rculaire ,
lenètres à guillotine , pierres rouges devenues
presque noires ; l'ornement architec tural le
pins commun , c'est le petit fronlon grec repo-
sant sur deux colonnes de pierre ou de mar-
bre, ioni ques ou corinthiennes , rondes ou
plaies. Pas un arbre, dans aucune rue, sur au-
cune avenue. Ues pierres, du fer , des briques.
Deux ou trois squares où l'on peut compter
les arbres , el c'est tout.

Sur la 8» avenue , la voie la plus élégante et
la plus riche , c'est un peu différent . Il v a là
des maisons splendides, d'une grande richesse

et d'une beauté architecturale admirable. C'est
là en effe t que s'étalent les hôtels des mi l l ion-
naires. Je me promets de visiler quel ques-uns
de ces hôtels pour les décrire aux lecteurs du
«Figaro ».

Celte 58 avenue est d' une longueur déme-
su rée : elle a bien dix kilomètres de long;
comme Broadway, elle traverse presque toute
la vil le.  A part ir  du Parc , elle n a plus qu 'un
côté de maisons , el là toules les critiques
qu 'on peut faire sur l' uniformité  de New-
York , sur son agitat ion effrénée et fatigante ,
tombent d'elles-mêmes. C'est une « avenue du
Bo is» moinsvasle , mais plus agreste , carc 'est
le Bois lui-même qu 'on a devant soi. Par celte
saison d'hiver on en peut mal juge r, mais
j ' imagine  ici une végélation de prinlemps
fastueuse , une campagne à la fois pittoresque
el confortable.

En cei mometaltj, le Parc estt) sons la me^e,
eff" la beauté en est spéciale. Des allées très
belles, des arbres, des pelouses, des vallonne-
ments, des rochers couverts d'une neige im-
maculée. En> tous sens se croisemiti les coupés,
lea vietorias, les traîneaux, les automobiles;
les traîneaux sont ein majorité. Ce sont, pour
la plupart, de petits traîneaux légers1 à deux
places, assez haut perchés sur leurs pattes |de
fer écartées. Les plus bas et ceux dont l'ar-
mature est faite de ligmfes courbes sont
les plus jolis et les plus gracieux. Ils glis-
sent sur la neige avec une vitesse extraor-
dinaire, emportés par le fart silencieux de
l'attelage. Pour signaler leur présence, au
lieu de la tmentace brutale des trompes des
automiobiles, le dos des chevaux esti muni de
petits timbres argentins que frappent, p.*
tlroti des' bêtes, de -mignonnes boules métalli-
ques'; ou biern une rangée de ces timbres ou
del sonlnetites est fixée sur le devant du traî-
tnleiau , ce qui fait, pour l'œil et pour l'oreille,
un carillon charnianb qui égayé! le silence de
la neige. Ou bien encore, des ceintures de
grelots sont attachées au ventre des chevaux
ou le long des brancards.

Rie» n'est plus joli et plus pimpant que le
coup d'œil d'unie allée fréquentée, vers qua-
tre heures de l'après-mcdi. Les pompons,
les aigrettes de crins verts, rouges, bleus,
jaunes, blancs et noirs piqués sur les harnais,
aux oreilles des trotteurs et de chaque côté
du traîneau, à la place des lanternes; les
hommes en casquette de loutre, les cochers
coiffés, comme nos ancielns sapeurs, de bon-
neits de fourrure noire; les femmes, ©n. élégan-
tes toilettes parisiennes, emmitouflées et voi-
lées; les plaids de fourrures rares qui pendent
à l'arrière dos traîneaux, le mouvement et
la vitieëlse. l'air pur et froid , ce décor de
j-jefee, font un tableau de plein air délicieux.

J'aime as&ete les anltStheses. Les sensations
qu 'elles donnent sont plus fortes, et quand
il ne s'agit pas de choses délicates, les effets
qu'on en tire sont plus saisissants sans cessen
d'être réels. Or quitter la 5» avenue un jour
d'hiver, traverser la ville entière pour aller
voir lei pont de Brooklyn, lue manque pas d'une
certaine saveur.

Je* "vous* ai dit que le brouillard m/avait ca-
ché le pont de Brooklyn le jour de mon ar-
rivée. Mais je m'étais promis de le voir sous
uni autre aspect. Puisque je n/avais pu passen
dessous, j 'ai voulu le traverser dans toute sa
longueur. Et je crois que cette vision

^ 
doit

valoir l'autre). Je l'ai traversé en chemin de
"Eelrl et s; à pied.

J'ai beau chercher dans mes souvenirs, je
n'y trouve rien qui m'ait à la fois plus étonné
eftj plus effrayé.

Vous savez déjà que le pont de fer de
«Brooklyn a deux kilomètres! de long, qu'il
s'élève à près de 40 kilomètres au-dessus du
fleuve, et qu'il a 26 mètres de large. Mais
cd ne serait là, après tout, qu'un magnifique
travail d'in-génleur, s'il ne servait qu'à per-
mettre aux bateaux de passer entre ses piles-

Deux V.gws do chemin de fer électrique,
deux lignes de tramways électriques, deux
chemins pour lea vo.tures eb un cliomin pour
l<ag piétCEt*», yoîîft ca que supporte lo pont do
Brooklyn, gSQ 000 pe***t***ew**eB or.aquo jou r le
it?e."crs®nè. 1,300 oTà-ÎBa le silloiame *- fc en im&ma
tijunna. •Âutftfi/b de tramw -sys. Quand on m'avait

'¦rite cela chiffres, Je n avais pu1 y croire.
Quelle imagination pourrait se représenter
une Italie fantasmagorie ?

C'est effrayant. Je ne sais positivement
comment vous expliquer cela. De la rue, on
est porté,, par un. flot de foul e, à travers des
•escalieirs et des couloirs, jusqu'au train. Là,
oni est entraîné, précipité dans un wagon au
milieu de cent personnes a-sVs ou debout,
serrées comme des harengs dans une bo te.
On ne peut pas bouger, tout mouvement pour
chercher son mouchoir de poche est; impos-
sible. Le train part. Il passe comme un éclair
à travers un emmêlement de poutres, de fils
et de câbles de fer. On ne voit rien que du fer
et on n'entend qu'un vacarme de fer. Cinq
minutes après, on est arrivé. Les gen" se pré-
cipitent comme des fous hors du train , cou-
rant! à travers d'autres escaliers et d'autres
couloirs, et' vous restez là, hébété, vous de-
mandant si vous n'êtes pas fou, ou si ce| sont
les autres ? I

Mais tout ceci n/est rien encore.
•J'avais voulu aller là seul, car ces sorties

de sensations ne se goûtent bien que seul.
Je cherchais le chemin des piétons, pour
refaire le trajet *à rebours. A cette heure,
il était presque solitaire encore. Je me mis
en route; et tous les chiffres abstraits des
dimensions ©ti du trafic du point, que j 'avais
dans! la mémoire), se mirent) à Idataiser sous mes
yeux comme des réalités vivantes. De chaque
côté du chemin que je suivais, des trains
volaient en sens inverse, sans interruption,
quelquefois à vingt meures l'un de l'autre.
Je n'étais séparé d'eux que par des barrières
de fer à claire-voie. J'avais la sensation très
•optite de marcher slur un plancher roulant,
livré sans résistance à la folie de la vitesse.
Daux mètres en contre-bas des trains, et de
chaque côté, des tramways électriques
fuyaient dans un sens et dans l'antre, et
oaux-là aussi sans discontûniuer. A côté des
tramways, dans un espace laissé libre, des
voitures chargées, des camions énormes pas-
saient), les uns se dirigeant vers New-York,
lea autres sur Brooklyn.-. Le bruit qui sortait
de là est iaexprimable. C'était un gronde-
ment incessant, un ronflement prodigieux,
venus; à la fois du retentissement des plan-
chers de fer, des murs de fer, du cliquetis
des rails et des aiguilles, du déplacement
de l'air, du grésiilleanen|u des trolleys, du
pas des chervaux, des échos répétés de tous
ces, bruits, une tempête métallique sortant de
l'immense ossature suspendue au-dessus cl©
l'abîme. Le plancher où je marchais frémis-
sait! de saccades menaçantes, et, quatoîl j'ar-
rivai au milieu du pont, sous l'architecture
des piles hautes comme l'Are de triomphe, j©
m'assis sur un banc couvert de neige et je
Regardai autour de moi.

J'étais au centre de la rivière. Il ny a
pas d© crépuscule dans ce pays, le soir
tomba tout d'un coup. Déjà les lumières
s'allumaient; du côté de New-York. Je contem-
plai longtemps les étages qui s'illuminaient
comm© par enchantement. Bientôt un specta-i
«le "magnifique s'étala sous mes yeux. Et oe
fut la première sensation de beauté vraie
¦que j'aie trouvée en Amérique. Mais si puis-
sante et si grandiose! Voici qu'à ma gauche
toute la ville resplendit. L© soir a supprimé1
les architectures; on ne voit plus si les tmaii
sons sont laides. Seulement, des centaines,
deS milliers, on dirai t des millions de petits
carrés de vitres scintillent de la terre au ciel..
DeS vingtaines d'étages de lumières montent
jaôt ft à côte à perte de vue, les plus petites
maisons dépassées par les plus grandes, elles-
mêmes dominées par de plus hautes encore
qui donnelnt l'impression d'une perspective
colossale, comme d'une escalade gigantesque
vers des monte inaccessibles. On a la vision
d'innombrables palais en fête! Paris vu le

^soir des hauteurs de Montmartre n'est rien
emj comparaison- de ceci. On dirait que toutes
leS étoiles du ciel, plus internes, sont venues
soudain! se grouper symétriquement à trois
cents mètres de la main. C'est le colossal et
lq démesuré qui deviennent de la beauté,
une beauté énorme, écrasante et splendide. Et
oe'fcto impression profonde d© beauté qui sur-
git1 du nombre même de ces feux, de l'ordre
mathématique de leurs lignes, s'impose con-

tre toutes les règles de l'estlié/H-rue e" d«
l'art : cetst la for ;*, î'âaergih iu .al -may lei
d'où *maiti une éaxMua paSâs-vrite et précis *u

Je dc-uneura'j ii stupéfait de surprise et d®
joia. Et quarid je sentis \& froid qui unie gla-
çaîiti,, je paras k regret ar-vré dï quitter c vt»
émotion (nouvelle OUB j'avais peur de p-;rcirey
comme un son^e que le rêver va chass3rj
J© voudrais expliquer cela : lï im? an:x*li3 de
l'éîoignelinentl le clfena* b «stile Vêt -an efes
deS (mœurs et des idées, le*! s -swb'me i-ts kiiti-
roes sans écho e*t sans confidents touir le»
liens coupés avec les lieux farM'iesre et les
cœurs amis — ©t soudain poublï qui ba ayel
oes choses, durant une heu e. sou-; l'un^ire ijr-
résistibla d'un spj ctacle de f-iorie...

Je conftfnuai immn charn!-* vers New-York^
au milieu du bruit d*ts train***, quî no m'ef-
frayait plus. Sur le fl s/u /e. les n'vires ea
hurlant calculaient avec Iours fanaux ve^ta
etT rouges.

Je!(me retjrouvaî à mon point de déport au
bas del l'escalier, dans la rue. Il était près
de Six heures du so'r. Les t aœways qu ' ve-
naient de Brooklyn sortaient à gauche da
pont, décrivaient un bref d^mii-ce.vle ct re-
partaient par le côté dro 't aussitôt. Je sor-
tis dé mon rêve. Ce qu'on voit là; est inâ * 'pagi-
nable. Dès qu'un tramway s'arrête avant)
même qu'il soit arrêté, la foula qui attend;
là,, entre les rails, se précip ite s? ru© à l'as-
saut d© la voiture avec une violence révol-
tante. Et remarquez qu'à se boj sculer ainsî
on;gagne/à penne deux ou t'ois mii intes, puis-
que, je le répète, le mouve-meiait* des cars
est incessant. Sans un cri, sans un appel, sans
un mot, vingt cinq tpeirsl ©nés emp- ignent en
même temps les barres de la plate-forme;,
singt-cinq autres derrière el'es les rous-
KetoiU, les bourrent, se glis'- ent entre el;es"i
d'autres s'agrippent au plafond de la plate-
forme, sautent sur le frein, lancent Lura
pieds parmi les dos et les jambes, et réns-
siisse!n(u à s'insinuer. Personne ne se plai t, te
conducteur laiœe faire, le po veman oblige
sfe'uleiment les gens à se ga er de la voie
pour nfêtr© pas écrasés par la machine; mais
pour 1© reste, chacun est libre. Jama:s je
tn/ai vu cela nulle part). C'est brutal et bref
comme le foot-ball. Il y a de pauvres femmes
Jau milieu (d'e cette bagarre; personne n'y
«fait attention. Elles grimp-Mb à l'assaut com-
me des hommes, protégeant/y-mme elles r-eu-
Vent leurs robes et leurs ohap?aux. Fabu-
"Cellement elles arrivent souvent trop tard,;
ou bieln sont écartées durement par un coup
d© couda ou d'épaule. Mais ePes ne protes-
tielnrtj pas, s'inclinant devant la force des mâ-
les comme devant un élément : © les atten»
débit! le car suivant, en assujettissant les
(épingles de leurs chapeaux. Auxtne vi.-ille
'feimme ne se mêle à elles : oe sont surtout
des! jeunes filles ou des jeunes femmes.

Je suis reste une heure a regarder ce ta-
bleau nouveau pour moi. Je me suis mêlé aux
assaillants, comme si je voulais monter dans
una voiture. Je n'ai pas fait d'efort, natu-
rellement , pour y monter, vraiment dS-
goûté de cette violence aveulie. Ma's dix!
fois j'ai été repoussé brutaleiment par la
-foule loin du tramway. A un moment, un *> pe-
*$ita femme, toute petite, à peine âgée d©
vingt! ans, qui essayait depuis un quart
d'heure de monter sans y réussir, s'est mise¦& pleurer et à se plaindre: on venait d© lui
ivoler le contenu d'un petit sac à main qu 'ell;
n'avait! pas lâché, mais qu'on avait ouvert *¦
l'instant de l'assaut. Elle montrait le sa)
vide. Elle gémissait doucement : « Qu 'eat-ol
que mon mari va dire ? » C'éltait samedi. Il '
avait dedans l'argent d'une semaine de trt
vaiL et des papiers. Trois ou quatr e persoi
nés, parmi le-quelles 1© voleur peut-être -
j'en avais comme une idée, — cherchèrecf»
un iinstanb entre les rails ; puis, un nouveat
(tramway arrivant, l'effrénée bousicnade rt»
-commença. Je vis la pauvre petite, bouset»
lée. écrasée, saisir malgré tout la barre à
fer du marchepied, se laisser traîner pa
la voiture encore en marche, et finalement a
hisser sur la plate-forme, son chapeau dt
travers, las cheveux défaits, les yeux ©ne
Bore en larmes...
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ALEXANDRE DUMAS

La eociêbé liorticole de Harlem s'était mocuf
tirée digni» d'elle en donnant cent mille flo-
rins d'un oignon de tulipe. La ville n'avait
pas voulu refster en arrière, et elle avait
vcf tË une sw-mine pareille, qui avait été re-
•fflis'a aux mains de ses notables pour fêter
cel prix nlationaL '

Aussi léllait-oe, au dimanche fixé pour cette
oé'rémontie, un tel empressement de la fouie,
jjn l tel enthousiasme des citadins, que l'on
m'eût pu s'empêcher, même avec ce sourire
narquois des Français, qui rient de tout et
par"qout, d'adnmrfxr le caractère de ces bon***»
HollamidaH p ïèif c à dépenser leur argent aussi
bieta pour oonstiruire un vaisseau destiné à
combattre l'enineml, c'est-à-dire à soutenir
.l'hodne*ar de la Dation, que pour récompenser
l'invetnrtion d'une fleur nouvelle destinée à
briller un jour, et destinée à distraire pendant
ce jour les femmes, les savants et les cu-
riehrx.
En *tête delà notables et du comité horti-

cole brillait M. fan Sysf ctoB, gare de ses Elus
richet*. babil». * , , , , . [_j ._,

Reproduction interdite auœ journaux qui n'on
f u s  de traité avec Mil. Callmann-Levy, éditeurs
à i'aris.

Le? digne homme avait fait tous ses efforts
pour rej s&slmliler à sa fleur favorite par l'a-
légantoe sombre et' sévère de ses vêtements,,
eftf hâtonfs-nousi de difle à sa gloire qu'il y, avait
parfaitement réussi.
f, Noir de jais, vejlours scabieuse, soie pensée,
tel était, avec du linge d'une blancheur!
éblouissan,té,i la tenue cértmondaie du prési-
dent,, (lequel marchait en tête de son comité^
avec un énorme bouquet pareil à celui que
portait, cent vingt et un ans plus tard , M. de
Robespierre, à la, fête de PEtre-Suprême.

Seulemenit!, le brave président, à la place
dé ce cœur goniflé de haine et de ressenifci-
nuenfâ ambitieux du tribun français, avait
dans la poitrine une fleur non .moins innocente
que la plus innocente de celles qu'il tenait
à la main.

