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Encore les Domestiques
J'ai dit  son fait à T. Combe, ou plutôt  je le

lni ai écrit, déclarait , aveo sa vivacité habi-
tuelle , Mme Julia Verdan au milieu de ses
neuf cousines, uans leur réunion hebdoma-
daire du mercredi.

— Si je l'avais so, j'aurais ajouté un posl-
scri ptum à ta lettre, fit Mme Josépliin.

— T. Combe aura élé bombardée de récla-
mations, dit Miette la blonde , actuellement
nne jeune mariée aux prises avec les premières
difficultés domestiques. Ma belle-mère lui  a
périt aussi ; nos amies genevoises avsient l'in-
tantion d'eu faire autant , ainsi un  une de

leurs parentes qui habite le Midi.  L'indi gna-
lion est générale parmi  les inaiiresses.

— Il me semble pourtant... commença An-
toi ne! le.

— Oh!  toi , ma chère, tu n'es jamais  d'ac-
conl , s'écrièrent à la fois les neuf cousines.

Je suis la pauvre petile minori té  d 'opposi-
tion nécessaire à toule assemblée , fit-elle en
riant.  Accordez-moi la parole un instant.  J'a-
voue n ava i t*  pas su découvrir  ce qui vous a
choi|iiées dans l'article de T. Combe. Cet ar-
ticle piéiendait- i l  qu 'il n'y a pas de bonnes
m ai liesses ?

— II ins inue qn 'il y en a de mauvaises , et
c'esl déjà trop ! (il MmeJoséphin majestueuse-
ment. l):ms mon for intérieur, je dois recon-
naître qu 'il s'en rencontre , mais on ébranle
les colonnes de l'ord re social quand on imprime
ces choses-là dans un journal  qui s'expédie
sous s imp le bande et qui est lu peut-être à
l'office avan t  d' êlre apporlé au salon.

Les autres cousines se regardèrent. Mme
Josép hin ava i t  une laçon de défend re lenrs
princi pes qui les rendait absurdes même à
leurs yeux.

— Non , non ! s'écria loyalement MmeJul ia ,
soyons sincères ! Il y a de mauvaises maî-
tresses, nous en connaissons. Mais nous toutes
ici présentes , nous nous efforçons d'êlre de
bonnes maîtresses.

— Pourquoi, dans ce cas, vouas fâcher con-
tre un article qui ne s'adressait pas à vous?
demanda Antoinette avec sa jeune logique.

— Parce qu'on se aent solidaires! fit
Miette qui se redressa dans sa dignité de
toute jeune maîtresse de mai-jon.

— Ça, c'est une bêtise! déclara nettement
Mme Julia. Je ne me solidarise pas du tout
aveo des personnes donit je blâme la manière
d'agir, avec tma locataire du second, par
exemple, qui appelle toutes ses femmes de
chambre successives — elle en change tous
les tro's mois — du nom de Jeamnette, parce
qu'il lui est trop difficile de prendre une
nouvelle habitude, assure-t-elle. Moi, je
trouve cela humi'.iant pour la fille dont on
fait »une sorte d'objet, dans une catégorie
uniformément appelée les Jeannettes. Non,
je ne me solidarise pas le moins du monde
aveo une dame capable d'un tel procédés

— En second lieu, reprit Antoinette, l'ar-
ticle en question établissait un point incon-
testable : c'est que les conditions de la do-
mesticité ont beaucoup changé ce dernier
quart de siècle. Je vous ai entendu vingt
fois le contester et le déplorer vous-même.

— Ce n'est pas là ce que je reproche à
T. Combe, répliqua Mme Joséphin.

— Fallait-ii, pour vous plaare, prétendre
que les domestiques ont toujours tous les
torts ? demanda anxieusement Antoinette.

Mme Joséphin n'osa pas répondre affirma-
tivement, mais a u fond, c'était là sa pensée.

— Je vais vous exposer les laounes de
cette étude fort incomplète sur le sujet de
Ja domesticité, fit alors une dame en bru*-.-,
assez sentencieuse, qu'on appelait Mme Ger-
vais. L'article aurait dû avoir dix fois plus
d'étendue, pour exposer les griefs et les
revend-cations des 'maîtres aussi bien que
ceux des domestiques. Je l'ai trouvé; quant
à moi, affreusement partial.

— Soyons justes, interrompit Mme Julia.
En deux colonnes et demie, on ne saurait
discuter sur tous ses aspects une question
aussi complexe. Dans ces limites fort res-
treintes, T. Combe se co-nteinitaït de dire que
les rapports des maîtres et des domestiques
ont changé, ce qui est incontestable. Elle
ajoutait d'ailleurs qu'il y a encore de bons
maîtres, comme U y a encore de bons do-
mestiques.

— A en juger par cet «Schantillop, l'ar-
ticle devait être fort banal; et moi qui ne l'ai
pas lu , je me demande sur quoi vous vous
échauffez , dit avec quelque ennui Mme da
Noyer, qui, légèrement susceptible, n'aimait
pals à se sentir en dehors des arcanes.

— Il est vrai qu'à y réfléchir..., fit Mme
Julia en riant, je suis peut-être partie en
guerre contre des moulins à ven*t quand j'ai
écrit cette lettre de seize paiges <rui me pa-
raissait un traité complet sur la maltière.

— En as-tu le brouillon ? Si tu nous le
lisais ? fit Mme Joséphin assez contrariée
d'être restée court, et désireuse de trouver.

des argumente dans l'êpître de sa cousine.
— Si vous imaginez que je fais des brouil-

lons!... Ma pl»j.me a la bride sur le r»u. Mais
je me souviens très distinctemenlt des têtes
de paragraphes , que j'ai numéroU's. Primo:
Les journaux ont publié ces derniers temps
de nombreux cas de d'imes liques qui eont
restés vingt, trente anis dans leurs famil-
les respec tives.

— Ce quî fait honneur à leurs maîtres au-
tant qu'à eux, prononça Mme Jcséphin.