Oa voyait derrière ce comité, diapré comme,
unie pelouse, parfumé comme un printemps,
les corps savants de la ville, les magistrats,
les militaires, les nobles et les rustres.

Le peuple, même chez MM. les républi-
cains des Sept Provinces, n'avait point son
rang dans oeft ordre de marche ; il faisaiti
la haie.

C'est, au reste, la meilleure dé toutes les
places pour voir... et poux avoir.

C'est la plaoe des multitudes, qui atten-
dent, philosophie des états, que les triomphes
aiejntu défilé pour savoir oe qu'il en faut dire,
et (quelquefois oe qu'il en faut faire.

Mais cette fois, il ""n'était question mi du
triomphe de Pompée, inj du triomphe de Cé-
sar. Cette fois, ton ne célébrait od la défaite
de Mithridate, m la conquêtde des Gaules*.
La proceission était douce comme le passage
d'un troupeau de moutons sur terre, inoffen-
sîve comme le vol d'une troupe d'oiseaux
dams l'air. (

Harlem n'avait d'autres triomphateurs que
tees jardiniers. Adorant les fleurs, Harlem
divinisait le! fleuriste.
' Oa voyait*, au centre du cortège pacifique

tet parfumé,! la tulipe noire, portée e|ur une
civière couverte de velours blanc frangé d'or.
Quatre hommes portaient les brancards et se
voyaient relayés par d'autres, ainsi qu'a Rome
étaient relayés ceux qui portaient la nière,
Cybèle, lorsqu'elle entra dans la ville éter-
•nieule,, apportée d'Etrurie au son des fanfares
et aux adoratiomisi de tout un peuple.

Cette exhibition de la tulipe,: c'était un
hommage rendu par tout un peuple sans cul-
ture et sans goût au goût lefb à la culture des
chefs célèbres et pieux dont il savait jeter
le sang aux pavés fangeux du Buytenhoff,
sauf plus tard à infs-crire les noms de ses vic-
times sur la plus belle pierre du panthéon
hollandais.

H était convenu que le prince stathouder
distribuerait certainement lui-même le prix
de cent mille florins, ce qui intéressait tout
le (monde en général, et qu'il prononcerait
peut-être un discours, ce qui intéressait en
particulier ses amis et ses ennemis.

En effet, dans les discours les plus indif-
férents des hommes politiques, les amis ou
des ennemas de ces hommes veulent toujours
y voir reluire et croient toujours pouvoir in-
terpréter par conséquent un rayon de leur
pensée.

Comme si le chapeau de l'homme politique
n'était pas un boisseau destiné à intercepter
toute lrtmière.

Enfin, ce grand jour tant attendu du 15
mai 1673 était donc arrivé et Harlem tout
entière, renforcée de ses environs, s'était
rangée lé long des beaux arbres du bcâs aveo
la résolutpon bien arrêtée de tr/applaudir cette
fois ni les conquérants de la guerre, ni ceux
de la science, mais tout simplement ceux
de la nature, qui venaient de forcer cette
inépuisable mère à l'enfantement, jusqu'alors
cru impossible, de la tulipe -noire.

Mais rien ne tient moins chez les peuples
que cette résolution prise de n'applaudir que
tlejle ou* telle chose. Quand une ville est en
ttraiirJ d'applaudir, c'est comme lorsqu'elle est

en] train de siffler, elle ne sait jamais où elle
s'arrêtera.

Ella applaudit donc d'abord van Systelns eti
son bouquetl-j elle applaudit ses corporations,
elle s'applaudit elle-même ; et enfin, avec
toute justice cette fois, avouons-le, elle api-
plaudit d'excellente "musique que les mes-
sieurs de la ville prodiguaient généreuse-
miein(tl à chaque halte.

Tous les yeux cherchaienlt après l'héroïne1
de la fête, qui était la tulipe noire, le héroe(
de la fête qui, tout naturellemeiij fc, était l'au-
tan*! de cette tulipe.

Cel héros paraiissanit à la suite du discours
que Mous avons vu le bon van Systems élaborer
avec tant de conscience ; ce héros eût pro-
duit! certes plus d'effet que le stathouder lui-
même.

Mais, pour nous, l'înfbêtêt de la journée n'est
ni dans oe vénérable discours de notre ami
vanl Sys'tiems, si éloquent qu'il fût, ni dans les
jeunes aristocrates endimanchés croquant
leurs lourds gâteaux, mji dans les pau"*-*"**** pe-
tits plébéiens, à demi-nus, grignotant des
anlguilles fumées, pareilles à des "bâtons de
vanille. L'intérêt n'est pas "même dans ces
belles Hollandaises, au teint rose et au sein
blanc, ni dans les mynher gras etf trapus quî
¦n'avaient jamais quitté leur maison, ni dans
les maigres et jaunes voyageurs arrivant de
Ceylan ou de Java, m dans la populace al-
térée qui avale, en guise de rafraîchissements,
le concombre confît dams la saumure. Non*pour nous, l'inférêt de la situation, l'intérêt
puissant l'intérêt dramatique "o/est pas lk

L'intérêt est dans une figure rayonnante et
animée qui marche au milieu des membres
du comité d'agriculture», l'intérêt est dans ce
personnage fleuri- à la ceimcu/e, peigné lissé»
tout d'écariate vêtu, couleur qui fait reeeortin
son poil noir et son teint jatme.

(A iuivre.)

TULIPE MIRE

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
CQPBB ggg CHANGES, la 30 Janv. 1903.
Nons sommes aujourd'hui, saut variations impor-

tantes , acheteurs en comyte-coarant, ou au comptant ,
moins V» V* de commission , de papier bancable snr;

fcjt. Conrs
Chenet, rari» IbO !(>/.

«¦.a— Court et petil» «iTati loofi . 3 103.11'/»
"anc*' • î mois "i acc. fr-uscaùei . . S 100.u';,

3 moiB J min. fr. 3000 . . «00 16
Chèque . . . . . . .  25 1?'/.

, ». i... Court at petit» effeti longt . * 25 sS'/,tondre. 2 moiB i ^oc. ang|ai,M . . * 25.18
3 mois t min.  L. 100 . . . •* 25 13
Chèqne Berlin. Francfort . 4 1Ï2 SO

... Court et petiu effets. lonj i . * tî2 80
àllemag, j  moi, ( 

*jCC ^Demandai . 4 UB 0?'/,
3 mois j  min. M- 3000 . . * 1*3 M*/,
Chèque Gêne»-, Milan , Turin 100 —

... -u. Court et petit» effet» long» . 5 100.—
"'**¦'¦••• î moi» , 4 chiffre» . . . .  5 100-

3 mois, * chiffre» . . .  . 5 100 —
Chèque Bruielle», Amrera . JVs 19 92V,

Belgique îàSmois. 'rait.acc., fr.3000 3 100 —
|Nonac., bill.,mand., Set4ch. 3'/, 90 92'/,

._ .i„~> iÇbèiiue et court 3Vj «07 85
n™16!"1' Sà3raoi», trai' .ac«., F1.3000 3 !07 35
Hotterd. Konac .i nill „mand „îet4c)i . 3' , M? ï5

Chèane et court P/, 104.75
Vienne.. Petits effet» long» . . . . 3*/, S04 75

3 à 3 moi» , 4 chi ffrai . . . 3V, 104 75
New- York chèque . — 5 16
Suisse .. jusqu'à 4 moi» . • • • • 4 —

Billet» de banque françai» . . . 100 11
¦ ¦ allemand lîî 80
¦ . russes . . . . .  ? "li
• • autrichien» . . .  104 80
> ¦ ang lais ?*> '6
» ¦ italien 99 05

Napoléons d'or 100.10
Sourerain» anglai» îï 101/,
Pièce» de *>0 mark *84 55

Oiksil E lisa li
des

Gorges du Doubs
Le Comité du. Sentier des Gor<res du

jDoubs avise le public que ce sentier est
uniquement destiné aux piétons et que dé-
fense absolue est faite d'y circuler avec
des animaux de trait ou des véhicules
quelconques. 1190-1

Domaine^ vendre
A vendre an* Eplalures. ft 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
nne exploitation facile de ce domaine. —
Il sera accordé des facilités de paiement
à tout amateur sérieux.

S'adresser pour tous renseignements à
M. Ch. -ET* . Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18. 1220-5

A LOUER
pour St-Georges, un MAGASIN avec lo-
gement, situé rue Fritz Gourvoisier N" 24.

Pour la même époque, des apparte-
ments de 1 et 2 chambres, cuisines et dé-
pendances.

S'adresser à M. Alf. Schneider-Robert
aérant d'immeubles, rue Fritz-Courvoisier
N« 20. 1327-2 |
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BOCGHEBIE-CHABCDTERIE
5» Passage du Centre 5

Elit Mttijir-lrst
On porte à domicile.

Régulièrement très bien assortie en
viande de 986-5

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

Excellents JAMBONS "fm
PORC Irais, salé et famé

Spécialité de SAUCISSES i la viande
et an foie, très estimées.

Tous les jours :
SAUCISSES à ROTIR fraîches.

Tons les Mardis:
Excellent BOUDIN frais.

ORANGES
douces

de VALENCE
Importation directe, sont en vente aux
KIOSQUES vis-à-vis de l'Hôtel de la Ba-
lance, près du Magasin de l'Ancre et du
Restaurant Stucky, aux prix de
S&Q& et ^5€> oent. la douzaine.

QU'ON SE LE DISE 1
1304-5 Henri JAL.MOU.

Excellentes SAUCISSES
Palettes, Côtelettes, Jambonneaux

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

au 128 21

Magasin âlimsnîaire À. Tiiset
Rue in Parc 62 et Rue Jardinière 62

Boulangerie à remettre
A remettre pour fln avril on époque à

convenir, une bonne et ancienne boulan-
gerie, bien située au centre de la ville et
possédant une excellente clientèle. —
Adresser les offres sous chiffres G. 248
C. à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 969-2

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

1189-1

Avis officiels de la Commune de La Ghaux-de-Fonds
Police des Habitants

——»«|Sj»-4*-«rj( Ss——

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

Permis de domicile d'une année fr. 2.50
» de S ans » 6.—
» illimité » 8.—

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

Pour les étrangers non au bénéfice d'un traité avec la Suisse, l'émolu-
ment est double.
1*69-1 CONSEIL COMMUNAL.

/flr utoxàvi sa 1347. ^§K
V L'EMPLÂTRE POREUX /I

j est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent cher les
femmes). Il soulage immédiatement.

On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur.

Jl MODE D'EMPLOI.

|§ Pour les douleurs aaiis ies reins, Pour les rhumatismes ou dou* Pour le in^l de gorge, la toux, Bj
î g 

la faiblesse du 
dos, l'emplâtre leurs dans les épaules, aux la bronchite, pour la faiblesse jgj j

' ¦$ doit être appliqué comme il est coudes ou ailleurs, ou pour les des pou mons, et les douleurs f|
".'* montré ri-dessus. Appliquer entorses, la raideur des mem- de ventre, appliquer l'emplâtre fc?
J5 l'emplâtre AUcoçït là où Von bres, le mal aux pieds, coupez comme indiq*tté.

S>§flB sent la douleur. l'emplâtre de la forme et gran-
deur désirées et appliquez-le

:"¦ ;",4| sur la partie douloureuse comme

L*emplâtre poreux Allcock est supérieur à tous les autres emplâtres, pour les
;|Ë rhumatismes, les refroidissements, la toux,

la faiblesse de poitrine, la faiblesse de dos,
M le lumbago, la sciatique, eto., eto. ||

En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25.
l'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth

pour les cors aux pieds soulaee guérissent la constipation , I'indiges-
,"S! ,,. t ., ¦ , . , . tion, les maladies du foie et des reins t J*P*;JH rmméd.atement la douleur et guént et £, maux  ̂ tête, les nausées et * gÊ
I ''-1 V rapidement en faisant tomber le cor. la lassitude causés par la bile. Mk W

173Î18-9

f .,,„„- REPASSAGE de lingerie
I îf l/SlHP ûne et coui-ante pour da-
LaUlOll O mes et messieurs. — Mlle I" O GUINAND annonce à sa
clientèle et au public en général, qu'elle a
transféré son domicile rue du Nord 64.
— Se recommande. 1210-1

j CADRANS
A vendre un outillnsre complet et

neuf pour la fabrication des cadrans. —
S'adresser sous chiffres A. B. C. 1185.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1185-1 |

CHAPEAUX-TOQUETS

VOILES et VOILETTES

GANTS — BRASSARDS B
MOUSSELINES

8 COURONNES EN MÉTAL I
I COURONNES EN PERLES H
| BOUQUETS et PALMES

1 Bazar Neuchâtelois!
Téléphone n" 969

Société de Consommation
Jj qast-D-o- 27. hu Droz 111. Mi Dror 45.

Pue 54. Industrie i Nord 17, Frit* Coirroisi"** &
Asti ouvert 1er choix, le litre 90 ct
Grande variété de Dessert depuis 80 oL

le kilo. 3200-lîAbricots évaporés, lre marque.
Pommes évaporées, très f inea.
Poires évaporées extra.
Gros Haricots-Bouquet.
Petits Haricots secs, le paquet 50 ct.
Huile d'olive surfine, le litreverre perd»

2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans très fin, le litre, ver»perdu, 86 ct.
Moutarde Loult frères, le pot 80 ct et

1 fr. 15. *
Bordeaux Château Groi gnon, ia boutoillt

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

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

teille verre perdu, 1 fr.

ATTENTION
A vendre l'outillage complet d' un

ATELIER DE PETITE MÉCANIQUE , ea
parlait état, savoir: 1 tour américain avee
tous les accessoire, 1 tour anglais avec
accessoires, 1 balancier à découper , étaux.
établis et différents outils.

La préférence sera donnée à la per*
sonne qui achètera en bloc. 1250 5

S'adresser au bureau de l'IMPARSIA L

Bureau k Poursuites
et de 7805-58

Comptabilités etS^Sa.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert, 75, p. du Parc
2 Arbitre de Commerce, — Expert-comptable
H LA GHAUX-DE-FONDS
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Clubs
l l l l l  Perception des cotisations de 9 heures

A ¦ I ! I à 9 heures et demie du soir au local.
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/> heures

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

satirns. à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Club du Battant. — Ge soir réunion chez le Petit et

demain, à 8*  « m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ¦ • h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ¦ s h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ';, h. au local.
Club de la Rugueuse. — Réunion.
Clubl'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

!) heures et demie du soir , au local .
La Riqoieu se. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
s»Vi> Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
*>& chaque samedi . de8heureset demie à lOheures
du soir , au local. Amendable.
Club des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

part pou chez l'oncle.
Club de la Galté. — Perception des cotisations tous

JI 'S samedis, dès 7 heures du soir , au Gafé de la
Place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
tamoilis , de 8 heures à lO heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
oeniie du soir au local.

Cl 'ib du Deml-LItre. — Versement des cotisations
ne 8 heures à 10 heures.

Club 8ans-Souois. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures du soir, chez Jean.

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

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

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

C!ub de la Paix. — Première perception des cotisa-
nons à 8 heures du soir (Gafé Roth).

Club des Pansus. — Perception des cotisations , de
8 à 9 h. du soir, au local (Gafé de Commerce).

La Chaux-àe-Fonds

Corres pondance Parisienne
, - 1 , — ; - i j , par^S|i 29 janvier.

; C'ej sîb entendu : certains députés révolution-
naires ont adop té la pratique du coup de
poing comme argument péremptoire. A la
dernière séance du Pala:s-Bourbon, l'un
d'eux, M. Cadenat, de Marseille, voulut se
précipiter sur le ministre des travaux pu-
blics, M. Maruéjouls, qui lui avaitl répliqué
finement, trop fbernent même, dans un débat
0\ir les employés de chemins de fer. Si les
huisi*àe,rs ne s'étaient pas interposés à temps,
(Jl y aurai t ;eu des coups.

L'affaire n'aurait pas eu d'autre importance
sans l'inapaisemeniU de la rage de M. Cade-
nat, qui, au sortir de la eâaaSse, se jeta sur
lui collègue,, M. Chapuisi, radical-socialiste,
©t la griffa à la fi gure jus qu'au sang. Je vous
laisse là petoser combien tout le monde était
indigné de ces façons de voyou des faubourgs.
On parlait aujourd'hui d'introduire des. pour-
suites psmaleB contre l'agresseur, à qui on
aurait retiré l'immunité parlementaire, mais
au dernier moment, tout projet de rigueur
petmblaiti abandonné , la réprobation générale
graissant un châtianej at suffisant.