— Personne, pas mâme T. OomJbe, n'a ja-
mais dit le contraire, chuchota Antoinette ,
laquelle fut immédiatement invitée au si-
lence par un signe unanime de ra^emblée.

— Deuxièmement, poursuivit Mme Julia,
que dans les bonnes maisons les domesti-
ques sont fort heureuses et bien traitées;
c'est dans la classe moyenne, chez îes pe-
tites gens, employés, boutiquiers, artisans,
que la bonne est surmenée, mal nourrie et
traitée en esclave...

Au fond du salon se dressa soudain, une
petite personne modeste, vêtue un. peu en
soeur de charité et qui ne prenait que rare-
ment la parole dans oes agapes.

— Pardonnez-moi de vous contredire, ma
chère cousine, fit-elle d'une voix qui vibrait ,
mais vous connaissez mal la classe dont vous
parlez, les petites gens, comme il vous plaît
de dire. Si, dans ces ménages peu aisés, sou-
vent chargés d'enfants, la bonne jouit de
moins de confort, elle y trouve urne existence
plus normale, des rapports plus simples avec
la famille, et si la maîtresse est une bonne
femme, ce qui se rencontre pour le moins
aussi fréquemment que dans ies o'asses éle-
vées,, la pe tite bonne est mieux * éduquée en
vue de la vie pratique. Au lieu de se spé-
cialiser comme femme de chambre ou cuisi-
nière cordon-bleu , elle apprend la tenue com-
plète d'un -ménage où l'économie est de pre-
mière nécessité, tel que le sera son propre
ménage plus tard.

— Possible, ma chère Hélène, fit cordiale-
ment Mme Julia. En votre qualité de visiteuse
de quartier , vous en savez beaucoup plus
long que moi sur les ménages modestes. Mais
que répondrez-vous au troisième point de
ma lettre ? celui-ci est absolument inatta-
quable. Je demandais à T. Combe de faire
aussi la leçon à nos bonnes sur le chapitre
de leurs dépenses, de leurs photographies,
de leurs cartes de visite, de leurs souliers
jaunes et de leurs gants blancs... Vous ne
savez que répondre à cela, j'espère ?

— Ah! ah! firent les deux tiers de l'as-
semblée avec un accent de triomphe en
tournant des regards d'amicale ironie vers
Antoinette et vers Mlle Hélène, ces deux
avocats d'une mauvaise cause.

— Je répondrai, moi, fit Antoinette à Mme
Julia, que votre lettre, sauf votre respect,
ma charmante cousine, devait être un fa-
meux méli-mélo. Mais vous en revenez tou-
jours au même grief : un certain auteur^au lieu de traiter des devoirs des maîtres
envers leurs domestiques, aurait dû, pour
rester bien pensant, ne mentionner que les
devoirs des domestiques et leurs divers
torts, exigences et prodigalités.

Antoinette s'échauffait et, comme elle était
la cadette, elle se mettait en mauvaise posi-
tion. Mlle Hélène s'initerposa.

— Si nous acceptions avec r ;_ 'son et tran-
quillité des prémcsses indiscutables, fit-elle,
nous serions ensuite mieux fondées pour étu-
dier la situation. Ne sommes-nous pas d'ac-
cord sur ce point, c'est que les conditions
de la domestàCiité ont changé depuis cin-
quante ans ?

— Là-dessus, nous sommes d'a»ccord, con-
cédèrent-elles d'une seule voix.

— Par conséquent, vous êtes d'accord aveo
l'article incriminé; tout ce que vous lui re-
prochez, c'est de n'être pas plus complet
et de n'avoir point, dans une seconde partie,
traité des devoirs des domestiques envers
nous.

— Ma chère, fit Mme Julia, on voit nue
vous avez présidé aux délibérations d'un con-
grès. Nous finirons par voter l'ordre du jour
qu'il vous plaira de nous suggérer.

— Sur les questions accessoires des photo-
graphies, cartes de visite, gants blancs et
sculier.» j aunes .c'est-à-dire au fond «nr l'un

des aspects de la question du luxe, poursuivi!
Mlle Hélène , j'aurais à. vyus demander si
vous-mêmes et si v-oe filés donnez aux bonr.ef
l'exemple de li simplicité... si nous ne faisonî
pas toutes plus de dépensas qu 'il ne con-
vient? si Je .ton marché des colifichet** ne n: ai
tente point très souvent ? si nos mk*es n'é
trient pas moins dépensières que nous? s
les rep'as de notre grand-père n'étaient pa*
pJus frug-a '.s que ceux de vos maris et de
vos fils ? si nous ne sommes pus tous montée
plus haut que ne le comporte notre fortune ,
et si nous ne devrions point , suivant un mol
que j'entendais hier et qui m'a plu, si noue
ne devrions point tous, y c-.m; ris nos b: m.es,
descendre d'un cran?... Maintenant , r.s:-e à
savoir si les gants de fil blanc dont on fait
un crime à la pauvre petite benne, et qu'eJle
lavera six fois d'un été, sont bien plu. coû-
teux que des gants couleur canelle, et si dea
saniiers jaunes, plus oonmoiles dans les ruée
poudreuses, plus joJi s, j'en conviens , témoi-
gnent d'un désir pervers de B-uu.- -.ir de son
rang.

Je vais vous scandaliser par un paradoxe,
mes chères cousines. Plus nous re"ève;-ons l*a
condition des domestiques, pliiiS cette profes-
sion se repeup lera. Quand il y aura autant
d'honneur et de considération à être une
bonne domestique qu'une tonne m\iîlr;s::.e d'é
cole; quand l'expression : être en service,
n'impliquera plus rien d'humiliant , la pé-
nurie de cuisinières et de femmes de chim-
bre sera changée en abondance; car i'acJivicé
féminine n'a que trop besoin de trouver des
carrières. Les écoles de domestiques en don-
n'irA à la jeune fille une idée plus haute de
sa future vocation, en lui conférant sous for-
me d'un diplôme la certitude d'être bien pré-
parée, changèrent les conditions values de
bonne à tout luire en une vraie profession
aussi honorée que n'importe quelle autr e.
Mais nous surtout, les maîtresses, gardons-
nous de jeter une défaveur sur le niu t et sur
la chose; ne prononçons jamais : « -vies do-
mestiques » avec une nuance de protection dé-
daigneuse. Vos maris ne prononcent pas avec
dédain : « mon cai--*sier, mon commis »; ils con-
naissent trop bien la valeur d'un bon cdrsier,
d'un bon commis. Une bonne domesàque
a^t-elle moins de valeur ? Surtout , n'accen-
tuons pas les distances; cherchons plutôt à
les diminuer. Que celles d'entre nous qui
en auront le courage moral suppriment l'obli-
gation du discours à la troisième personne.. .

Mme Joséphin poussa un cri d'horreur. Mme
Julia Verdan sauta en l'air, et les autres cou-
sines bondirent également plus ou moins sui-
vant la vivacité de leur indignation. Antoi-
nette et Mlle Hélène se regardèrent en riant.

— Je vous avais bien prévenues que je voua
scandaliserais, reprit cette dernière. Ma 's là,
franchement, sommes-nous des peraonnaUtttS
tellement éminentes qu'une forme gramma-
ticale spéciale soit nécessaire quand on s'a-
dresse à nous ? Le seul fait de payer des
guges nous élève-t-il si haut que 1 appella-
tion directe ne nous parvienne plus, et qui
notre domestique doive, par figure de rl;é-
toirique, interpeller l'air ambiant pour con-
naître notre volonté : Madame veut-elle?...
Madame désire-t-elle?... Il est absurde, q» .and
on y réfléchit, de nous poser en monarques
orientaux trop augustes pour communique!;
directement avec leurs subordonmrs.

— Ceci devient de l'hérésie et de l'anar-
chie toute pure, déclara Mme Joséphin, qua
les devoirs d'hôtesse retenaient à peine da
marquer tout son déplaisir.

— Comme voua le savez, je suis optimistê
poursuivit intrépidement Mlle Hélène. Je suis
persuadée que la pénurie des domestiques
nous conduit à un ordre de choses meilleur :
à la suppression de certaines formes sans uti-
lité, meyennageuses et féodales ; à une simpli-
fication des rouages de la maison ; à une pré-
paration meilleure des domestiques, dans dea
écoles spéciales, à un degré de considératJon
plus haut pour l'aide efficace que nous trou-
verons chez ceux qui veulent bien nous ser-
vir. Et pardonnez-moi, mes chères co usinée,
de vous avoir fait un si long ' discours.

(« Gazette de Lausanne ») T. COMBE.
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— LUNDI 9 FÉVR IER 1903 —

Sin*iAl«>.***» dt* oliïtut
Ohcour mixte de l'Eglise nationale. — RénêtitioD

à M ' / :, b., salle de en .ml  du Collèue industriel.
Sociétés de g-rniua>)lt(|iie

Hommes. — Exercice, à 8 » _ li.. au local.
ItéimïiMi**» divorKes

I n  p fT Lo£e « La Montagne 3. » (Rocher 7).—
. V/ . U. I .  Héunion tous les lundis , à 8 heures
¦¦- demie du soir.

C * .-n:o abstinent irne de la Serre o3). — Assemblée
midi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Bé piiti tion. a 8* 4 h., au local .
Evangélisatlon populaire. — Réunioa ouhli que.
'» ."¦ , ss ion évangélique. — Héunion nuhlique.
L'épée Groupe d'fi'.scrirue de l'C Cl. — Leçon k

.** heures efdeinie. au local. Côte S (P.ace d'Annesl
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie '( 'oliège primaire).
C . . i i i o t l i é q u »  (Collège industriel). — Ouverte les

niarui , vendredi et samedi .de 1 à 3 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d*é*>*i.*site
Le Rucher. — Assemblée réglemenlaire. à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 1) '/ , h. du soir.
Al l y .  Ar-ielter-Vorein. — Versammlung, 8 '/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local.
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir
Club des XII — Réunion mardi, de 9 k 10 heures

m» soir |brasserie du Gaz).
CI UD d'Esorime. — Leçon , à 8 heures el demie, au

.u-.al.
Pnoto-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

séance pratique au local (rue du Grenier 41 Pi ,
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

a la .Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 8h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Ton-» les loirs.
Brasserie du Square — Tons les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— M ARDI 10 FÉVRIER 1903 —
Soitiélés de musi que

Zltber-Club l'Echo. — Réuétition , à 8 heures et
, , ' inie  du soir, au local (M. Hans Lengacher, rue
naint-Pierre 12).

Bavlotta. — né iétition mardi soir au local.
Oi-cHestre l'Oduon. — Répétition générale , a8"4 h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de cuant). Amendable.
B' .udlantina. — Ré pétition à 8 heures et demie aa

..n'ai (flrasserle Miillerl.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de cliant

Orohéon. —Rép étition, à 8 heures du soir, au local
Hôtel Guillaume-Tell). Par aevoir.

¦Q-jiU-M -innerciior. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cioillemie. — Ré pétition, à 8 , h. du soir.
Holvetia. — Ré pétition partielle , à 9 b,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices, à 9 h., & la Halle
L'Haltère.— Exercices, à 8 '/t h., au local.

Ki' i inions diverses

Î n  P ¦ € Loge Kestung ». — Versammlung
. U. U. I. Dienstag 8", Uhr.

Société fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-
'-mue). — heçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
i Place d'Armes I.

Il onlon de tempérance et d'évangélisation, 8 '/i j
eures. (Salle oe Gibraltar n* 111.

|)rion chrétienne des Jeunes Allés. — Réunion, i
S usures (Fritz Courvoisier, 17.1.