Il y a toujours du malaise entre M. Combes
erti une partie de la gauche à la suite des
déclarations du che|E du gouverneraient sur le
•n*ai"n*bîe*Q de la morale religieuse. Pour lo
faire disparaître, on va "mettre, sitôt le bud-
g-efj réglé, à l'ordre du jour les demandes
C'autorisation des congrégations, ce qui per-
pidtltra à M. Combes de faire de nouvelles
déclarations anticléricales et au bloc de se
res-nisir et de s'aff irmer. Mais l'opinion de
M. Combes: sur la vertu de la morale reli-
gieuse 'm'était ni cléricale, ni anticléricale,
ce n'était que du bon siens. Quoi qu'il en soitv
ttiout cala • nous achemine petit k petit vers
j a conccj atration républicaine qui est en vue
dit domt je vous parle depuis longtemps déjà,

C. R.-P.

France
TARIS, 29 jarivît *. — La Chambre aborda

la discussion du budgelt des affaires étran-
"gèrets. M. Douim-a-r dit que, pour hâter la disr

cussiom du budget, il s'est mis d'accord avec
la gouvernement et les auteurs de questions
ou interpellations sur les affaires étrangères
pour ajourner ces questions et inierpella-
llioi** Cà. un jour que la Chambre aura à fixer.
Le minis'tj re des affaires étrangères a con-
sfeœitj i à fixer oe jour au lendemain du vote
du budgett, II espère que la Chambre ne s'op-
poslera pas à ceiti ajournement.

M. deTPretssenlsé accepte la remise, à' con-
dition' que l'on choisisse une date fixe pour
la discussion.. La date du 16 février est adop-
tée,

M. d'Es'tourtoiepies de Constant constate que
le1 tribunal arbitral de la Haye semble ne pas
exister, même pour les mations qui ont déi-
cide s'a création. Il se plaint que M. Delcassé
n'ait pas fait figurer dans son budget un cha-
pitre pour ce tribunal. L'orateur voudrait
quel le ministre des affaires étrangères vînt
déclarer que le tribunal de la Hay© n/est pas
Une mystification.

M. d Es'bournie 'lles ajoute qu'il a .cherché
s'il m'y avait pas, dans_ les dépenses secrètes,
und somme inscrite pour l'entretien du tri-
bunal de la Haye. Il n'a rien trouvé. «Nous
votonls, dit-il, un milliard pour le bud get de
la guerre et nous ^inscrivons pas un cen-
time,' pour le bud get de la paix. »

L'orateur conclut à l'inscription d'un cré-
dit pour la cour de la Haye et demande au
ministre de déclarer qu'il fera le nécessaire
pour affermir ce tribunal

M. Delcassé déclare que le gouverneraient
frariçais est aussi désireux que qui que ce
soit de temiir ses engagements. ïl n'y a pas
très loijjgteimps, il a soumis à la cour dei la
Haye1 le différend avec le Guatemala. S'il
n'a pas( inscrit un chapitre spécial au budget
poui< oefbte cour, c'est qu'il nfa été avisé que
très réoelmiment, et après l'établissement de
sOn budget de la part incombant à la France
pour reinlt'ireitien de la cour d'arbitrage1 de la
Haye.

Avec l'aase'nltimienlt de M. Delcassé et de la
commission» un chapitre spécial est inscrit
pour mémoire au budgelt actuel.

Lea' trois premiers chapitres sont adoptés.
Sur1 le chapitre 4, traitement des1 agents
diplomatiques et consulaires, M. Sembat de-
manda la suppression de l'ambassade auprès
du Vatiican. M. Delcassé répond qu'eln votant
le maintien du Concordat, la Chambre s'est
prononcée par le maintien des relations avec
lO Vatican. Il ajoute que tous les Etats ont
intérêt à rester en comimuniications avec le
pape. Lets puissances qui n'ont aucun trai té
avec ca dernier, l'Allemagne et la Russie,
oirf reconnu l'une et l'autre la nécessité de
créer et ,de imiaiinteniir des relations avec le
Vatican. Lei3 Etats-Unis eux-mêmes entretien-
nent des rapports avec la papauté. «La
France sterait-elle donc seule à s'abstenir ? »
dit M. Delcassé ein terminant.

L'aimelndement Sembat est repoussé par 325
voix contre 215.

M. Paul Meunier dépose un amendement
demandant à substituer à l'ambassade au-
près du Vatican une simple légation. Il le re-
tira ensuite, mais demande à M. Delcassé
s'il s'engage! à publier un Livre jaune sur les
différends avec le Vatican. M. Delcassé dé-
clare qu'il se pourrait qu'il publiât un Livre
jaun'e, miaia ce ne serait jamais qu'avec l'a-
gramient du Vatican..

La Chambre adopte, par 331 voix contre 6,
un© anotfcn de M. Trouin, demandant an gou-
vernement de publier un Livre jaune sur ses
relations avec le Vatican, au sujet des congré-
gations.

Au chapitre relatif aux établissements fran-
çais en Orient, M. Dejeante propose la sup-
pression des crédits affectés aux congréga-
tions.

M. Delcassé déclare que le gouvernement
repousse cette proposition.

M. Sembat propose de subventionner sur les
fonds de ce chapitre une université telle que
celle préconisée par le comité de la Vie fran-
çaise et où les Chinois pourront venir cher-
cher cette science qu'ils commencent à appré-
cier. Il cite des faits de persécution à la
charge des congrégations contre des laïques
en Palestine. Il attaque les iinissionnaires, rap-
pelle les pillages en Chine et exprime sa con-
viction que l'extension de l'influence fran-
çaise «st possible Bans le concours des mission-
naires.

M. Denys Cochin s'élève contre les accu-
sations dont l'évêque Favier a été l'objet.

M. Dubief , rapporteur, se déclare d'accord
avec M. Sembat pour laïciser tous les établis-
sements d'Orient. L'influence française ne
pourrait qu'y gagner, dit-il. Acf-Dellement les

congrégations sont néfastes pour les intérêts
français en Chine.

La Chambre repousse une motion de M. Thi-
vrier i nvitant le gouvernement à consacrer
tous les crédits votés à des œuvres d'assis-
tance et d'instruction laïque.

Bile adopte en revanche, par 340 voix con-
tre 88, une motion de M. Michel invitant le
gouvernern-ant à accorder une part de plus en
plus grande aux écoles laïques sur les crédits
consacrés aux établissements d'extrême
Orient

Les autres chapitres du budget des affaires
étrangères sont adoptés sans incident et la
séance est levée.

Allemagne
BERLIN, 29 janvier. — A l'ouverture de

la séance du Reichsag, la salle et les tribunes
sont combles.

On procède à l'élection du président.
Le vice-président, comte Stolberg, donne

bientôt connaissance du résultat du scrutin.
Kiy a |285 votants et 89 bulletins blancs. Le
comité Ballestrem, président démissionnaire,
réunit 195 suffrages et est en conséquence
élu.

A son entrée dans la salle, M. de Balles-
trera^ qui n'assistait pas à la votation, déclare
qu'il accepte son élection et remercie ras-
semblée.

Le Reichstag adopte ensuite en premier et
en second débat l'entente conclue entre l'em-
pire allemand et la Suisse en vue de la modifi-
cation de la convention relative à la protec-
tion réciproque des brevets, des échantillons
et des (marques de fabrique.

Italie
ROME, 29 janvier. — Au cours de l'au-

dience tenue par le roi pour la signature des
lois et décrète, M. Primctti, (ministre des af-
faires étrangères, s'est trouvé indisposé, et
a dû être transporté chez lui. Les médecins
disent que l'indisposition de M. Prinetti est
una légère attaque d'apoplexie affectant le
côté gauche. M. Baccelli, ministre de l'agri-
culture et du commerce, l'a accompagné
chez lui. Le Dr Mazzonj a été appelé en cen^
sultatâon. "Tout porte à croire que M. Prinetti
sief rétablira prompteiment.

Les membres du corps diplomatique, les
députés, les sénateurs et les personnages po-
litiques appartenant à tous les partis se sont
rendus au ministère des affaires étrangères
'pour prendre de ses nouvelles.

Uni bulletin sera publié après la consulta-
tion qui aura lieu dans l'après-midi.

ROME,, 29 jaurvier. — Le bulletin de santé
de M. Priroetiti dit que le ministre des affai-
res! étranigèreb! a été frappé jeudi matin d'nne
indisposition qui l'a *mome|n;taném'emt privé de
la liberté des1 mouvements du bras et de la
jambe gauches. Les symptômes de conges-
tion! présentent une légère mais progressive
amélioration.,

ROME, 29 janvier, — A la Chambre, le
présiderait annonce que les nouvelles de la
Santé de M. Prineitti sont rassurantes et
ajoute, qu'il croit être l'interprète des senti-
mieinltls des députés en formant les voeux
les plus vifs pour la prompte guérison du
ministre des affaires étrangères.

Russie
Le fait suivan|fc montre jusqu'à, quel point

peuvent aller l'ignorance ©t la barbarie du
peuple.

La maître d'unie école de village, résolu à
lutter contre l'ivrognerie, avait organisé des
lectures du dimaniche et avait acheté une
larfteirne magique. Un beau jour de fête, une
foula de paysans ivres font irruption dans
l'école et demandent au magis'ter les clefs
des armoires, l'accusanit de sorcellerie, car,
avec l'aide du diable, il fait mouvoir des ta-
bleaux sur la toile. Il réussit â gagner un
pou de temps pour appeler la police. Mais
avant l'arrivée de celle-ci, le syndic du vil-
lage! revien't avec un f uslil chargé, disant que
si la balle; n'atteignait pas le maître d'école,,
c'e&'tf que celui-ci était en relations avec le
diable! Heureustement des passants surv3S-
rerat qui sauvèrent le pauvre maître d'école.
La syndic a été cassé de ses fonctions.

— Les journaux demandent l'abolition des
impôts établis il y a plus de deux ans pour
couvrir les frais de la guerre de Chine. Les
frais da la guerre se sont élevés à 60? mil-
lions de roubles et les dite impôts en ont déjà'
rapporté 80.

ST-PETERSBOURG, 29 janvier. — Le tarif
douanier russe pour les frontières européen-
vient de paraître au Recueil des lois.

L'exposé des motifs qui accompagne le ta-
rif explique la nécessité d'élaborer un nouveau
tarif, en premàèie ligne -"-ar l'imminence du

renouvellement des traités. E invoque aussi
le fait que l'étranger revise, à cette occa-
sion, ses tarifs, pour augmenter la protec-
tion "accordée à l'industrie nationale. Si lea
Etats étrangers sont décidés à prendre pour
base des concessions qu 'ils feront au cours dea
négociations des tarifs adaptés aux besoins
actuels de l'industrie, la Russie se placera
sur le même terrain.

La Russie ne cherche ¦nulleml-*nt à introduire
dans son tarif , à tout prix, une élévatio n de
droits pour obtenir des concessions au coursdes négociations des traités. Un tarif à droit..*élevés nuirait davantage, en effet, à la Russie
qu'à tout autre Etat, dans le cas où les négo-
ciations viendraient à ne pas aboutir. Toute
une série d'articles de l'ancien tarif sont re-
portés sans changement au nouveau. Une
des particularités de la loi de tarif , c'est que
la date de l'entrée en vigueur n'y est pas ins-
crite. Le ministre des finances en demandera
plus tard la fixation par décision impériale.

La Russie possède un tarif générai et ua
tant conventionnel. Ce dernier contient tous
les articles du tarif général auxquels des ré-
ductions ont été apportées. Le nouveau tarif
conventionnel ne pourra entrer en vigueur
qu'à l'expiration des traités de commerce ac-
tuels, c'est-à-dire en aucun cas avant k 29
janvier 1904, aucun Etat, à l'exception de la
Bulgarie, n'ayant dénoncé les traités au 31
décembre 1902. Le tarif général pourra en-
trer en vigueur plus tôt.

Le mieux serait qu'il entrât en vigueur aa
moment de l'expiration des traités de com-
merce, simultanément avec la conclusion de
nouveaux traités. Dans le premier cas, le
nouveau tarif entrerait en vigueur tel qu 'il
est ; dans le second cas, avec les réserves
qui y sont prévues.

Toutefois, ïl pourrait se produire des faits
qui r endent née>issaire l'entrée en vigueur dn
tarif avant l'expiratiora des traités de com-
merce, par exemple des événements politique»
ou la nécessité de protéger telle ou telle in-
dustrie, ou enfin telles mesures prises par l'é-
tranger à l'égard de l'importation russe.

Turquie
On lit dans Y « Européen » :
« Vers la fin de janvier 1895, à la tombée

de la nuit*, un sergent d'un des régiments
d'infanterie casernes autour du palais d'11-
diz, traversa la grande rue du quartier de
Pancaldi, un yatagan à la main , îraopa.n*'"
tous ceux qu'il rencontrait. Dane l'espace
d'une heure, «il put tuer ou blecser ài^-se^t
personnes ,sans que la police. tot-cla*rcieut î '>
sente dans cette partie cependant fréquentés
de Péra, ait fai t le inoindre effor t pour l'ar-
rêter. » (« Livre, jaune », affaires arméniennes,
n" 33). L'assassin rentra tranquillement a
sa caserne.

Il n'était autre qu'un certain Fehimi, fila
d'Ietmtet bey, frère de lait du sultan. On lui
substitua un soldat du nom de Mustafa, qui
fut jugé pour la forme et renvoyé au bout de
deux mois dans ses foyers avec un solide
bachschich.

Fehim, qui a maintenant vingt-huit ans,
devint aussitôt un des favoris du sultan . Lors-
que Garai bey, l'un des exécuteur; au^
gages de Sa Majesté pour les meurtres indi-
viduels, eut cessé de plaire et fut à son tou?
assassiné, Fehim le remplaça dans les bonnes
grâces du maître. Il fut nommé succes-
sivement pacha, général de brigade et enfin
général de division à la suite d'un exploit nou-
veau. Pendant le dernier ratmazan, il fut in-
vité à faire l' «iftar » au palais en mêm/
temps que Mourad bey, ce tcherkesse inte:
ligent et versatile qui s'enfuit , voilà que)
ques années, en Europe, mena grand brui
contra le régime hamidien et rentra ensuit
à Cornstantinople. Fehim, à îa vue de Mor
rad bey, entra d'ans une violente colère e
refusa de dîme*'' à la même table qu'un hor-;
me « qui avait osé insulter son souvera!"
chez les ghiaours». Bit il s'en alla en cla
quant les portes. Cette algarade lui valu
son grade et un cadeau de deux cent mill
livres turques; mais la magnanimité de S»
Majesté impériale est si grande que Mourai
bey reçut également deux cents livres.

Fehim, dans ses plus beaux jours, ne tua
ou pie blessa que dix-sept personnes, et ce-
pendant il en a été "magnifiquement récom-
pensé. Nous croyons savoir que Sa Majesté
impériale nfoubliera pas un autre de ses bons
serviteurs aujourd'hui mal vu de ses compa-
triotes pour lui avoir été trop fidèle : afin de
consoler M. Gabriel Hanotaux de son échec au
Sénat — échec auquel la conduite de l'an-
cien ministre lors des massacres arméniens
setalble avoif contribué, — Abdul Hamid au-
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Lie mariage aux Philippines. —Pa r
règlemlent du 5 octobre 1877, le Conseil fé-
déral avait autorisé le représentant consulaire
suisse à Manille (îles Philippines) à remplir
les fomcti'Ome d'officier d'état civil pour les
ressortissants suisses, en particulier à procé-
der aux (mariages de Suisses entre eux. Il était
interdit toutefois à ce fonctionnaire de marier
des Suissje's à des Espagnoles, par conséquent
Bjut^l à des indigènes.

Or, il résulte de oommunications émanant
du gouverneur civil des Philippines et du
ministre de la justice des Etats-Unis d'Amé-
rique que les secrétaires communaux sont
chargés actuellement aux Philippines (à Ma-
nille : le conseil municipal de santé — Muni-
cipale Board of Health) de la tenue des re-
gistres des naissances, des mariages et des
décès et que les consuls d'Etats étrangers ne
(peuvent plus procéder valablement aux ma-
"riages. Dans ces conditions, le Conseil fédéral
ta décidé de relever le représentant consulaire
BUissjei à MianiUe des fonctions d'offi cier d'état
civil dont l'avait investi le règlement du 5
p-ctobre 1877.

Chronique suisse '

Brigue 28 janvier.
Un ingénieur du "tunnel du Simplon, côté

Sud, M. Beissner, s'était vu contraint de con-
gédier le 21 janvier, un jeune ouvrier italien,
qui avait commis de graves négligences. Fu-
rieux de ce renvoi, Oalabresi guetta, le len-
demain, le passage de M. Beissner, près de
l'établissement de bains des chantiers. Lors-
que l'ingénieur, qui ne se doutait de rien, fut
à la portée de son bras, il lui asséna un violent
coup au moyen d une lampe de mineur. M.
Beissner a été atteint au côté gauche de la
tête. Il ne pourra pas reprendre ses occupa-
tions avant six semjainea. L'agresseur a été ar-
rêté, i ''

. s— s —s—

Attentat snr nn ingénieur
du Simplon

' SAINT-GALL. 1— Aceidetaflj de patinage. —
L'autre: jjour,i à Eappersrwyl, les élèves de l'é-
cole1 secondaire, garçons et filles, patinaient
Rur le lac, BOUS EI surveillance des maîtres.