Société théâtrale l'CEUIet. — Répétition à 8 heures j
Université populaire. — A 8 heures et demie , Cours

<ie littérature , Coius d'allemand (Collège primaire).
Clubs

Olub du Zugerjass. — Réunion le mardi, i 0 h. du
soir, Hôtel de la Fleur-de-Lys.
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. Ohé»*»-», ïb-rlin , Fran-rfi-Tt . 4 13Î !>T».-,

.,, Conrt et nctitB «IletB ton*!» . 4 ISS! H71/,*U«-oas-)j moi, i ice. lUemaniiet . 4 las lï';,
(3 moi» J Min. Jl. 3(100 . . 4 I2S '5
(Chèque Kênet , Milan , Tarin 99 Oi1',

,, ,. ICoarl M -alite effet» loo .i . 5 99 M» ,luu"*"}ï Dioi» , - .-.hiffrei . . . .  5 8» i»f,
[i mois , » chiffre» . . . .  5 99 'fâ' -j
lÛhéuu e Braielle », Aniers . 3»/, 89.92V,

Belgique Si3moi» ,  trait.acc. fr. 'iOOO 3 93 97'/ ,
IHonac..nil!..ni ;nii., 3 eti -T.. 3';, 9S Si 1,,

».io.j , Chenue tt court 31,*, s*i»7 »(l
n ,,!-. ï î-3 'moi». trait , acc., K1.3000 3 »U7 tOnouera . (Konac., Wtt..ni»nd..3«tteh. 3' , id? 48

iCbèaue et court 3'/, 10O5
Vienne.. (Fetitt eifsu long» . . . .  3'/, îOi 85

lt a 3 moi». 4 chiffret . . . 3'/, 104 85
Nei-Yor!. chique — S* .*.*)'/,
Suisie .. Juiqu 'i i moi» t —

Billet» d» oanqu» fran i-ai» . . . 100 iO
¦ a allemand» . . . .  112 i'1:,
m m tante» . . . . .  ". iî>
• • autricbisn » . . . '04 8 *'/-
• • anglais '¦:• 16
• • italien» 99 90

Hanoléon» d'or "Ou .iO
Sonrerains ;m .;;;i. 2- il
Pièce» de ÎO mark Î4 57*'»

EfSÛHERES * :
PSIRLI9UFS <

Mercredi 11 février 1803, dès 10 heu-
res du matin , on vendra aux enchères pu-
bliques à la HALLE, place Jacjuet-Droz :
des lits , tablas, bureaux, chaises, pota-
gers, batterie de cuisine, linge , etc.

11 sera en outre vendu 5H0 douzaines de
cadrans rebuts, 16 à 20 lignes, pour l'ex-
portation.

La vente aura lieu au comptant.
1836-2 Greffe de Paix.

À £tOui Sa
pour St-Georges 1908, près de la gare, un
Deau logement de 4 pièces au âme étage,
pour ménage tranquille. — S'adresser à
.Vfme Ottone. rue du Parc *7i, ou au
Bureau d'affaires E. Porret , rue du
Douhs 63. 831-1

Â loaer à Kenaa
pour cas imprévu , un magnifique ATE-
LIER , torée (demi-cheval) et lumière
électrique installée, excellente occasion
pour graveurs, émailleurs, pierristes, etc.
L'installation électrique serait cédée à
mo it ié  prix.

S'adresser ft Hl. Paul Jeanrichard , à
Benan. 752-1
tt ¦ ± à la machine

IM tricoteuse s SES
de la localité

pour .de l'ouvrage à la maison. — S'adr.
rue Numa Droz 94, au lei étage. 1674-1

Boucfterie-OiiarGBiQrie ¥ml Mit %
Roe du Versoix 11 et Rue Kama-Drez 1

DES AUJOUD T-IUI

Beau giosVeau à SO et GH c.
le demi-kilo

Toujonrs bieo assortie en Bœuf, Porc et llonton
Sous les Samedis, Beau choix de LAPINS FRAIS.

Tous les mardis : Boudin et Saucisse au t'oie allemande "̂ ®
Excellente SAUCISSE de campagne.

Téléphone. !Bv07-12 Se recommande. j

k _ "*f.T T 17 li'mi i r f a  7 a "3<_- a* A sert * cimenter et à recoller le verre, la oorce-
llU_jl.Il ilUUIUtS -UU tTO^'O laine, les meubles, etc. Très resistuuie. —

Se vend 60 centiines le flacon , avec le ninceau..
PAPETERIE A. COURVOISIEE. Place dn Marché.

¦ ¦I l-^M-M 

A remettre de suite un MAGASIN de
i Mercerie et Bonneterie , niodernem ent

installa et donnant des bénéfices assurés.
j Conviendrait particulièrement à dame ou
[ demoiselle. Capital nécessaire, 5000 Fr.

— Adresser offres sous F. A. 173-7,
au bureau de I'IMPARTIAL. i7.<*7-9i

REINES-CLAUDE SAXON
MIRA3ELL2S SAXON
MYRTILLES SAXON
ABRICOTS SAXON
CERISES SAXON
FRAISES SAXON
PâCHES SAXON 340-1
POIRES SAXON H-5997-L

EN BOITES A CLEF

A LOVER
de suite oa pour époque à conve-
nir une grande et belle CAVE, bien
éclairée pouvant être utilisée comme entre- j
pôt. — S'adresser à M. fleuri Vnille.
rue St-Pierre 10. 1157-3* j. 
I IWfs P'I?? consciencieuse se ra-
isin VS dit Ci commande; accepte-
rait des journées. — S'adresser rue »iu
Parc 77, au pignon. 1263

è 
Montres

l ..'s fabricant» ia asnra
t ; l ' Ï U C H E  semt pnAs i
•mettre leur a<. i»se ai»
: i * ' -aii de I ' I M P A R T I A L  s»»i

¦lu Ares W. X. 170t.
Affaire très sérieuse.

PLACE JACAHTE
Fabrique d'horlogerie de la plate. cliuç

che pour entrer de suite, bon correct
pondant-comptable, dame cv deuia]
selle nou exclue, parfaitement au «o a rant
des travaux de bureau. — (.onn-iiBa an-jl
approfondie de la correspomlan«e aU
mande absolument exigée. — A-dressur l£
olfres Case Postale 1885. llitft-;

Sertissages à IR Machiv
de mnrenuen. pour oelil »»s uiènos, dei»
nerait une fabri que J'horKigej -ie à b»i
sertisseur. 17SW

S'adresser au bureau de I'I MPAR P IAU

AVIS
aux Tailleurs

de pierres
A louer pour Mars 1903, une en r ri è il

de pierres de taille , située au bord d« ll
li^tie Saignelégier - Chaux - de-Fonds. —
P.mr traiier. s'adresser à Al. Louis M»
eelin. au NOIP .MON 'T.  17B9-J

\.A Xiouer
pour le 23 avril 1903

Âlexis-M.-Piaget 31 <%£rjZe
deux alcôves éclairés . av JÇ balcon , corri-
dor fermf . lessiverie et cour. Eau «t gaf.

Àlexis-M. -Piagei 31 £SS£.«
pendances . corridor , lessiverie et cour , e»
plein soleil. 1154-6*'

PPOHIÎOP VarC fi P''e"lier éln^o. trol»
IlClillCl .ilttl û U pièoeset dépeudaneeg,
bien exposé au soleil. lloî

^Iftnfl -uil lonf nel apoa»*tement modérai., laUUllillIlttUl de trois grandes pi.'eea,
S corridor fermé, lessiverie et oour en plein
i soleil, avec local at tenant pouvant  ètr*

transformé au gré du p. i u ni- , Kau et gai
insi allés. 1Ï5>

S'adresser k Al. Henri Vuil le ,  gérant;
rae St-Pierre K» . 

ORANGES
. douces

de VALENCE
Imoortation directe, sont cn TBute au»
KIOSQUES vis-à-vis de l'Hôtel de la Ba-
lance*, près du Magasin de l'Ancre et da
Restaurant Stucky, aux prix de
£»<0 ei -«-S -O cent , la douzaine.

QU'ON SE I,E DI-îE l
1304-1 Henri J V I . -HOI.I.

—¦ m i —'

4 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

pas

IVAN STRANNIK

=i Vous n'avez plus besoin de moi, dit-il;
reposez- vous, restez dans une chambre
obscure afin de ne pas vous fatiguer les
yeux. A ce soir, puisque vous m'y invitez, et
je veillerai sur vous.

Il porta à ses lèvres la main ferme, aux
0oig*ts un peu lourds, de Nina et y déposa un
baiser adorateur, sans plaisir, mais parce
qu'il convenait d'avoir l'air épris.

Dans sa voiture, il se jugea habile. Pour
tme carrière, tous les moyens sont bons. H
plaisait à Nina, évidemment. Il plaisait à
beaucoup de femmes. Seule, Théïcla ne le
comprenait plus, ni comme savant, ni comme
mari. Elle s'était momifiée dans ses idées
d'art, elle devenait étrange, agaçante enfin.
H aurait voulu la croire laide et quel-
conque. Il se ressouvint de certaines expres-
sJons qui donnaient à son visage un air
vieilli.

Quand il la retrouva, au dîner, son d&ir
3e ne voir en elle qu'un être bizarre et ma-
niaque avait atteint la force d'une certitude,
et il éprouva un choc en l'apercevant.

Thécla, enfiévrée sous sa pâleur habi-

Reprodurtion interdite a-ux journaux qui n'ont
pas de traité are * il M. Callmann-Levy, éditeurs,
é. Parit

tuelle, les yeux sombres, les lèvres rouges
et sèches, lui parut belle. Il la compara à
l'autre: Nina était une beauté recon-nue, tan-
dis que Thécla vivait dans l'ombre. Le res-
pect des choses patentées influençait son
•jugement; -pourtant il hésitait.

— Je sors, dit-il, mais si tu avais quelque
projet de passer la soir-ae avec moi, soit
au théâtre, soit ici, je puis facilement me
dégager.

— Non, non, répondit Thécla, ne change
rier*i à tes plans.

Un frisson secoua ses <âpaules.
— J'ai à travailler, ajouta-t-elle. C'est

pressé.
— Tu veux envoyer quelque chose à l'Ex-

position ? fit-il avee indulgence. Ne me dia
pas quoi,, si cela t'ennuie.

Il essayait parfois, en lançamit au hasard;
des hypothèses, d'entraîner Thécla à les af-
firmer ou à les combattre. Mais elle ne rô-
pondit 'pas. Elle examdnait sa main' qui se cris-
pait dans l'ébauche d'un geste arrêté bien-
tôt et repris.

— C'est bon, dît Michel, je ne te tour-
mente pas.

Il s'estimait généreux et Thécla lui appa-
raissait comme une petite névropathe qu 'il
est inutile de contrarier. Et* comme le rire
saccadé de Nina lui revenait avec insistance
à la mémoire, chatouillait ses nerfs d'un in-
définissable agacement, il partit fumer dans
son cabinet de travail. En passant, il em-
brassa Thécla sur le front.

— Es-tu contente de ta journée ? demanda-
t-il, par un vague besoin de cordialité.

— Oui, dit Thécla, j'ai découvert une chose
que je cherchais depuis longtemps.

— Tant mieux! Mais je voudrais bien que
cette chose ne fût pas de glaise; tes pauvres
doigts sont tout abîmés.

la bouche de Thécla frémit.
— Je ne ferai plus que du «crochet tuni-

sien, si tu veux, dit-elle.
Michel devina qu'elle désirait une que-

relle. Us en étaient arrivés à se suivre de

pièce en pièce, dans 1 appaxtememt. ee harce-
lant de coups d'épingles., d'allusions deve-
nues vénéneuses par tout ce qu'elles soule-
vaient d'anciennes rancunes. D'ordinaire, il
aimait presque ces disputes, mais aujour-
d'hui il n'avait pas besoin d'excitationi. Il
haussa les é\pau'.es et s'en alla.