Tout! (à coup, !u*n garçon de 14 ans, le( fila
•inique d'unie veuve, sfavarace Vers un endroit)
pu 4a glace était trop "mince. L'écolier dispa-
raît. Unie jeune fille, qui voulait lui porter se-
(B|ecourB,, a "manqué de se "noyer également).
l& cadavre; rafa pas encore été retrouvé.

GENEVE, r— Di» roman sur uto faboureit. —
Furiga, lé. "meurtrier de la jeun© Zimmermantai,-
a comme compagnon ae cewute, aans ies pjra,-
ej orais die Genève, un notmmié F., condamné ré-
cemment pour un vol de peu d'importance. En
échangeant, leurs confidences, les deux dé-
tjetous constatèrent qu'ils avaient aimé la mê-
frmef perso*n*ne ï F., pour prouver l'autihenitioité
de ses dires, tmfonitra à Furiga un tabouret sur
le'tfon4 duquel il avait écrit son roman —, dans
ttous ses détails. Le tabouret sera peut-être
jpjaijsi comme pièce à conviction. . _

Nouvelles des Cantons

' COURT, f— lie' 24 janvier oouratou; vers les
6 (heures- du (soir, Jules Voûtât, âgé de 65 an's,
gou-rrapj iieir à So*rv*fëe*B,] a fait une chute en des-
cendant uni escalier et s'est fracturé la han-
che gauche. Il a été traaJBjporté à l'hôpital
ge Moutier. 

BELLELAY. ¦— DimaucKe 25 TOuran-h, une
bejla gênasse de trois ans, appartenant à
M. 'Christe Gerber, écoi-Jc-me à Bodlelay, a péri
du charbon sang de rate. Cest unie perte d'en-
•fii'ora 500 francs pour le propriétaire .

MERVELIER. — Lima-riche 25 courants;
vetrs trois heures de raprès-cmddi, la petite
Cécile Maquis, fille de Basile, âgée de six
ans, s'amusait avec quelques camarades près
du pont du chennàn de Vermes. Elle fut cul-
but-ét** ***ar aula lusce lancée à toute vitesse

que ïnontait un petit garçon et projetée au
beau "milieu de la rivière. EUe a été immé-
diatenrietait retirée de l'eau par l'imprudent
garçoi-pett, mais dans sa chute la pauvre
faietfte avait reçu plusieurs conteions qui
ont nécessité son transport chez un médecin
ai Mémont.

TAVANNES. .— .Satofâdi dernier, à 2 heure*
de l'après-midi, un jeune cheval s'épouvanta
dans le village de Tavannes et prit le mors aux
dents. Dans sa oouse il a renversé la nommée
Jeanne Maro, âgée de 50 ans, journalière à
Tavannes, qui a eu une hanche démise et en
outre des lésions internes.

BIENNE. — On écrit de cette localité :
L'épais brouillard qui nous enveloppe sans

répit (ne se contente plus de raos bronches com-
me champ d'action : il s'en prend maintenant
aux voitures du tram électrique. Hier, entre
la Champagne et Boujean, deux voitures qui
cheminaient en sens inverse sur la même voie
ne purent être arrêtées qu'à un ou deux mè-
tres l'une de l'autre. Hier encore, une voiture
attelée d'un cheval s'est rencontrée avec une
voiture de tramway et une limonière de la
première a défoncé l'avant du tram dont les
vitres ont été brisées.

Ah! Phœbus! Phœbus! quand donc nous re-
viendras-tu ?

— L Union ouvrière a décidé en assemblée
générale de rejeter le budget de 1903 à cause
de l'élévation de la cote d'impôt, de laisser
le vote libre relativetolant à la loi cantonale
sur la protection des animaux et d'organiser
immédiatement le mouvement référendaire
contre la «muselière de la presse».

PEBY. — La luge est le plaisir favori dé la
jeunesse en hiver; mais c'̂ est un plaisir, comme
c***". sait, qui n'est pas sans danger. Quelques
gar; "ne du village savourant l'âpre sensation
de descendre à une allure vertigineuse une
route fortement en pente furent projetés, à
un contour du chemin, contre un poteau du
téléphone. Le traîneau fut renversé et les
enfante roulèrent dans la neige. Malheureuse-
ment dans la chute un bambin de 3 ans,
Fernand Bruggimann, se fractura la jambe
droite au-dessus du genou.

M. le D* Vœgtli lui a donné les soins néces-
saires.

Chronique dn Jura bernois

Frontière française

MORTEAU. i— (Corresp.) — Mercrédî, vers
9 heures et demie du sodr, l'homme d'équipe
Louis Girard, âgé de 43 ans, de la gara de
Morteau, est tombé accidenftellement dans
le Douba en faisant la -manœuvre d'un train-
£on| corp*à a étié retiré de la rivière environ!
nne heure plus- tard. Ce n'est qu'après la manc
jœuvre que' le chef de service a constaté sa
disparition et aucun des agents ne pouvait
donner un rénstedlgnement utile, les recher-
ches onitl donc été très difficiles. D'après les
constatations -médicales, la mort du malheu-
reux Girard, qui était père de six enfants,
ie)s)t due; à une congestion.

%% Accident. — Hier après-midi , à 3 h.,
le jeune F., âgé de 17 ans, qui se lugeait
aux Cadolles, en compagnie de quelques da-
tnesi a fait une chute si malheureuse contre'
une( barrière, qu'il s'est cassé la jambe. Le
sergent de police Poyet, appelé sur les
lieux,, a fait chercher la voiture de la Croix-
Bouge pour le transporter à l'hôpital Pour-
talès-. On nous dit aujourd'hui que la frac-
ture est assez grave ; le pied avait été re-
tourné, l'os sortait; nkidmioins,, il y a tauejq!ue
eppoir de conserver la jambe.

— Un jeune homme s'est fracturé un bras
mtecrcredi, en tombant dans un escalier, rue- des
Moulips. . _ _ , ¦

%x Gorges de le Beuse . — Un bloc de
pierre est tombe mardi soir entre Champ-du-
Moulin et Noiraigue sur la voie ferrée. H
faussa même quelque peu le chasse-pierres de
la locomotive du train montant. On s'en aper-
«jU'liTà Noiraigue, ce qui provoqua une inspec-
tion de la voie et l'enlèvement de l'obsta-
cle. Le train descendant eut un très léger
rétard de ce fai'lv ,

#% Val-de-Buz . — Le résultat total dn
Decerasetmien't pour le Val-de-Rua accuse anie
population' de 9784 habitants oofatre 9551 en
1902, Augnueraftatiion 233.

Chronique neuchateloise

Après nn diner fô'̂ oV"̂ 8
^met de reprendre le travail de suite. Après un dîner

incomplet ou insuffisant , il vons permettra 
d'attendre le souper. — Vente en gros : A. Naine-
Robert. Peseux-Neuohâtel. O-873-N '"88-3
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rait, dit-on, l'intention de le nommer comman-
dant du quatrièmie corps d'urinée en rempla-
cement de Zékhi pacha : M. Gabriel Hanotaux
ûe tarderait pas à s'illustrer, comme il con-
vient, sur les champs d'égorgement classi-
ques de Gueffieh-Guzan et du cimetière d'Eï-
zeroum. »
• BRUXELLES, 29 janvier. — Le généia}
Tewfik pacha s'est présenl'jé, mercredi soir,
chez les princes Sabaheddine et Loutfoul-
lah pour les prier de livrer le corps de
léun père Mahmoud pacha à Abdul Hamid.

Un! steul des princes était présent. Il a ré-
pondu au nom de son frère et au sien que si
quelque chose pouvait encore les surprendre,
c'était une pareille insistance au lendemain
du procès que venait de perdre leur oncle,
le sultan, qui avait l'audace de les accuser
d'apoetjasie.

Le (prince a ajouté qu'il avait ïait rendre,!
par Varna venu de Londres à Bruxelles, les
honfaeturlB rituels à son père qui a été inhumé
dan"t* fctn cimetière musulman. Es ont exécuté
strictement les volontés de Mahmoud pacha
de! n|ei pas, rentrer mort ou vivant en Turquie
noua le régime actuel; leur décision reste
inébranlable . i

it% Théâtre. — Salle peu revètie pour la
représentation d'hier. Les deux nouveautés ,
peu intéressantes, ont été enlevées avec un
b io relatif.

— On nous écrit :
Les habitués du «mélo» apprendront avec

une satisfaction sans mélange la bonne nou-
velle que dimivx'nche il leur sera servi un drame
des plus noirs : « Les Ramoneurs », de M. Ra-
phaël Adam-. H serait oiseux de refaire ici
l'éloge du très réel talent scénique de M.
Adamt « Le Clown » a suffi . pour l'affirmer
d'une façon péremptoire. Disons cependant
que « Les Ramoneurs» en le cèdent en rien
à leur puîné, que c'est un drame mouvementé,
gavé d'épisodes ingénieux et bourré de situa-

tions ou gaies, ou tristes, ou touchantes, tou-
jours intéressantes.

«Le Clown », jusqu'à ce jour, fut le plus
gîta succès de là saison', c'est incontestable;
désormais, il va trouver dans « Les Ramo-
neurs » un rival de sa trempe, qui pourrait
même bien prendre le dessus; car notre popu-
lation y portera oet intérêt supplémentaire
que le héros de l'intrigue est un ouvrier hor-
loger.

La présence de l'auteur au premier rang des
interprètes donnera à la soirée de dimanche
un cachet exceptionnel, ll n'est pas besoin
d'être grand prophète pour prédire une salle
archi-comble.

** Aux Armes-Réunies. — La société de
chant « L'Orphéon » donnera un grand concert
dimaraiche, dès 2 Vg heures après midi, dans la
grande salle des Armes-Réunies; le program-
ma que tntous avons sous les yeux est des
mieux composés comme chœurs, solis, duos
et contient pour terminer le gracieux « Ballet
des Armourins» exécuté par 12 fillettes.

Comme c'est entrée libre, il y aura, sans
aucun doute, foule, car les plus difficiles en
Bocrtipont satisfaits. !

## Carte postale. — Une carte commé-
morative des obsèques du regretté Dr Coul-
lery, vient d'être éditée par M. Hugo Schœni,
photographe. Le cortège funèbre est vu a
Bon arrivée au bas de la rue de l'Hôpital.

On peut se procurer de ces cartes au Cer-
cle ouvrier et chez M. Schœni.

•JH
#••" Les Planchettes. — La population de

la commune des Planchettes est de 483 habi-
tants, contre 458 en 1902. Augmentation 25.

3Hn Bienfaisance. — Le comité de l'Uni-
versité populaire remercie vivement le géné-
reux anonyme qui lui a fait parvenir le beau
don de 50 francs .

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance du comité de la publication
historique du Centenaire de La Chaux-de-
Fonds, en faveur de l'Orphelinat de jeunes
garçons , la somme de 45 francs, produit de la
vente d'exemp laires du livre «La Chaux-de-
Fonds, son passé et son présent». On rappelle
que dos exemplaires de ce beau volume sont
encore en vente au Secrétariat communal de
notre ville au prix de 5 francs l'édition de
luxe, et 4 francs l'édition ordinaire.

— La Direction de Police a reçu avec re-
connaissance pour le fonds de secours de la
Garde communale la somme de o francs de
M. Heger, tenancier de l'Hôtel du Guillaume-
Tell.

— Le Comité de la Bonue-GEuvre a reçu
avec une vive reconnaissance la somme de
20 francs , don d'une famille, el 5 francs, don
de Mme M. P.

— Le Comité de l'Etablissement des jeunes
filles remercie vivement les fossoyeurs de
Madame Ni quille Schaller qui lui ont fait re-
metlre la somme de 17 francs.

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance 1200 francs en mémoire d' une
épouse et mère regrettée. Celte somme est ré*
partie comme suit :

Fr. 500»— pour la Couture de l'Eglise na-
tionale ;

» 200»— pour le Temp le de l'Abeille ;
» lUO»— » la Famille ;
» 100»— » le Dispensaire ;
» 100»— » les Amis des pauvres ;
» 100»— » le fonds des Incurables;
j > 100»— » les Crèches.
Fr. 1200»—
29 janvier 1903. (Communiqué.)
— Le Comité des Crèches a reçu avec re-

connaissance la somme de 5 francs de quel-
ques amis chaux-de-fonniers de la Faucille ,
par M. Leuba , avocat. Sincères remerciements.

— La Direct ion des Finances a reçu avec
reconnaissance :

Pour l 'Hôp ital d'enfants :
Fr. 7»50 du Club du Balancier ;
» 15»— provenant d'un relraitde plainte ,

par l'entremise du greffe du
tribunal.

Pour le Dispensaire :
» 10»— des fossoyeurs de Mme Lengacher-

Rufener ;
» 30»— des fossoyeurs de M. le Dr Pierre

Coullery.

Pour les Amis des pauvres :
» 28»— des fossoyeurs de M. Ed. Perret-

Gentil.
Enfi n MM. H. Grandjean-Blancpain et Henri

Picard et frère ont remis :
Fr. 25»— pour le fonds de secours des pom-

piers ;
a 25»— pour le fonds de secou rs de la

gardejcommunale en reconnais-
sance des prompts secours ap-
portés i ans l'incendie du 16
courant.

10 ianvïo.r '903. (Cnmmuniaué.)

Pour les Soupes scolaires :
» 10»— des fossoyeurs de Mine Lengacher-

Rufener ;
» 17»30 collecte faite à la soirée organisée

par la société de gymnastique
r« Abeille» , le 25 courant, au
Stand.

Chronigue locale

VIENNE, 30 janvier. — La Chan-fere de*députés termine la discussion générale de la'
convention de Bruxelles et de deux autres
projeté de loi relatife à la question des sucres.
. TANGER, 80 janjvj elr. — On parie) d'une déf-
faitlel subie par les troupes du sultan-, mais
la nouvelle n'est pas encore (infirmée. Des,j *"tfoj"*niattonis digow de foi, datées de Fez-,-
24 janvier, d-ttslerait que ce jour-là les adver.̂
j sairea étaient encore ien présence, sans se dé»
cideT à ejn- venpr aux mains*.

Dernier Courrier et Dépêches

BERNE, 30 janvier. — Le Conseil fédéral
adresse aux chambres un message au sujet
d'un projet de loi fédérale sur la surveillance
de l'imlpoirtation et de l'emploi de pigeons-
voyageurs. Suivant ce projet, l'importatioffl
de pigwns-voyageurs vivants, 'de l'étranger
en Suisse, serait interdite sans autorisation
des autorités militaires. Le lâcher de pigeons-
voyageurs de Suisse à l'étranger, ou vice»
versa, serait interdit. ' ,

ROME, 30 janvier. — L'état de M. Prinetti
s'améliotre lentement, mais on n'est pas en-
core fixé sur l'issue probable de la maladie.

LONDRES, 30 janvier*. — Une note commu-
quée aux journaux dit que, en ce qui concernai
le refus des trois puissances alliées d'accepter;
la proposition du Venezuela de placer les au-
tres pays sur le même pied d'égalité qu'elles,-
on apprend que d'après un calcul on compte
que sur le 30 % des douanes qui serait assi-
gné comme garantie à l'Allemagne, à l'An-
gleterre et à l'Italie, il restera- un reliquat
qui pourra être consacré au paiement dea
amendes des autres pays. On estime que le
•mentant total réclamé par les puissances al-
liées sera payé dans un délai d'environ six
BH*|3, à partir de la date o:ù l'accord sera mia
en vigueur. >

REUS, 30 janvier. — La grève générale
a été proclamée. Les démarches faites par
lela autorités pour amener une entente n'onti
pas abouti. La grève cause des pertes énor-
mes,. Des bandes de grévistes surveillciat les
trains, pour etmpêchei' le débarquement d'ou-
vriers; étramgera Le manque de vivres aug-
mentée la mortalité dans la classe ouvrière.
Les femmes sor.it plus acharnées encore que
les1 hommes et poussent ces derniers à la Per-
sistance. Il est question de prjoclauj ier l'état!
de s'iège. <

KIMBERLEY, 30 janvier. — M. at THmel
Cliamberlain, aocompagnés de sir •Kordaa
Sprigg, gouverneur de la colonie du Cap,
sont arrivésv , i

KHARTOUM, 30 janvier. — Dans un disV
Cours prononcé "mercredi dans un diner qui
lui était offert, lord Cromier a dit qu'il oonfei-*
dérait la construction du charma de fer de
Souakim! comme, esseraittielle. Il a ajouté qu'ai
son retour au Caire, il s'efforcerait de faire
commenicer les travaux sans délai.

NEW-YORK, 30 janvier. — On télégraphie
de la Havane que des désordres graves sont
imminents. L'armée, qui n'a pas reçu sa solde,
menace d'occuper les principales villes et de
percevoir par force l'argent qu'on lui doiti.
Le gouvernement a promis de s'acquitter sur
les fonds du -premier emprunti, qui doit être1
émis en avril.