Thécla était heureuse de la perspective
d'une soirée calme, où elle pourrait penser,
évoquer l'idée dans tous les détails de sa
forme, sans craindre une interruption en-
nuyeuse, i

A l'atelier, le petit carlin de Thécla dor-
mait, pelotonné en boule, devant la cheminée.
Son museau ourt et noir, drôlement ridé,
avait une expression de béatitude. JEn enten-
dant venir sa m-aître-sse, il voulut se lever
et jouer ; mais, de nature paresseuse, il ne
fit qu'entr'ouvrir les yeux, agita la queue et
retnmha dans emu fscmmeil. il ronflait. La
présence de ce rietat être -gras et repu con-
traria Thécla «dans eon besoin de solitude
absolue.

— Jack,; va à la cuisine, dit-elle.
Mais dack, n'ayant pas faim, dédaigna cet

ordre. Alors Thécla, maladivement supe-sti-
tieuse, craignit que l'inspiration dont elle se
sentait fébrile lui échappât. Le chien aussi
était acharné contre eUe! JElle le saièit et le
jeta derrière la porte. Il grogna, gratta
quelques instants ie battant refermé,, puis
le silence se rétablit.

Thécla marchait de long en large dams
l'atelier, le front penché en avant, la poi-
trine oppressée. Retrouverait-elle l'attitude
de l'aveugle, le geste égaré des maJns, Je
corps immobile, mais désireux de fuir, d'é-
chapper à un danger plus terrible parce qu 'il
était vague, et le pauvre cou tendu, et la
,tête foLe.„ Elle avai t devant les yeux la
vision nette de son œuvre, et prenant un
crayon, elle voulut la fixer tout de suite, ai
grands traits. Elle s'appliquait, le visage
durci par l'effort. Elle réussissait, bien que
l'ébauche ne fût  parlante que nour elle seu.e.
Une forme humaine tordue d'épouvante, lea

bras ramant dans lair, les pieds ma! p»*V
ses sur le sol, mais convulsés, la têle raidi»v
épiant, quo.que .es yeux fussent fer m s. se
dessJna sur _a blancheur de _a feai le. Msis
les lignes du visage parurent à Ih' ca trop
grossières, trop frustes. EUe les af ina -cor-
rigeant toujours, complétant et imaginant
c qu'elle n'avait pu retenir. Le front de-
v...t plus haut et pJus large, le nez se pfcii ,a»
Ls narines se diJatèrent, la bo j che en.r 'uu-
v rte, la bouche de mendiante, a'iffermit
dt:ns un cri muet. Thécla travail ait, lea tler.ta
serrées, toute à son désir frénétique de te-
nir l'image poursuivie; pu 's las.e, br iséê
'les tempes en sueur, elle s'écarta pour jn -
|;er son ouvrage.

Alors eLe poussa un gémissement BIUT-J
et tomba accroupie devan t le che va et la
tête dans ses mains: elle arait fait soi pro-
>pre portrait; la femme aveugé n é  ait au-
tre qu'elle-même. El e resta long emp» sana
oser bouger: enfin , se ressalsissa.r.-t. el e se
dressa, aveo un long soupJr de joie doulou-
reuse.

De nouveau, elle regarda son d;a-in , pins
ornement cette fois. Oui, c'était elle, et
maintenant Thcela se d.'sait qu elle l'avait
voulu ainsi. Elle avait vouJu oomunu-iiquer

/à son œuvre l'angoisse atroce qui f.or.urai t
tout son être, l'étreignait comme un froid
serpent, dont elle redoutait trop le contact
pour le prendre de ses deux mains et le
jeter. Oui, l'aveug le, c'était elle Et par le
fait d'avoir compris le mal dont elle souf-
frait, elle s'en dégagerait peut-être; en exé3-
'cutant son œuvre, eUe s'affranchirait ou suc-
comberait, selon ses forces et son courage. Il
fallait tenter l'épreuve.

Elle était tout à fa it tranquille à présent
et combinait les détails de la stat-ie. Elle
attén»ierait , jusqu'à la rendre presque im-
perceptible, la ressemblance avec elle-
même. C'est à son mal qu 'elle voulait donner
une forme : les traits importaient peu; qu 'il*
fussent expressifs, voilà tout.

(A tuiim.)

La Statue
ensevelie

.aà-ViS important!
Pour les amateurs !

M M&fâJfn Rue Fritz -Oourvoisier 4
Ld M .Jl*JPMJF#lis. li JL (IU idp

se vend 25 fr. le sac de iOO Xilos
avec esconvpte pour le comptant absolu. Toiles reprises â
50 cent. I

EgaJement bien pourvu en FARINE de tous les numéros,
ainsi qu'en gros SON français.
1451-3 Se recommande, J. WEBER.

!•* Bois de chaufage iras sec
Gros et Détail.

Anthracite helgre, Drîquettes de lignite lre marque, ITnniUc, Coke t-our
chauffage, foucieurs. monteurs de boîtes et chanBVi-_r« «-entrai, Coke de gaz.
Charbon «le foyard, Tourbe. Sciui-e et Fealle de Maïs.

Achal de ChilTous. Os, Fer et Métau.;. Téléphone.
1799-3 Se recommande , G. C1XMO fils, rue des Terreanx 15.



Avis de l'Administration
Nous informons nos abon-

nes du dehors que les rem-
boursements pour 1903
d'abonnement à I'IMPAR-
TIAL sont remis à la poste.

Nous les prions de bien
vouloir leur réserver bon

Administration dB I'IMPARTIAL

Correspondance Parisienne
Paris, 7 février.

On parle depuis quelques jours d'une sé-
rieuse reprise de l'affaire Dreyfus. Cette ru-
meur n'a été accueillie jusqu'ici qu'avec un
sourire sceptique, d'autant plus que ce n'est
pas l'ex-capitaine qui s'agite. Cependant cette
rumeur tend à prendre quelque précision au
milieu de potins qui circulent.

On dit aujourd'hui que M. Jaurès, le leader
sccraliste, a l'intention de faire de graves
révélations à la Chambre. Lui-même ne s'en
cache pas. Il croit pouvoir démontrer qu'une
nouvelle illégalité a été commise au pro-
cès de Rennes, au moment où le Conseil de
guerre entrait en délibération pour r»2ndre le
jugement. Les juges auraient été saisis par
une voie détournée d'une photographie du soi-
disant bordereau annoté par l'empereur d'Alle-
magne, pièce qui fut le pivot de l'accusation
de trahison; en revanche, Dreyfus et. ses dé-
fenseurs n'auraient pas eu connaissance de
cette pièce.

On ajoute que l'auteur de cette communi-
cation qux juges ne serait autre que le général
Mercier, sénateur et ancien ministre de la
guerre, dont le rôle d'accusateur dans ce
procès est encore dans toutes les mémoires.
Le général Mercier aurait fait tenir la pièce
eux juges non dans les locaux du conseil de
guerre, mais à leur domicile, croyant par cela
se mettre à l'*abri d'une illégalité.

Dans les couloirs de la Chambre, on cau-
sait hautement de cela et le nom du général
circulait. Mais il est évident que le Parle-
ment est incompétent pour reviser le juge-
ment. C'est affaira à la cour de cassation. Le
tut de M. Jaurès en montant à la tribune se-
rait de nantir préalablement l'opinion pu-
blique. — On attend.

C. E.-P.

France
i' PARIS, 7 février. — La Chambre a conti-
nué aujourd'hui sans incident la discussion de
fa loi) de finance. Elle a adopté le budget
de la -caisee des invalides de la marine ainsi
que le bud get des (monnaies et médailles, puis
la suite de la discussion a été renvoyée à
lundi.

PARIS. 7 février. — La commission des fi-
nances du Sénat a entendu le ministre des
affaires étrangères -qui lui a exposé l'état de
toutes les questions internationales actuelle-
ment pendaniteB, au Venezuela, dans les Bal-
kans, au Siam, au Maroc, dans la Tripoli-
taine,- et incidemment des rapports avec l'I-
talie.

Les commissaires se refusent à donner des
renseignements quelconques, et es bornent
\ déclarer que la commission a été pleine-
ment satisfaite -des explications du ministre.

PARIS, 7 février. — Un câblogramme du
gouverneur de la Martinique fait connaître
va ministre des colonies que l'activité du
¦cratère du Hont-Pelô reste la même.

Le sommet du cône varie incessamment et
Xntinue et lancer des blocs enflammés.

CAMBRAI, 7 février. — Comme le rapide
Paris-Bruxelles passait à midi et demi vers les
fortifications un coup de revolver a été tiré
par un individu qui se trouvait sur la voie.
La balle & brisé la glace d'un wagon et a
passé entre diux voyageurs dont l'un se trou-
y aât ôtre M. Truy, député du Pas-de-Calais.

BREST. 8 Aimer. — La nuit dernière à mi-
Buit, une secousse de tremblement de terre
Si a duré quatre secondes a été-ressentie à

est. La secousse avait la direction du Nord
•an Snrt: nTle «, $_tf -aetvunoainiéa d'un bruit

intense semblable à celui produit par une
forte déchirure. Le même phénomène a été
ressenti à St-Brieuc. Plusieurs habitants de
Brest ont été réveillés en sursaut. Les vitri-
nes de plusieurs magasins ont été ébranlées;
les objets placés à l'étalage sont tombés
sur le sol.

MONTPELLIER, 8 février. — Dimanche
matin a été rendu le verdict sur l'affaire
des troubles de Margueritte. 80 accusés ont
été acquittés. 4 ont été condamniSs aux tra-
vaux forcés à perpétuité,; 1 à 15 ans de tra-
vaux foroési, 2 à 7 ans de prison et 5 ans
d'interdiction de séjour, 1 à 6 ans de prison
et 5 -ans d'interdiction de séjou'***. 8 à 5 ans de
prison et 5 ans d'interdiction de séjour, 4 à
2 ans de prisonj , 1 à 6 mois de prison, 5 à
cinq ans d'interdiction de séjour. Tous ont
été condamnés solidairement aux frais envers
l'Etat.

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 7 février. — Un incident tu-

multueux se produit à la Chambre dès l'ou-
verture de la Séance. M. Massj szki, du parti de
Kossuth, critique dans les termes les plus
violents la déclaration faite jeudi par le
comte Jules Andrassy.

M. Théodore Andrassy reproche à l'ora-
teur de dire des absurdités.

On demande le rappel à l'ordre de M. Th.
Andrassy; le président s'y refuse en décla-
rant qu'en toute conscience et en toute im-
partialité il estime qu'il n'y a pas lieu de le
faire.

Après cet incident, la Chambre reprend
ees travaux sans nouvelles interruptions.

Belgique
BRUXELLES, 6 février.— Un des jurés

dans l'affaire Rubino, M. de Roedt, est tombé
subitement malade. Comme il n'y a pas de
jurés suppléants, la remis© da procès s'im-
pose, parce que îa loi exige la présence de
tous les juras. La cour a ordonné l'envoi d'un
médecin légiste auprès du juré défaillant,
pour se rendre compte de l'état réel du ma-
lade. Le rapport du médecin légiste constate
que M. de Roedt est atteint de la grippe, et
qu'il ne pourra pas siéger avant mardi. L'au-
dience est en conséquence remise à cette
date. . .

Turquie
SALONIQUE, 7 février. — On cignale l'ap-

parition de cinq bandes *grecques prêtes à
agir, sous le commandement du chef Ab-
koudha. Trois de ces bandes opéreraient sur
la frontière turco-grecque, et les deux au-
tres dans la presqu'île de la Chalcidique. La
ville de Salonique est tranquille. Des péti-
tions ont encore été remises au vali sur les
atrocités commises par les soldats turcs.

Espagne
MADRID, 8 février. — La situation s'ag-

grave à Reus. Le président de la fédération
ouvrière dément qu'il soit question de repre»
dre le travail. A séville, les ouvriers cordon-
niers se sont mis en grève ; ils sont au som-
bre de 2500. A Barcelone, les ouvriers et les
patrons teinturiers n;ont pu arriver à une en-
tente, malgré les bons offices du préfet.