WIESBADEN, 30 janvier. — On mande dé
bonne source au « Rheinische Courrier » que
le prince-héritier de Saxe aurait renoncé à la
succession au trône, en faveur de son fils aîné>
et aurait dem|Mi|dé à Tempereur de le libérer
de toutes ses fonctions militaires. Il aurais
été amené à cette décision par des raisona
d'ordre dynastique et tmiilitaire.

A gence t£le"grap1ilq-ae HU I NN S?

Tons les Rhumatismes
récents et invétérés» niuscula-
res et articulaires chroniques,
la sciatique, le lombago, le torti-
colis, etc.,

guérissables
f a r  des frict ions au 1866-20

"jFt"jT£3"E3XT*jVE Î̂SL.*rC*>Ij
ordonnées pa r des autorités médicale*.

Prix du flacon , 1 fr 50 Jiec mode d'emploi
Toutes les Pharmacies.

maladies des poumons
n Antltubercmliiie », guérit  certaine-

men t et en très peu de temp- ¦ " ''me les cas
les plus rebelles de catarrhes des \, ;a*is, asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux el dou-
leurs disparaissent de suite. Grand succès.
Prix 3 fr. 50. — Dépôt à La» Chaux-de-
Fonds < MM. Louis B;irbeza l , H. Berger , phar.
maciens. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A-
Bourgeois. 16619-40



Leçons tarages
Mite BESANÇON , rae Numa-Droz 68,

a repris ses leçons d'ouvrages et se re-
commande aux dames pour tout ce qui
concerne sa profession. 1433-3

rnm nfafl lA Jeune homme sérieux de-¦JUlliytauiC. mande comptabilités à tenit
entre ses heures. 1186-1

S'adresser au bureau de I'IMPàHTUU.,
Emhnî fû l in  disposant d'un système dej CillllIUllCUl mise à l'heure par le pen-
dant (simplifiée), cherche place dans une
bonne fabrique. — Adresser lea offres
sous initiales E. L. S., poste restante.

1174-1
PraVPIlP Un graveur pouvant mettra
UluiCUl , la main à tout , demande place
de suite ou dans la quinzaine. 1164-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un j eune homme &£££&$£.
mand, demande un emploi dans n'importe
quel travail. — S'adresser chez M. Defran-
ceaco, rue du Parc 87. 1170-1

Un jeune homme SSëfSI
suite place pour n'importe quel métier. —
S'adresser rue du Premier Mars 15, aa
3me étage. 1197-1
Hllû norcnnnû d u n  certain âge, bonne
UllC yclDUllllC cuisinière et de toute
confiance , cherche place ; à défaut , ferait
des heures. — S'adresser rue du Premier
Mars 14 o, au 2m e étage. 1207-1

Innrn fllioro Une J eune personne ro-
UOUI II0.11 Cl C. buste demande à fai re des
bureaux et des heures, ainsi que du blan-
chissage de linge. — S'adresser rue
du Parc 6, au rez-de-chaussée, à droite.

MlfldPP connaissant cien 'e réglage et
tUgvl capable de diri ger la termi-

naison d'une bonne montre ancre, trou-
verait place stable dans manufacture
d'horlogerie. — Faire par écrit offres dé-
taillées, sous initiales C. D. F. 1208,
au bureau de I'IMPABTIAL. 1208-1

Remonteur -acheveur. J^Zt
teur-acheveur pour 14 lig. ancre. Absolu-
ment inutile de se présente r si l'on n'est
pas capable. — S'adresser rue des Gran-
ges 14, au 2me étage, à gauche. 1192-1

P alic QO llCûC Aux ateliers da polissages
rUlloouUOCD. et finissages de hoîtes ar-
gent soignées, de M. P. Jeanrichard , rue
du Rocher 20, on demande de suite plu-
sieurs bonnes polisseuses. Moralité exi gée;

La Fabrique d'assortiments ££
ueret , rue du Parc 16, demande un bon
ouvrier ou ouvrière pour la levée visible.
Entrée dans la quinzaine. Inutile de se
présenter si on ne sai t pas travailler.

Commissionnaire. J; ̂ 1 £„
çon pour faire les commissions entre lea
heures d'école. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard. rue du Rocher 20. 1186-1
(¦BliSMSSMSSMSSSlSSiiiiSliMSMSiMSISSSSSBMSWiBSMIWSPJBSiMSSifJBSifJSi

nnnar tpmpnt ç  A. louer pour St-Georgea
appui lulUCUtu. plusieurs appartements
de 2 3 i et 6 pièces. — S'adresser à M.
J ules Froidevaux, rue Léopold Robert 88.

217-11*

A lnilût» pour le 23 avril 1903, rue de
lUUCl Bel-Air et Sophie Mairet , 1.

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

791-1

A nnartomont A lo"er <*e suile ou eP°*AppUl IClllClll. que à convenir , un bal
appartement de 3 pièces, alcôve et balcon
fermé. — S'adresser à M. Jules Froide-
vaux. rue Léopold Roberl 88. - 218-11*

Pour St-ileorps 1903 i£S£
ments bien exposes au soieil.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Oubols,
rue Numa Droz 135. m-s-oS»
Ro7 rfo nhaiiït - âp aveo '*e"x g*""*1»*88
ilOiV UC liliatloOCC caves est à louer da
sui te ; conviendrait pour revendeur ou coif-
feur. — S'adresser rue des Terrain. 27, au
2me étage. 1150-1

Pli il mhPP A louer Pour le J-61' •e'"1'*UllalllUlC. une chambre meublée, indé-
pendante et au soleil , à une ou deux per-
sonnes honnêtes travaillant dehors. —
S'adresser rue des Terreaux 27, au pre-
mier étage. 1177-1

rhiWi riPP A *ouer de suite une jolie
UllalllUl P. chambre meublée à un mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 4, au 1er
étage, à droite. 1322-1

Phamhl'P A louer une chambre non
UllalllUl d meublée , bien exposée au
soleil.

A la même adresse, on entreprendrait
des pivotages de finissages après ser-
tissage. — S'adresser rue Stavay-Molion-
din 6, au 3me étage. 1173-1

PhamhPP Belle chambre à louer da
UllalllUlC. suite à un ou deux messieurs
travaill an t dehors. — S'adresser rue de la
Serre 97, au premier étage, à gauche.

A la même adresse, on se recommande
pour des TRICOTAGES à la main. 1187-1

PhamllPP *̂  l°uer ane chambre meu-
VllalIlUIC. blée, à une ou deux fenêtres
suivant désir. — S'adresser rue du Paro
88, au Sme étage, à droite. 1184-1

Bonne Occasion
1 lit noyer à fronton décoré filets or, 1
sommier 42 ressorts, 1 matelas crin at
laine 36 livres. 1 duvp fin. 2 A1C f-oreillers, net da com*> Ant Aatt 11 ¦
Meuble neuf , ébénisterie garantie. 1152-1
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

TONHALLE PLAISANCE
I MS» l l l  ————

Dimanche 1er Février 1903
dès 2 h. après midi et & 8 h. du aoir 1460-3

g£ Soirée Familière
organisée par l'Orchestre

VENTE D'UNE MAISON
à La Chaux-de-Fonds

isBS héritiers de demoiselle JULIE HUMBERT- DROZ, exposent en vente,
Kr la */oie de la minute et des enchères publiques, les étrange rs appelés,

mmeuble qu'ils ont recueilli dans la succession de la défunte et qui est
désigné comme suit, an cadastre du territoire de La Chaux-de-Fonds:

Aticle 721. Rue da Caille, bâtiment et dépendances de 278 ma. —
Limites : Nord, Place du Sorcier ; Est, b33 ; Sud, rae du Collège; Ouest,
rue du Sentier.

SUBDIVISIONS:
Plan-folio 7, n° 83. Rue du Collège, logements, 186 m*.

» 7, n° 84. » trottoir, 122 m*.
Le bâtiment de cet immeuble porte le n° 15 de la rue du Collège ; il est

i l'usage de magasin et de logements et est assuré à l'assurance cantonale
contre l'incendie pour la somme de 40,000 fr.; son revenu annuel est de
2726 fr. Par sa situation à l'angle de deux rues et de la Place du Sentier, il
offre des avantages spéciaux.

La vente aura lieu en une seule passation publique, tenue à l'Hôtel
des Services judiciaires de La Chaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 3,
•aile de la Justice de Paix , le mercredi *8 février 1903, dès les
S heures de l'après-midi, et l'adjudication prononcée séance tenante ,
sur la mise à prix de' 35,000 fr., en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente, au no-
taire A. BERSOT, rue Léopold-Robert 4, et pour visiter l'Immeuble, à
H. C.-O. DUBOIS, gérant , rue du Parc 9, à La Chaux-de-Fonds. 139S-3

Maison de Parfumerie fine, Savonnerie
BROSSEBIE, CHEVEUX

Reçu Filets couvre-tête. — Filets pour coiffures longues. —
Filets soie et invisibles pour chignons. — PARFUMS quintes-
sence, Violette de Grasse el de Nice. — Poudre Vera Violetta
(Royer Gallet). — Corylopsis. — Chypre. — Trèfle . — DORINA
de poche. — Dentifrices Dr Pierre Tribol , conire la carie des dents.
— Ongliers comp lets, etc. 1273-3

B. WEILL, Rue Meuve IO.

g Pension Bourgeoise s
Rue de la Paix 43 §

5 demande quelques PEiYSlONNAIHES H
 ̂ Bolvables. Cuisine soignée. 1407-1"* SU . . HAvec ou sans vin.

pr***" - M mémmeameam . ¦ (¦(¦¦¦¦ ¦ ... ¦— 

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société suisse des Commerçants avec le concours du Dépar-
tement fédéral du Commerce, auront lieu à Neuchâtel. dans le courant du mois
d'avril prochain. Sont admis a ies subir: tous les apprentis commerçants ou commis
qni ont tait un stage de deux ans au moins et qui ont acquis les connaissances théo-
riques nécessaires. But: Obtention d'un diplôme de capacités. Terme d'ins
enption, 15 mars 1903. H-170-N

Nous invitons les jeunes gens de notre ville et du canton à se faire inscrire et
prions MM. les patrons de seconder nos efforts en encourageant les apprentis et jeu-
nes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscri ption et règlements, s'adresser au secré-
taire de la Commission des examens , M. Julien Junod , Concert 4, Neuchâtel.
907-2 Le président , P.-E. Bonjour.

ÉCRITURES
Une jeune demoiselle ayant passé

les Examens d'Eta t, connaissant l'alle-
mand, cherche pour le printemps quelques
écritures, ainsi que des leçons à donner.
— Rensei gnements chez M. Jules-F.
Jacot , notaire, au Locle. R-S04-C 1182-2

ATTENTION !
Remède nouveau, pour les personnes

souffrant des maux de jambes, Varices
ulcéreuses Certificats de personnes gué-
ries sur place, a disposition. Pour cas ur-
gents, on soigne à domicile. 1339-2

S'adresser rue du Grenier 23, au pre-
mier étage , à droite.

A LOUER
Pour tout de suite ou pour époque â

convenir :
f.happippo 4 Q a Un bMU P1"?."?»» d*UUC II  ici o 10 Ils 3 pièces, cuisine et
dépendances. 1383-4

Pour St-Georges 1903:
Hnrrl 4 R Un beau pignon da 2 pièces,
nUl U IU. cuisine et dépendances : 35
francs par mois. 1384-4

S'ad resser en l'étude des notaires Ch.
Barbier et Ut. Jacot-Guillaruiod, rue
Léopold Robert fVV 

Maison
A vendre une miisnn simple, en bon

état et de bon rapport, avec magasin et
gmnde cave. Eau it gaz installés. Située
ai. centre. — Offr * par écri t, sous IW. A.
•* asi an bareau ie I'I MPAUTIAL . 1331-6
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JMOJRMB
Une Fabrique d'Ebauches et Fintssa-

eages en FRANCE demande des

REMONTEURS
de mécanismes et de finissages en blane
et nn

Visiteur
poar ce genre de travail. Plus an

Chef de Fabrication
pour conduire des machines et surveil- •
lance des ouvriers. Prix suivant caps ci- j
tés. — Adresser les offres sous chiffres j
L. 335 C. à M M .  Haasenstein et Vogler. *
La Cnaux de-ronds.  1317-2 j

f m a 0 * *m 0 i* 0 a 0 m 0) 0 t i Ê 0 m m 0 a Ê 0 at m *
F.-Arnold Droz f30, RUE JAQUET DROZ 30 I

La Chaux-de-Fonds. S
ES SU!  ̂

as ¦ï*-'s-a 3° «n 1iiii BS W 3 I §« £1  ̂s|1§§ un i nco I
B.- H I snz-aj atios S
Or, Argent, Aeier 1

et Méta l. -*- OHM 1
789-99

Aperçu des articles à la.
Première et Grande

Fromagerie MODERNE
Laiterie - Crémerie

JS ^RstoCd «¦.«¦. _̂aia»JB.-«5ÏÏa.*jé 25

Brie vériiable. Edamer dit de Hollande.
Roquefort véritable. Chester, fromage ang lais.
Sarrasins Roquelort snisse. Munster première marque.
Sarrasins Mignons. Port-Salut, hors concours.
Gorgonzola dit Persillé. Fromage dit c M. de Fromage ».
Lorraine premier choix. Chevi-otins.
Camemberts, marque Stella et Da- Favoris.

midot. Gournala.] 1243-3
Mont Fieury premier choix. Boudons.
St-Rémy. Gervais ronds et carrés.
Si-Florentin. Petits Suisses.
Mont-d'Or véritable extra-fait. Servettes de Genève, etc., eto.
Romadour double crème.

Véritables TOMMES de Savoie bien conditionnées.
ŒUFS frais du j our pour malades. — Œufs de la semaine. — CHAUD

! LAIT matin et soir. — Crème double à fouetter. — Beurre de cuisine
j puce crème, depuis 1 fr. 20 le demi-kilo, — Tous les jours Seret frais. — L im-
; bourg extra et bien conditionné.

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

l'ÉLËPHONB Se recommande, Ed. Schmldiger-Bosa.

Qui fournirait des
MONTRES em or- et en ar-

gent, pour messieurs et dames, en par-
ties de 10 à 12 douzaines, bon marché. ¦
Adresser prix courant, s.v. p., sous chif-
fres O.-510-B., à MM. Oreil-Fûssli , pu-
blicité, Bâle. 138o-l

Fabricant d'Horlogerie
venant habiter Chaux-de-Fonds demande
à louer, pour le 23 avril prochain, VASTES
ATELIERS avec bureaux. — Adresser
offres case postale 955. 1404-3

Mise en boîtes
après dorure.

Metteur en bottes et acheveur expéri-
menté, pouvant an besoin se mettre à
tout , cherche place ou de l'ouvrage à la
maison. Il accepterait aussi des décotta-
ges. — S'adresser chez M. Nicolet , rue du
Progrès 8. 1393-3

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-maître dans une bonne
maison de graveur ou de Bijouterie. —
Adresser les offres sous chiffres R. G.
1149, au bureau de ( 'IMPA RTIAL.

1149-2

Aiguilles
On demande de suite des ouvrières finis-

seuses et polisseuses d'aiguilles. 1288-2
Fabriqne Achille DROZ , Bienne.

p récep teur
On demande pour la RUSSIE, nn pré-

cepteur de 40 à 45 ans, sobre, moral,
connaissant bien son français, la littéra-
ture comprise. Vie de famille. Bon gage.
Voyage payé. 1297-2

Pour tous renseignements, s'adresser

Agence Commerciale et Industrielle
Rue du Premier-Mars 11a.

Cartes postales
du Convoi funèbre du

Or P. COyLLERY
En vente à 25 o. pièce , au Cercle Ou-

vrier et à l'Atelier de photographie Hugo
Schœni. rue Léopold Robert 94. 1409-3

C\ h a S0Q* demandés

aoos-Aseiiis K*,€ »  d'assurances. —
Offres sous chiffres V. H. 1123, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1123-3

CUISINE POPULAIRE
Place du Marché

NEUCHATEL, — Téléphone 545.
tenue par Charles HALLER.

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

Grandes Salles p' Ecoles et Sociétés.
Choucroute garnie. 13886-9

Samedi Souper aux Tripes. o 785-N i

PHILHARMONIQUE
ITALIENNE

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

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

1201-4 

ALLEMAND
Une dame seule prendrait en pension

une jeune fllle ou une demoiselle
pour apprendre l'allemand. Vie de famille
et soins affectueux. Prix modeste. — S'a-
dresser à Mme Huber-Straub, 24, Zweier-
strasse, Zurich III, et pour références
chez M. V. Nicolet-Jaques, rue du,Parc 17

1389-3

Nouveau ! Très pratique!

i 

Lampe de poche

force de 4 '̂  volt pour plu-
sieurs milles éclairages de
moment, se vend à fr. 4.60
chez M. Jules HOFMANN ,
rue Léopold-Robert 58, La

AU LOCLE, chez M. Phl-
llppe Klenk. 1422-3

Enchères publi ques
d'Horlogerie.

Le lundi 2 février 1903, dès 2 heures
de l'après-midi, il sera vendu à l'Hôtel
Judiciaire, salie du rez-de-chaussée, à
droite, en ce lieu , un important stock
d'horlogerie, comprenant entre autres :
34 cartons finissages , 19 li gnes , avec re-

passages faits et ressorts en place.
29 cartons finissages , 19 li gnes, avec re-

passages faits, fourchettes et roues pl-
votèes.

11 cartons finissages, 19 lignes, Greder ,
remontés.

9 cartons fiuissages , 21 lignes, avec four-
nitures pour échappements.

9 cartons 17 lignes, repassages faits, res
sorts en place.

5 cartons montres argent.
47 montres système Roskopf , boîte métal.

Plus un lot de fournitures d'horlogerie,
se composant de: cadrans, fourchettes,
anneaux, couronnes , aiguilles, balanciers,
glaces, boites, etc., etc.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillit* H-364-C 1429-2

f"*tff*lr.A rinn PntipAiilt.AC.

Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu aux

enchères publi ques , à la HALLE. Mer-
credi 4 février 1903,à 10 heures
du matin :

Des lits complets, commodes , secrétai-
res, tables, chaises, pendules , canapés,
cadres, machines à coudre , linge de corps,
de lit et de table, batlerio , de cuisine, vais-
selle, potager , banc de menuisier , etc., etc.,
le tout dans un parfait état de conserva-
tion.

La vente aura lieu au comptant.
GREFFE DE PAIX,

1W CS-4 G Henrioud.

A VPnflPP *" macn 'nes à nickeler à plat,
i CllUl C très peu usagées, ainsi qu'un

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



Â lnUPT " Pour St-Georges . deux lotre-
lUllsl  ments de 4 pièces, bien situés

au soleil Eau et gaz instillés. Lessiverie
Prix : 550 fr . — S'a ( cesser rue du Collège
56. au rez-de-chaussée. 950-6

A lftllPP Puur *'"" <'e s l l l i '-' "" pour le 23
1UUCI avril 19 '3. un beau log-ement

remis a oeuf , de trois chamhres. alcôve et
dé pendances , situé dans une maison d'or-
dre et dans u i beau quartier de la ville.
— S'adresser au magasin, rue du Progrès
N' 37. 1279-4
¦"¦

'lliç ofll A louer pour le 23 avril 1903.UOUo 'oU I un ij eau sous-sol bien exposé
au soleil , situé en face de la Gare, mai-
son d'ord re. 2 chambres et cuisine, dé pen-
dances Eau et gaz installés. — S'adresser
rue de la Serre ol, au ler étage. 873-3

A nnnrtoinpnt Pour cause de départ.
tt'J 'j a.l IClllClll, j 0ii appartement à re-
mettre , de deux pièces , cuisine et dé pen-
dances , au ler étage. Fr. 30, par mois. —
S'adresser rue de la Serre 57 A . 1307-2

1 AOPmPnt com Posé de deux chambres .LU jj l'lllul.l alcôve et dé pendances , situé
dans le quartier de la Charrière , est à louer
pour de suite ou époque à convenir. —
S'adresser, de 8 heures a midi et de 2 à 7
heures au bureau J Crivelli. architecte ,
rue de la Paix 74. 1310-2

'appartement demo9den0
c ïambras, dont une très grande avec 4 à
5 ienétres , chambre de bain , gaz et élec-
tricité , position centrale , est demandé
pour la St-Martin. Long bail. — Adresser
les offres sous chiffres M. T. «92,
au bureau de I'IMPARTIAL. 692-2
A fp l ip n  A louer de suite ou pour épo-
nlCllCl.  que à convenir , 1 grand atelier
avec deux chambres et cuisiue ; situation
près de la gare. 1314-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfl ffPîinP *"*¦ l°uer <*cs maintenant ou
vUll l UllC. pour St-Georges prochaine à
Colfrane un joli appartement de 2 pièces
et dépendances avec l'eau sur l'évier et
jardin. — S'adresser à M. Auguste Perre-
gaux-Dielf. boulanger, à noiTr un " iw *")

rilïl IVlhPP '"̂  touer ue suile a au ui ii-
11110.11111111. sieur tranquille et solvable ,
une chambre meublée et indé pendante.
— S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée à droite. 1045-3

Philmhl'P *""¦ ^ouer c'e su
'
te oa pour

IJlIttllIUI C. pi u8 tard une jolie chambre
non meublée , au soleil et indépendante,
à une personne tranquil le et solvable. —
d'adresser rue Alexis-j Vlarie-Piuget 69,
au rez-de-chaussée , à droite. 1287-2

Phi lmhPP ¦*¦ '0l 'er 'le suite une chambre
UllalllUl C. meublée , à 1 ou deux mes-
sieurs travaillant dehors , et de toute mo-
ralité. — S'adiesser ruedu Grenier 41-i au
rez-de-chaussée. 1295-2

P hnm h PP *"* 'oue '" Qne chambre meu-
VlidlIiUl C. blée à une personne de toute
moralité et travaillrnt dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 77, au 2me étage, â
gauche. 1340-2

Phj UllhPP A louer une grande chatn-
VliulllUl C. bre à 2 fenêtres, non meu-
blée, à une ou deux dames ou demoiselles
de toute moralité .— S adresser rue Numa
Droz 12. au 3me étage. 1323-2

rhSMlîlPP'î * louer de suite deux cham
VilalUUI Ci}, bres meublées à messieurs
solvables et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de laRonde 11,au magasin. 1328-2

fh f lml lPP  A louer de suite , à un mon-
UlluUlUlC. sieur de toute moralité, une
jolie chambre meublée , indépendante , bien
située au soleil. — S'adresser chez Mme
Urlau , rue de la Balauce 12 au2me étage.

1'124-2

Phî i rï lhPP A *'e,*ie'u'e de suite , chez
VllCllUUlC , ries personnes sans enfants ,
une belle chambre à deux fenêtres à 1
monsieur de toute moralité , travaillant
dehors. — S'adresser chez M. Fiedler , rue
rue Numa Droz 94. au 2me étage. 1329 2

f harn h p ** ¦**¦ l°uer UQU chambre non
Vild.illl/1 C. meublée. — 10 fr. par mois

S'adiesser au bureau de I'IMPAUTIAL .
13-J0-2

f'î a ipllPP *"*¦ l<mei' une Pet'te chambre
UlldlllUl u. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Pro-
grés 85, au ler élage. 1299-2

rhnmilPP indé pendante et au soloil , est
vJiltUUUl rj àlouer à uue personne de toute
moralité. 1336-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

fhî l in llPP ¦"¦ louer de suite une chambre
vllttlUUl u. avec grand vitrage pour être
utilisée comme atelier. — S'adresser rue
du Parc 47, au 4me étage. 1338-2

A la même adresse, ou demande de
suite un bon ouvrier emboiteur pour pe-
tites pièces or.

PliamhPP A louer une chambre non
llllCliliUl C, meublée ayant part à la cui-
sine. 1337-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Dn iert HflMrTiïï.™r
APPARTEMENT moderne de 7 à 8 pièces,
dans belle situation. On ferait un long
bail avec entrepreneur ou architecte dis-
posé à bâtir et éventuellement on accep-
terait promesse de vente. — Adresser les
offres , sous l>. S. C. 1188, au bu-
reau de I'IMPARTIAL 1188-2
On demande à louer grû^âpSar-
tement moderne de 3 pièces et dé pen-
dances, situé au centre. — S'adresser par
écrit, sous initiales lt. G. 1158. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1158-1

On demande à louer tsT̂ nr
avec magasin et si possible une cour. —
S'adresser chez MM. Meyer, rue Numa
Droz 131. 1280-1

On demande à louer Tn^Zl:
paillasse et matelas. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 8. 1212-1

On demande à acheter âîâ™*™
graveurs à ô places — Adresser offres
rue  du Parc 81. au 1er étage. 1305 2

Â VPnf i pp  u" f"ur nt"au inex i inguible ,
I CllUl C mekelé. en parfait état. — S'a-

dresser à M. Alf  Schneider-Robert , rue
Fritz Courvoisier 20. 1380-3
TT*S Confections pour Dames
et enfants, Jaquettes , faletots . Collets ut
Rotuudes . sont cédés aux prix coûtant.
0(1 0! de Rabais sur les BLOUSES et
OV (g JUPONS 1345 3
A L'ALSACIENNE, rue Léopold Robert 38

Chambre à couche r à vendre
1 lit tél.- l i a n t e , comp let , matelas

crin noir , duvet , édredon, Fr. 150
1 lavabo (3 ti roirs ) > 25
1 commode (4 tiro i rs) » 2S
le tout neuf.  net . au comptant Fr. 1!>.'t

A la Fabriqua de meubles, rue
de la Ronde 4. 1401-4

Â npr j r lnn  un moteur électrique force
Ï CIIUIC i/8 fo, !, en parfai t  état. —

S'adresser chez M. E. Jeanneret , rue du
Pont 11. 1419-3

A VPndPP * vo,ture a * places , 1 char
I CllUl C a p0n t à ressorts et 1 glisse.

— S'auresser chez M Arnold Bargetzi .
maréchal , rue Léopold-Robert 116. 1437-3

A V P n M P P  une banque ae comptoir ,V u i lu l  C un pupi t re  avec casiers ,
une table à écrire, une presse à copier ,
une lanterne , des cartons , et différents
articles pour fabrication d'horlogerie.

S'adr au bu reau de ' ' I M P A K T I U. 143">-3

Bîî nn-t -nnîn Magasin 3Aii.\K J UU...AH1J,
IiOulBl JO '-eop.-Rubert.t8. Bas prix ,
i qualité irrépr.. choix varié.

Faute d'emploi , ^^.TrAîr
Grosjean-Redard , avec tous les outils de
régleurs. — S'adresser rue du Grenier 39 B.

laSii-g 
D n l n n p p  A vendre une bonne balance
U0.lU.llbC. pour l'or. — S'auresser rue du
Parc 35, au 2me étage à droite. 1292-2

A npnr l pn à très bas prix , 1i ChUl C clarinette , i* violons , 1 man-
doline , 1 zither , 1 appareil photographi-
que 9X 12. — S'adresser rue du Nord 61,
au 3me étage. 1316 2

A VPlldPP * Delle table de bureau et
1 bllUl C fauteuils. — S'adresser au

magasin de cigaies, rue Léopold Robert
54. (Holel centrai). 1315 2

Â TJonfiP Q *• J eax ae grands rideaux
ÏCUUI C grenat : état de neuf. — S'adr.

rue Numa-Droz 18, au 2me étage. 1309-2

A VPndPP ** tr^s *50n marché une
ÏCIIUI C machine à arrondir. — S'a-

dresser à M. Fetterlé , rue du Rare 69.
1300-3 

Occasions
•a très i*as prix
1 magnifique canap é d'ang le.
1 canapé fantaisie recouvert velours gre-

nat Orodé et velours réséda.
1 salon Louis XV ". rocaille riche, 5 pièces.
1 conlidentbois noyer pour ^TL jSr*"̂  fp
1 lit cuine , modèle riche, «»> »^é & fp

complet pour *'"•'" U«
1 chambre à coucher pour jeune homme,

composée de 1 lit comp let , 1 toilette , 1
petit guéridon , 1 table de nuit, 3 chaises,
1 porte - manteau , 1 •»> A â fc f_
glace, i"*"*sV~3Tsfc"*_F 11,

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

^$JO fp
Quel ques meubles de jardin eu osier peint ,
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

A VPÎldl'P a 'r®s ^0IX com P'e un l°ur *ÏCIIUIC polir avec fraises , roue en
fonte et établi , grande piaque pour ci-
menter. — S'adresser rue Léopold Robert
114, au ler étage, à droite 1202-1

four m imprévu
uu magnifi que mobilier composa^. 1
lit deux places noyer poli clair , 1 som-
mier , 42 ressorts , 1 matelas crin et laine
36 livres , 1 duvet édredon , 2 oreillers , 1
traversin , 1 table de nuit dessus marbre,
1 lavabo-commode marbre, étagère , le
tout intérieur bois dur , 1 divan recou-
vert moquette encadrée . 1 table à
coulisses. 6 chai ses - sièges, 1 glace,

n̂t SOO F"27-
Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12.
1153-1

A n p n r |n n  un pup itre, une presse à co-
i CllUl U pier j une grande lanterne , 2

établis , un lot de cartons d'établissage, un
guichet , 200 bouteilles.

A la même adresse, à louer une ebam-
bre meublée. — S'adresser rue de la Place
d'Armes 1 BIS, au rez - de - chaussée, à
droite. 1165-1

A VPndPP ** tr *;s *3as Pr'*' faute d'etu-
i CllUl G ploi, une bonne mandoline,

ainsi qu 'un burin-fixe. — S'adresser rue
Numa-Droz 82, au rez-de-chaussée. 1195-1

A TTonrlno deux livres d'Histoire suisse,
YbllUlti XIV* et XIX* siècle, tout

neufs et cédés pour 20 fr. les deux. —
S'adresser au magasin, rue du Progrès 37.

1308-1

À VPTMlPP ^
es ieunes chiens. — S'a-

ï CllUl C dresser rue Numa-Droz 105.
au 2me étage. 1162-1

A VPndPP une coa*se longue pour ma-
ï CUUI C lade, une tunique de cadet ,

un lave-mains pour atelier , un irri gateur.
— S'adresser eue Numa Droz 43, au ler
étage & gauche. 1175-1

A VPnflPP o'01'"'"1'"'0'"' . une vieille pei»
I C U U I  C dn ip  DHiichateloise el un pi t t

régulateur - S'adressr a M. Alfred liiniit ,
gérant , rue du Parc 75 lift 1" t
P l | j K e p '| p a veu die  une pousselle a t
r U U û o ' ' l lC, roues, ayant  servi un eaimee
et très bien conservée , plus une zittnei*-
harpe , a nés bas pr ix — S'adresse rue
Sop hie Mairet 1, au rea-de-chaussée, à
droite l'.'i i i - l

A VPndPP  ail!* prl "* de la,:U"'e. des (ils
ÏCIIUI C comp lets noyer verni,  aveo

matelas cri n animal , duv»t éd red .n
i l . "ni  fr.), ainsi que des lits noyer massif
avec matelas crin blanc > ;aranli ;mr
(250 fr.), lavabos 5 tiroirs avec uiarnre
(55 fr.), commodes noyer poli (48 fr.i. la-
biés de nuit  noyer poil avec marbre
|15 fr.), divans moquette avec frangea ,
garnis crin noir (UU f r ) .  fauteuils Vol-
taire moi|uette (48 fr.), secrétaires à fro n-
ton , armoires à glace (150 fr i. net m
comptant. — S'adiesser lue du Puits 8.
au ler étage . 1128

A VPIldPP "ne c''a'l(*iére presque neuveÏCUUI C ai ns i qu U n mon tan i  de banc
neuf , pour le marché, — Sadresser rua
de la Serre 99, au 3iue élasfe . à nauche

P i a n o  A vendre 1 excellent piano, un• i f lUU.  laval io. une glace e t -un  cas(er
pour établissais, le tout cédé à bas prix .
Un vend séparément. 1147-1

S'adresser au bureau de I'I MP S- UTUI

Ppn fj ii depuis la Cliaux- de-Fonds à lle-
I C I U U  nan , un sa<* mllllnlras — 1̂rapporter contre récompense au bureau
lie l ' iMI 'tHTIAL IM'Ili-i

Ppp dll dimanche soir , dans ies mes oa
I C l U U  ia localité, une cou vert u ce de
cheval , marquée J. W. — La rapporter
contre récompense à la Brasserie du Car
dinal.  12S4H-I
Pppdll l,eP"'s t* **ue du Temp le Ane-
1C1UU mand 37, à la rue de l 'Hôpital
une écharpe en soie noire . — l.a rapuor
ter contre uonne recoin pense , rue du Tem-
ple Allemand 39. au 2me élage. 133 I I

Horlogerie en gros

ê 

Berlin S. W.
sera lundi et mardi à

l'Hôtel de la
Fleur-de-Lys

H 43-1

TJRS membres de la Société sont avisés
qu'une Traque au renard esl organisée
pour samedi 31 janvier  après midi .  Ren-
dez-vous à l'usine à gaz, à midi  et demi.

1443 1

Oafé Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

Samedi 31 Janvier 1903
à 7 '/s h. du soir ,

1446-1 Se recommande , Louis Mercier.

Café du EEYfl -ÛMû
Samedi 31 Janvier 10O3

dès 7 '/, heures du soir,

Sovperiu tripes
1445-1 Se recommande , A. HILD.

Extra GE^SSSE Extra
ON VENDRA

Snr la Place du marché, devant le Bazar
Parisien , SAMEDI, de 8 heures du matin
à 4 l , heures du soir :

*mm ™DE de
7j )jj Caéssîsse

et du

Gros Vea® on pays
depuis 55 c. le demi-kilo.

SAUCISSES éi la viande de la
camiiat ino

SAUCISSES au foie, à 60 c. le
demi-kilo.

SALÉ de Génisse fumé.
Toute la marchandise fumée à la cam-

pagne est EXTRA comme qualité.
1427-1 Se recommande E. GRAFF.

A leur pnr la 11 FifTlor 1903
Terreaux 12, pignon de 1 pièce aveo cui-

sine. — 20 fr. par mois. 1418-6
S'adresser au bureau Chs.-O. Onbols,

rue du Parc 9. 

-sA. LOTsTSK
pour le 23 Avril 1903
3rêt 20, Sme étage , 3 pièces avec balcon,
ïnôt 22, ler étage , 3 pièces , alcôve , balcon.

Crêt 24, 4me élage, 4 pièces, alcôve éclai-
ré, balcon. 1411-8

Mord 153, pignon de deux pièces, au so-
leil. 1412

Progrès 95 a, 2me étage, 3 pièces, alcôve,
prix 4t>0 fr. 1413

Temple Allemand 71, Sme étage, 3 pièces,
bout de corridor éclairé, balcon. 1414

Rue de la Paix , beau magasin moderne
avec arrière-magasin et cave. 1415

Bue Léopold-Robert, atelier bien éclairé
avec bureau , à louer séparément ou
avec appartement. 1416

Rue du Crêt 20, magasin avec apparte-
ment , conviendrait pour charcuterie ,
magasin alimentaire ou autre commerce.
S'adresser au Bureau Chs.-O. Dubois ,

rue du Parc 9. 1417

N'achetez pas de chaussures
avant d'avoir cousuité le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
»ui 'S de la inaison d'envois

ij uil laume BRO, à Zurich
Trittligasse 4.

Le catalogue sera expédié sur demande
grrtis et franco.

., V-xpédie contre rembourse ' :
Souliers pour filles et garçons,

très forts , n" 26-29, à 3 fr. 50. n« 30-3o
à I fr. 50. 10105-9

i 'ottes en fentre ponr dames, se-
melle feutre et cuir , 3 fr.

i'antoufles en canevas pour da-
m s. à 1 fr. OO.

Souliers à i.cer pour dames, très
forts , à 5 fr. :> ¦>. L*s mêmes, plus élé-
gants  avec bouU. à 6 fr. 40.

i'ottiues à li'.cer pour hommes,
très fortes , à 7 fr. 90. Les mêmes avec
|>,' ;ts . élégantes , à 8 fr. 35.

Souliers pour ouvriers, à 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas.
Itien que de la marchandise ga-

rantie solide. Zà-2294-g
"service ri goureusement réel.

La maison existe depuis 22 ans.

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

beau VERRAT, primé de 1ère classe, se
trouve rue du Grenier 43 D. 354-4

P i u n f û HP Un bon pivoteur demande
r l i U l c U l . (Jes pivotages, petites et gran-
des pièces. 138d-3

S'ad insser au hureau de I'IMPARTIAI..

Ilnn i onno fill û de toute moralité cher-
Ulltj JCUUC UUC Che place dans un
magasin ou dans un hureau. 1400-3

S'adresser au hureau de ['I MPARTIAL .

Une demoiselle Sr^Sœ
mand cherche p lace dans un magasin. —
S'adresser rue du Parc 88, au Sme étage,
à droite. 1420-6

.loiino hnmni O On demande de suite
UCUUC UUIU1UC. pU ,ir un jeune homme
de "20 ans . fort et robuste , p lace pour
n'importe quel emp loi, commissionnaire ,
homme de peine , etc. — S'adresserrue du
Pont 32. au premier étage. 1399-3

RôdlPlKP '̂
ne 

"OIiae régleuse Breguets
IlCg lcUaC. et bonne retoucheuse pour
genres soignés , demande place dans un
comploir  sérieux ou fabrique. — Adr.
oll'res sous init iales F. S. R., Locle.

12'tl -2 

R f l H i f l n d P P  ^ n J eune ouvrier , travail-
DUUl Clllgcl ¦ leur et honnête , cherche une
piace de suite. Exigences modestes , niais
bons trai tements  sont exigés. 1325-2

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

Un hnmmo ma*"le- âge de au ans, fort
Ull UUlllulC et robuste , connaissant les
deux langues et pouvant fourni r  caution ,
désire trouver au plus vite une place de
confiance comme concierge , encaisseur ou
homme de peine Certificats de moralité et
capacités à disposition. — S'airesser par
lettres, sous chiffres J .  R. 1340, au
hureau de I' MPARTIAL . 1340-2
lsasaLSMjmxta3Brwcwsiwiimnnisiilr̂ imssMPaspjscsBSBBa*jjsss«s«its -̂||

H A I I U M C û On demande uue bonne do-
L/UICtlûB. reuse de roues. 1390-3

S'adresser au hureau de I'I MPARTIAL .

Pn lj nn a i i çn  On demande une bonne
L UllooCuoC. polisseuse de fonds , faisant
les intérieurs et pouvant disposer de l'a-
près-midi. 14U6-3

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL "
P n n t n n i û P û O  On demande dans un ate-
UUUUlI l c l Cb. Her de M O N T R E U X .  pour
de suite , des bonnes ouvrières et assu-
jetties. H93-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

QftmmoHoi 'O WOlitUlt les deux langues ,
O L ' H I l l I c l l C I  C est demandée de suite. S'a-
dresser à la Brasserie de la Métropole.

1296 5

Jonno nnni nii"* est demandé dans un
UCllUC LUUllUl*) comptoir pour faire la
rentrée et la sortie de travail. — Dé poser
offres sous pli cacheté aux initiales li. It..
8"i S I. au bureau de I'I MPARTIAL . 1284-2

Commissionnaire. de0ïuidie,nuSe e
j e
pu0,"é

lille de 15 à 18 ans pour aider au ménage
et faire les commissions. — S'adresser
chez M. F. Bickart , rue Numa Droz
66 BIS . 1294-2

Commissionnaire. ^JïïSîâS
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser ruelle des Jardinets I, au
ler étage , è gauche. 1281-2

Commissionnaire. îSî'liXrr
écoles est demandé au comploir A. Rits-
chard-Brunner , rue Léopold Robert 55.

1312-2

Commissionnaire °nnde
^e

dedhom^
pour faire les commissions. — S'adresser
chez MM. Beiner et Jacot , rue du Nord
N° 61. 1335 2

Bonne d'enfant. £gsffiïï£#ï
confiance et de toute moralité , pour s oc-
cuper d' un bébé. 1330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1PPEEIITL SsSgmmmm̂ mmmmmamatm» ae ,a ¦.ooauite
on demaude de suite un jeune
hommeinteliiyeut, ayant une
belle écriture, comme AP-
PRENTI. Petite rétribution
immédiate — S'adresser par
écrit sous E S , au bureau de¦1VIGIPART2AI,. 757-11*

A lAllOP POUI" St-Georges, Nord 61, rez-
lUUcl de-chaussée à l' usane d'atelier

et logement. — Parc 1. logements de 2,
3 et 4 chambres . — Ronde 43, 1er étage
de 3 pièces , plus une grande cave même
maison. Prix modérés. — S'adresser bu-
reau Schœnholzer , Parc 1, de 11 heures
à midi et rue du Nord 61, d' une , à doux
heures, et le soir depuis 7 heures. 1438-3

Pirinnn a i°uer lte au''e ou Pour eP °*rigllUll que à convenir, soit pour loge-
ment ou atelier. — S'adresser rue des
Terreaux 27, au 2™" élage. 1368-3

Pliamhro  A louer de suite une belle
UlldlULIlC. chambre meublée à des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Parc 89. au ler étage à droite. 1382-3

rh amhro A louer de suite ou à conve-
UUctUlUl C. nir , une grande chambre non
meublée , à 2 fenêtres et indépendante. —
S'adresser chez M. Nicolet , rue du Pro-
grès^ 1394-3

rh amhro A louer de suite une belle
Ull t t l l lUl  0. chambre , au soleil et bien
meublée. —S'adresser rue des Granges 9.
au ler étage, à droite. 1431-3

riiomhno A remettre de suite une
UllalllUlC. chambre à 2 fenêtres , bien
exposée au soleil , indépendante et meu-
blée. — S'adresser rue du Nord 50, au
m agasi n. 1440-3

fhamhroc A louer do 3uite *"1 DeUes
UllalllUl Cb. chambres meublées, à des
personnes de toute moralité . 1444-3

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

i—an wamamarnsem BBBH rsffljUTrflwi
Madame et Mons ieur  Paul Gi- .sol ainsi

que Monsieur Wilhelm Schreiber , remer-
cient bien sincèrement to u tes les person»
nés qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie dans les jours pénibles qu ils vien-
nent de traverser . 142'i l

Je serai donc toujours avec oi .
Tu m'as uris par la main droite

Ma chair et mon cirur défail-
laient; mais Dieu est le roctie-
de mon cœur el mon partage o
toujours. PS. L X X I I I , 23

Monsieur et Madame l .oui» Vaucher e
leurs enfanls , à Neuchâtel ; Mademoiselle
Julie Vaucher ; Monsieur et Madame Ar-
nold Vaucher et leurs enfanls a Villeret ;
Monsieur et Madame Paul Vaucher et
leurs enfants ; Monsieur et Madame Eu-
gène Chéron-Vaucher, a Paris ; Monsieur
et Madame J Schorpp-Vauclier et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Henri Vnu-
cher : Monsieur et Madame Charles Vau
cher el leurs enfants ; Madame veuve Petei
et ses enfants ; Ma dame veuve Beaujon el
ses enfants ; Mademoiselle Ida Vaucher ,
à St-Imier , ainsi que les familles Ams tu t z ,
Quilleret, Destrees , Conteste , Vanner ,
Huguenin. Ducommun et Dubois , ont la
profonde douleur de faire pari a leurs amis
et connaissances , de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'é prouver en lu personne de
Madame Louise VAUCHER, née AM3TUTZ
leur regrettée mère , helle-inère . gra n i '-
nière. sœur , belle-sœur , tante et parente ,
que Dieu a rappelée à lui , vendred i , â 9
heures du matin , dans sa 76me année,
après une longue et pénihe maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 30 janvier 1903.
L'enterrement , auquel ils sont unes

d'assister aura lieu Dimanche 1" Février,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nord 147.
Prière de ne nas envoyer de [leurs.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le |)i*i>H(-iit avis tient lien de let-

tre de- faire-part. 14S -2

Monsieur et Madame Georges Kiing-
Champod et leur enfant , Mademaiseï e
Lina Kûng, Monsieur et Madame Osi ar
Kraub-Kûng et leurs enfants, â Samara
(Russie), Mademoiselle Laure Kûng ainsi
que les familles Kûng, Hurle r , Si lier T,
Schild , Streitematter , Huguenin et Fivaz .
ont la profonde douleur de faire pari à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Louise KÛNG, née SC'IILD
leur chère et regrettée mère, belle-mère
sœur, belle-sœur et parente , quj  Dieu a
rappelée à Lui , mercredi à 12'/, heures ,
dans sa 54me année , à la suite d'une lon-
gue et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 j anvier 1903
L'enterrement a eu lieu Vendredi 30

courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Doubs 77.
Le présent avis tient lieu de lettre

d<* faire-part. 1386 l

Monsieur b.-h. Gauthier , Madame et
Monsieur W.-E. Gauthier et leurs enfants .
Madame et Monsieur Henri Gauthier et
leur enfant , Madame et Monsieur A.
Francon-Malzac , à Tours , Monsieur Jean
Gauthier , chapelain , à Corpataux , ainsi
que les familles Gauthier . Francon , Garri-
chon et Hugon ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Anne GAUTHIER née Francon
leur chère épouse, mère . sœur, grand'-
mère et parente , décédée jeudi , dans sa
55me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1903.
L'inhumation aura lieu à Neuohâtel.
Le convoi funèbre partira pour la Gara

Dimanohe 1er' Février, à midi un quart.
Domicile mortuairi Balance 5.
Le présent ••.vis tient * de lettre

de faire-part. 1439-3
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LE MEILLEUR Wm SmTSSm PPLE CHALET"
CRÉMERIE LAITERIE MODERNE - FROMAGERIE

aJLM.s:i. *£iaL9&bw&Lx; €B€fr liépôts ^m. ¦wJULl.»
Se recommande, ESd. BCSî2^EÏI3IGrESH. - BO©S<

figjF' MAGASIN : Maison Droguerie Stierlin , Plaee du Marché 2 "̂ B3|

TRAINEAUX
A vendre des traîneaux nenfs, très élé-

gants, garniture fourrure , à fort bas prix.
— S'adresser à M. Jean Burkharri, car-
rossier , gare Hasie-Iluegsau (prés Ber-
thoud). 1350-2

A 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 i M. Paul Jeanrichard , à
Renan. 752-5

-̂ - lo-u.er
pour St-Georges 1903, à un ménage tran-
quille, un beau logement de 4 chambres,
corridor éclairé, a proximité de la rue
Léopold-Bobert et de la Poste. 1384-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Société de Construction
pour La Chaux-de-Fonds.

Assemblée Générale Ordinaire
MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La Chaux-de-Fonds,

Sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour le Lundi 16 Février 1903,
i 1 heures de l'après-midi,  dans la Salle de la Justice de Paix , Sine

étage du Bâtiment des Servisses judiciaires, à La Chaux-de-Fonds.
Les détenteurs d'actions au porteur devront , pour pouvoir assister à cette assem-

blée, faire dépôt de leurs titres avant le 8 février 1908, à la Caisse de la Société, roe
Fritz-Courvoisier 9.

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le compte
de pertes et profits et le rapport des contrôleurs , sont à la disposition des actions
Dures & la Caisse de la Société, dès le 6 février 1903. H-291-C

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice 1902.
2. Fixation du dividende pour 1902.
8. Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
4. Nomination des contrôleurs et des suppléants.
La Chaux-de-Fonds, 17 Janvier 1903.

1097-2 Le Conseil d'Administration.

ÉCONOMIE CONSIDÉRABLE

HUIL ES A PAR QUET S
Les hnlles ponr parquets ayant baissé récemment, je tiens i fa i re pro-

fiter ma bonne clientèle de cette aubaine , ensorte que je vendrai au détait à
partir de ce jonr , l'Huile A parquets, qualité supérieure, claire ou foncée, à rai-
son de «O cent* le litre j par bidons de G & IO litres, à KO cent.
le litre. A-44

J .-B. STIERLIN
Grande Droguerie, Place du Marché S

!

NI«WlV«lfffffff«vvv« vvv*«*««v*«vf

BOUCHERIE SCHMIDIGER I
12, rue de là balance, 12 fê>

Beau GROS VEAU à 70 centimes im
le demi-kilo. 2!

Beau choix de LAPINS FRAIS
JAMBONS FUMÉS, à 8© et 85 centimes le dem-kllo. ®

BOUDIN FRAIS, SOURIÈBE, CHOUCROUTE g
s TÉliÉPHONE 4364-40 Se recommande, SCHMIOIG13R. g

—

Veilles Extraordinaires ! ! !
r̂ssv /A A I (*° Rabais, 8nr tous les Articles de Mé- ^h. s#*  ̂ flff~"R M *¦ I! nn-re. tels que : Porcelaine, Faïence, Ser- m *B JJ B

» Éf M j  *' vices de tablo . Verrerie , Cristallerie , Articles S 9
M I de Fantaisie, Ferblanterie , Fer battu émaillé, Éf I

ff A Lampistorie et Suspensions, Grandes Glaces MF fl
UT"fl **& ! U oristal > Miroiterie , Tapis et Foyers. £g| \&? [)

Sont exempts da Rabais de 2O°|0 *
Savon, Bougies, Allumettes, Chocolat.

Le Rabais de 20 % sera déduit sur chaque addition.
Cette Yente ne durera qne jnsqn'à fin Féîrier.

C'est au 1S37-7

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

Si vous voulez vous délivrer de

oŒiUÏIL ll *̂m/%
Emplâtre Rocco j W tl ' irordonné par les médecins. W //f tj f j l  9

Fr. 1.25 aux Pharmacies : ii.^—e t M *m
Bech, Béguin, Berger, Boisot, Or Bourquin , Buhlmann , Leyvraz, Monnier et Parel

à I A f*hoiiv_rfa_s>T<-trit*ttB- A -'lll

Eiposition d'âafiqoâtés, etc.
Armes en tous genres, neuchàteloises et autres, prestations de serments, carma,

«noie, gravures, sceaux, fragments , arguments, pièces historiques , souvenirs de Ber-
lin, récits séjours du roi, miniatures, décrets, portraits historiques, costumes, bicor-
nes, parchemins, œuvres de Voltaire et de Rousseau, encyclopédie, Racine, Empire,
almanachs, etc., etc. O-848-N 17559-1

Buffet de service Louis XIII, commode, fauteuil , canapé, chaises, labiés, coffrets.
Mains, cafetières, assiettes, soupière, bénitiers, porcelaine impériale chinoise, tableaux,
pendules neuchàteloises, dîner porcelaine , 362 pièces, dessin unique et primé.

Comptoir commercial, Temple-Nenf 3, Nencbâtel.
Téléphone 656. Vente, échange et achats d'artioles en tous genres. Téléphone 656.

LAITERIE an ÉPICERIE
AUGUSTE BOPP

ancien magasin Sohmidiger - Fluckiger

aux Sis-Pompes
toujours assorti en bonnes marchandises,
telles que : mercerie, Vins, Li-
queurs, Desserts et Chocolats
fins. 1808-25

Dépôt de la POMMADE renommée de
FRIBOURG pour la guérison radicale de
n'importe quelle blessure.

A. prêter
38,000 et 10,000

^m.A.Tsrc:is
contre hypothèque de premier rang. On
recevrait offres pour vente d'immeubles.
S'adresser par écri t sous A. B., 897-4*
an bureau de I'IMPARTIAI..

^p̂ -7—•;_¦BBBBBWÊÊÊKÊÊÊÊÊ

A u  
trois MAISONS à

Vil ll fl iv'û la Ghaux-de-Fonds,
I CllUl C au soleil ; 2 sont si-

tuées prés de l'Hôtel-
de-Ville et place du Marché, passade fré-
quenté, une petite pourrait être démolie
et remplacée vu la ressource du terrain
par une construction de bonne impor-
tance avec magasins, La troisième petite
maison de construction récente, située rue
dn Grenier. 507-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

» tfi nTflli ri HlUli j i i ,1BSI &$L'GèI £!*> <BJt - •

Fromage gras dn Jnra
0.-879-N. ETE 190Ï 1042-8
qualité extra. Envoi franco. — Chez M.
L. Descœudres, aux Ponts-de-Martel.

1 Pour 1
M m S Êpm&S » BQ9|

EVENTAILS en plumes
EVENTAILS en gaze

EVENTAILS en mousseline |
Fleurs, Plumets , Rubans

|| |— Mousselines sole — m

Plus de dartreax S
Guérison certaine de dartres, même |

d'anciennes, obtenue par l'emploi '!
de la (zàgG-94 ) 1878-â* I

Crème anti-dartre |
de Jean KOIII.EK, médecin-dentiste, S
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fl*., I
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à 1
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit 1
de dartres sèches ou humides.

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue fleuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, 45, SO centimes, etc., etc.

le litre.

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

12883-35

J*£> Ẑ~J BIÈRE fl'EwMoi
AWvll '"

" 
Â \^¦'̂ 3**

l***w. Première Qualité

^^^À^kT^Œl^^^
X ^S,, en ^ isr ei en bouteilles

* ^^^^^^/^^v "̂  * Façon *

*slKM&& mm ET' p™w r,TOiC^E% * Livraison franco à domicile
f* 

^S:̂ *̂ *̂  
6654-15 à partir de 10 bouteilles

**Ŝ  i''/^
S
^

k*sJ^èr **5fc tJj fme modèle
t ylf L / s j s i l k '  "~ Installation frigorif ique —

iW i T É L É P H O N E

f " BRASSERIE de la COMÈTE
f W  ULRICH frères

lIMMf j 1903 Saison-Stellen 1903 |&gQ|HB|
| fflW HOTEL-PERSONAL. 1|1

Neben Benùtzung der olïiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein |

„LiUzerner Tagblatt"
1 dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstatler Sees und der ûbri- G
a gen Hôtelgebietc. sehr zu empfehlen. Inserate betreffend 593-8 Ë

Stellen-Angebote und Stellen-Gesuche
S sind zu richten an die Expédition des « Luzerner Tagblatt » In Luzern.

iiiSWillWS 1̂ 03 saisoii-steiien 1903 im&smmm

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

tout, les nns malfaisants , les autres bienfaisants et où on n'en voit pas. on suppose
qu 'il y en a; tous ces savants, le microscope à l'œil , désirent , je crois , que nous pre-
nions la vie tellement en dégoût , que nous mourrions tous de la "Vliorophobie ! Si
seulement tous ces chercheurs pouvaient goûter des Brloelets et Gaufrettes sortant
de mes fours, arrosés d'une bonne tasse de Thé fleur de Ceylan , marque GOSTELI,
assurément ils n'y trouveraient pas de microbes ; cas contrai re, ils classeraient ces
derniers, je n'en douté pas, dans l'espèce bienfaisante , tels que ceux qui rampent &
la surface des pièces d'or, monnaies d'argent et billets de banque!! ni '.wK-rt

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

Gaufretterie hygiéni que de P. GOSTELI, rue du Sentier et de l'Industrie 16 (mai-
son Fritz Debrotl. La niiau*c-de-T<'onds.

Bouciîerfe.enarcHterie Faul HIT Â
Rue du Versoix 11 et Rue Numa-Droz 1

DÉS AUJOUD'HUI

Beau grosVeau à ©O et ®S c.
le demi-lcilo

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

Tous les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande "Wl
Excellente SAUCISSE de campagne.

Téléphone. 16207-15 Se recommande.

CHARCUTERIE Oust. Kiefer
RITE DANIGL'JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Eeçu un grand choix de CONSERVES, FRUITS pour desserts et à l'aigre-dou*
et DESSERTS variés uns. MOUTARDE aux Fruits surfine. 7435-19

Téléphone. Se recommande

88 R«e du Progrès 88
Pension Alimentaire à la la'in

Dîner depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emporter.
182̂ 8-42 Se recommande.

REPRESENTANT
On demande un représentant visitant

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

346-7 __^

Avis auxjraveurs
A vendre i des conditions favorable*,

nne SUITE d'atelier. Peu ae reprise. —
S'adresser sous chiffre D. K., au bureau
de 1 IMPARTIAL. 1176-1



THEATRE de la Chanx-de-Fonds
Direction: M Bressy-Bonnelly.

Bureau*:. 7 '/, heures Rideau , 8 h.
Dimanche "I er Février

- Le grand succès populaire Parisien -

Les Ramoneurs
j rame en 5 actes et 7 tableaux ,

par M. Raphaël ADAM , auteur du Clown

Ï» l'JninortâDce de cet onvra ^ , il sera représenté seul
Pour nlus de détai ls , voir les affiches

tt "programme s. 1.381-2
billets a l' avance au magasin de tabacs

C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.
La Salle sera chauffée.

Hôtel ûu laoo-i) or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 "/, heures , 53-'3-27

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

Café-Rotatifa oî «.« -MA
rue Fritz Courvoisier 22.

Samedi 34 Janvier 19(53
dès 7 '/j h. du soir ,

1892-2 Se recommande , P. Cavadini.

Bétel de la Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchateloise
1519, -13* Se recommande, Ch. Kohler.

Caîe -Restaïi raiî t (in Ralsifl
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

DINERS de SocjéS • CANTINES.
Tous les Samedis, dès 7 V2 heures,

TlRSPES m TRÏPES
Consommations de premier choix.

18151-1 Se recommande, Basile Brandt.

f* A FT? Bt2 A WPS Tl? Place de ''0"est
LAI a Pflfl W&jUa Raedu Parc 37

Tous ies Samedis soir
dès 7*/i h. du soir

FONDUES à toute heure. ESCARGOTS
Se recommande , 16646-10*

Charles BENGUEREL.
Tt**" 

¦ ' "'

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

15191-24* Se recommande, Jean Knutti.

Café-Brasserie A. Ziinmer
Place DuBois et rue du Collège 25.

Tous les jours ,

CHOUCROUTE
garnie

213 s o «̂,jf .g'O'fcss
Assortiment charcuterie fine

t. toute heure. 1-2347-3
On «rt à l'emporté.

Excellente BIÈRE
de la Brasserie IVIuller Frères .

TÉLÉPHONE Se recommande.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

l toute heure , RESTAURATION
SALLB POUB SOGInTn,S

Repas de Noces. - Pension
Tous les Dimanches soir ,

dès 7»;, heures .319-33

TRIPfô j r CIVET
focellentes BIÈRES. — BILLARD.

Se recommande, Ch. Loriol.

BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

a 8 '/i heures.

GRAND CONCERT
donné oar

| l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

j Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures .

TRIPES jjj TR8PES
Se recouima uu» 8940-179*

Chartes* -.4. Girardet

alliance ®
m Ivangéîiqae

Réunion publique mensuelle
Dimanche 1er Février, à 8 h. du soir ,

Salle ds la Croix-Bleue. H-340-c I369-2
—

Grand j f -̂%». MU

tMah/j f̂f l £of o
organisé par le

M ies amis U la Grille
Diniiinclie *« Février 1903

dès 3 h. après midi , dans leur local,

Mirant ne la GRESILLE
1301-1 Invitation cordiale.

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Kobert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures ,

Souper mitilp98m i
337-49 Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 1" Février (903
dès 3 heures anrès midi ,

1397-2 Se recommande.

Bfst-MiFit flo Répal
COLOMBIER

"Reslaiiralion à toute heure. Choucroute
garnie , Vt/ienerlis. Sardines, etc. Fondue
neuchateloise. Escargots. 15775-1

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

Se recommande , Le Tenancier.

ANGLAIS
Leçons, Traductions. Correspon-

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

568-1

EsÉurattoiw-SMa
(Grande Salle)

Dimanohe 1 •'" Février 1903
dès 8 h. du soir ,

Graf REPRÉSENTATION
Gymnastique et Théâtrali

donnée par la

Société Fédérale de Gymnastique
LE GRU TLI

Apre» la repré sentation , 1426-t
Soirée dansante?*<*

l£.\TRl<:r.: SO ct.

MM. le« membres passif» sont priés d*
M munir de leur carte de saison.

99* Aucune introduction ne sera ad-
mise après 11 heures du soir.

Grand Gafé
BRASSERIE A. ROBERT

E. BUTER -ULRICH , successeur.
Dimanche \ «' Février 1903

à 3 h. cl i 8 Heures ni soir,

Grand Concert
donné par l'Orchestre

ALESSANDRQ
<_4e GrOJES-ÔTET-O.

Entrées : Dimanche, à 3 h. après midi.
30 oent.— Le soir , dès 8 h., 50 cent.

Lundi « Février 1903
dès 8 heures du soir

GRAMQ CONCERT
par le KÊHIE ORCHESTRE

ENTRÉE : 30 centimes.

Excellente BIÈRE de Munich , Bûrgerbr "»
BIÈRE façon Pilsen, Uiricta Frères.

CHOUCROUTE ivre viande ds porc assortis.
Spécialité d'FSCARSOTS.

RESTAURATION.
Service soigné. Se recommande.
1421-3 B. RUFER

£*j/ £̂É£&&Sy&£&S&JÊÊÊJËÊbÊllbÊÊk,

Restaurant 6BSTELÏ-PFÏSTEB
Place de l'Ouest el rue du Part 33.

Samedi 31 Janvior 1903
dès 7'/, h. du soir

Snpcr au trî iH
VINS RÉPUTÉS. 1430 !

BIERE BLONDE renommée. Q

BRASSER IE IhKBRlHO!
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
g*ar*rii©.

Saucisses de Francfort
12416-39* Se recommande.

CaîÈ ¦ imml UL BMDH
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI , dès 7 l /„ h. du soir
TRIPES ? TRÏPES

aux Champignons.
1410-2 Se recommande.

BOUCHERIE
at, JLi *» BJ SU B*

A louer pour le 88 avril ou un peu plu»
tard, une boucherie avec apparte-
ment de 2, 3 ou 4 chamhres, gra nge et
écurie, bien achalandée , située au centre
du village de Tramelan-dessus.

S'adresser pour traiter , au propriétaire,
M. Lucien Gindrat, fabricant à Tramelan,

1891-8

SALLE A MANGER
& VENDRE

1 buffet sculpté , 1 table à rallonges, 6
chaises haut dossier, _>*. R tf~*fc f»le tout neuf net, au J»-«—™"•*—** u.
comptant, à la Fabrique de meu-
bles rue de la Bonde 4. 1402-4

A remettre
pour cause de santé commerce d.
farines et sons, bien achalandé,
et situé dans une contrée très agrico>e.
— Adresser offres sous chiffres H.-27(I N.,
à l'agence publicité Haasenstein et
Vogler, Neuchfttel. 1408-8

Restauran t ! Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 1er Février 1903
à 2 '/, h. après-midi

Grand Concert
dunné par la Société de chant

L'o&PHeofir
sous la direction de M. MATTIOLI, prof.

1 ENTRÉE LIBRE 1425-2

Brasserie du Boulevard
—

Dimanche 1er Février 1903
dès 2 '/j h. après midi ,

COUCEI3T - B̂8
donné pa r LA V IGILANTE

Dès 2 heures et à 8 heures du soir ,

I^^â«-"H®.fs«e dans la Grande Salle
I 1398-2 Se recommande. A. Widmer.: . , 

lames Zithers «JEïST-w
briques allemandes, depuis 20 fr., tou-
j ours en vente ; facilités de paiement , chez
M. Charles Burlé, professeur , rue du
Kocher 20. 6526-15

Pour Leçons se rend à domicile.

GRANDE SALLE du

Cercle te Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7

(Ancienne PKÉFECTURE).
Loge l ' A v e n i r  n« 12 1396-2

Dimanche 1" Février 1903
¦ ies 8 heure s du soir

A CAUSERIE
Lirai™» " T) avec

^Hir j ^rojH ctinns Immn
Sujec :

Le Tour de la Méditei rannée.
• —

ENTRÉE : 30 c. Invitation cordiale à tous.

RESTAURANT

CAFÉ G. KREBS-PERRET
41, Rue Fritz-Courvoisier 41

Samedi 31 Janvier 1903
à 7 '/, h. du soir

aux Champignons.
Se recommande , 1405-1

PAfl&iftn *-'n d**8'1*6 mettre en pen-
* OUOIUII. sjon un p,.tj t Karç«n de
4 ans. Bons soins sont exigés. — is'aires-
ser sous B. S.. Poste restante. 1258-1

Seaiiii -c®3T£&isis *
à bâtir

j sont à vendre près de la Gare et à côté du nouveau square.
ï Splendide situation. Grands dégagements pour villas , mai-
j sons de ville et fabriques. Conditions avantageuses. — S'a-
: dresser chez M .  J .  ZOSI, entrepreneur, rue de la Ronde 21.
j 17650-7

Gros COMBUSTIBLES Détail
EDOUARD KOLB

¦"T, 3"r"S.ix© dos TorToan-Tix., T
Continuellement bien assorti en combustibles de toute première qualité, tels que :

Rois de foyard extra sec le sac à fr. 1.20 et 1.30
Bois de sapin - * 1.— et 1.10
Tourbe sèche » 1.—

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

704-1 Se r ernmtnnnilf i .  Î**'"niirt '-f1 U^lfi .

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

65 a 70,000 Fr. sor hypothèque
i en ler rang, sur un immeuble situé, rue Léopold-Robert , eu ville. — S'adresser sous
J. 326 C. à MM. IlaaNensteiu & Voiler l.a Chaux-de-Ponds. 12o6-6

!•••••• Coqueluche ©#©#©#
Mes deux enfants, un peti t garçon de 3 ans et une fillette de 16 mois, élaien

J atteints tous les deux de la coqueluche et dès le début de la maladie , les accès de
j toux élaient extrêmement violents et lati guaient beaucoup les enfants. Dans l'espoir de
j diminuer leurs souffrances, je demandai des conseils à la Policlinique privée de

Glaris, qui , par un traitement inoffensif, mais parfaitement rationnel et sans voir les
enfants, réussit à les guérir radicalement en 4 semaines. Ge beau succès est d'autant
plus méritoire qu 'en général, la durée de la maladie est de 8 à 12 semaines. Il est à
remarquer aussi que les diverses phases ont été beaucoup plus béni gnes qu 'elle ne le

' sont d'ordinaire. C'est donc une erreur de croire qu 'il n 'y a rien à faire contre la oo-
S queluche et je ne puis qu'engager tous les parents dont les enfants sont atteints de

coqueluche de lenr fai re suivre le traitement très simp le que leur indi quera la Poli-
clinique privée de Glaris , laquelle je remercie bien sincèrement des bons soins qu 'elle
a prodigués à nies enfants , Bàle , Mark grâflerstrasse 34, le 10 décembre 1HO0. Nicolas
Gûdel-Bôgli. S©0 Signature attestée par Schneider , chancelier de Bâle-Ville. Bâle,
le 10 décembre 1900. Adresse : Policlinique privée , Kirchstr. 405, Glaris. N* 3

H Bue Léopold-ftobert 35 11
Tous les ans, avant inventaire , nous vendons aux soldeurs , différents articles démodés ou

dépareillés. Pour en fa i re profiter notre clientèle, nous avons décidé de mettre en vente les arii- -H
\ WÈÊ des ci-dessous, en deux séries de 1387-1

fl B et î© fra-n.es
H Un lot de Vêtements pr Garçonnets m

dépareillés mais de toule fraîcheur , qualités et façons soignées, ayant valu de 20 à 30 fir*

soldés à JLS fr.

m DiMs lots de Jaquettes , Collots y HetÉgotes, Rotondes |
pour Dames, ayant valu de 30 à 50 fp.

Il soldés à S et A€& fr. S
Mi JAQUETTES, C0LL1TS, MâKTEâUl et ROTONDES pr Fillettes pi
Iii . *ls> et JL€» fr. Ii
||| Cette vente exceptionnelle ne durera que 3 jours

—¦ — cscsXw-. -*•* Jwîr**iTiii IïHT