Maroc
MELILLA, 8 fév. Les nouvelles de l'intérieur

du Marco sont confuses. Suivant certanis
renseignemenrts, le prétendant ne serait pas
prisonnier. Moulay Arafa, oncle du sultan, a
débarqué près de Meliila et ee dirige vers
l'intérieur avec 200 soldats.

Etats-Uuls
WASHINGTON, 8 février. — La Chatotire

des représentants a voté la loi -contre lea
trusts.

Au Sénat;, M. Patterson a déposé un' amen-
dement à la loi sur le système monétaire aux
Philipp ines, autorisant M. Roosevelt à inviter
l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les
autres pays possédant l'étalon d'or, ainsi que
le Mexique, la Chine et les autres pays ayant
l'étalon d'argent, à nommer des délégués pour
étudier de concert avec les Etats-Unis, cm
plan d'échange commercial avec les payp $
base monétaire différente.

Amérique dn Sud
RIO-JANEIRO, 8 février. — Le gouverne-

ment bolivien a répondu au gouvernement
brésilien qu'il consent à ce que le Brésil oc-
cupe militairement et administre le territoire
d'Acre, pendant le litige. D va eufvoyer à Rio-
Janeiro un plénipotentiaire muni de pleins
pouvoirs pour négocier l'accord qui mettra
fin aux difficulté. -

Reprise de l'A flai re
Une correspondance de la «Neue Freie

Presse », journal viennois qui compte MM.
Clemenceau et Anatole France parmi ses col-
laborateurs, parle de la reprise de l'affaire
Dreyfus et demande ce que M. Jaurès va
porter à la tribune de la Chatm'bre î

« Evidemment il parlera — dit le corres-
pondant — des lettres de l'empereur, ce faux
monumental, et il alléguera leur production
au procès de Rennes. Il peut se fonder sur ce
que, malgré le démenti énergique paru dams
la « Gazette de l'Allemagne du Nord », le
18 février 1898, touchant les lettres de Guil-
laume II, ces lettres ont joué un rôle dans
le procès de Rennes, puisque le général Mer-
cier a pu affirmer que «l' empereur d'Alle-
magne s'occupe personnellement des af-Jaires
d'espionnage ».

Quant à la personne des faussaires, ce
sont, à ce que l'on croit, l'agent Guénée,
mort subitement la veille du procès de Ren-
nes, ou le fameux Lemercier-Picard, que l'on
a trouvé un beau jour .pendu à l'espagnolette
de sa fenêtre.

Outre les fausses lettres de l'empereur
au comte de Munster, il y aurait aucsi sept
lettres fausses de Dreyfus à l'eimpereur. L'é-
criture de Dreyfus n'est pas difficile à imi-
ter. M. Reinach croit que ces faux remontent
à 1894, mais que le général Mercier aurait
éprouvé alors des scrupules et les aurait
fait photographier.

Suivant M. Clemenceau (vers la répara-
tion),, M. Hanotaux a payé 27,000 f rames les
lettres de Guillaume II. M. Pascal Grousset*qiuiî a été, sur ce point, démenti par M. Del-
cassé, a assuré qu'il existait aux affaires
étrangères un procès-verbal suivant lequel
le gouvernement français s'engageait, vis-
à-vis de l'ambassade d'Allemagne, à ce quo
l'on no forait pas usage de documents faux.

«Il n'y a donc aucun danger pour la
paix, déclarait M. Pascal Grousset, à parler
de ces faux; il y en a tout au plus pour les
faussaires ».

Dans peu de jours, Jaurès va parier des let-
tres fausses de l'empereur et il n'en résultera
pas la guerre avec l'Allemagne. Jaurès mon-
trera la grossière falsification, qui finira par
être l'objet de poursuites. On verra alors un
beau miracle : en têto du papier à lettre de
Guillaume II, on lira : « Cabinet de l'empereur
d'Allemagne», alors que l'entête officiel est
« Empereur allemand ».

Mais sur quel modèle a-t-on pu imiter l'é-
criture impériale : Il n'existe qu'une lettre
autographe de l'empereur à un Francis : elle
est adressée au général de Boisdeffre. C'était
après le retour du général de manœuvres al-
lemandes. A ces manœuvres, l'empereur et
le général français s'étaient entretenus d'une
des batailles d'Annibal. Après le départ du gé-
néral de Boisdeffre, l'empereur avait eu une
controverse sur cette question et avait com-
muniqué à son interlocuteur les idées qu'il
avait puisées dans sa lecture.

Cette lettre a-t-elle été utilisée pour la fa-
brication des faux, cela n'est pas prouvé. On
ne peut même pas affirmer que le général de
Boisdeffre a su que des faux avaient été com-
mis ; mais il ne lui est pas venu à l'idée d'é-
prouver l'authenticité de ces pièces. En tout
cas, il les a utilisées. S'il les a tenues pour
fausses ou pour vraies, cela pourra peut-être
ressortir de l'enquête judiciaire que provo-
queront les révélations de M. Jaurès ». '

ÏTauvelles étrangères

Tout le monde a lu « Une aventure en
Calabre »,, si joliment contée par Paul-Louis
Courier. Nous en trouvons le pendant que
voici, dans les journaux parisiens :

Il s'agit de deux braves commerçants de
la rue Trézel, un charbonflj ier-gargotier et
sa femme.

L'autre eoir, ces derniers voyaient entreri
dans leur établissement, deux individus èj
mine suspecte, qui, s'étant attablés devant
une bouteille de vin, entamèrent une con-
versation à voix basse. Des bribes de cette
conversation parvenues aux oreilles de la
femme du débitant, éveillèrent son attention.

Les deux consommateurs s'appelaient ré-
ciproquement « mon capitaine » et « mon com-
mandant » ; mais leur tenue et leurs pro-
pos étaient loin de correspondre aux grades
qu'ils s'attribuaient.

Bientôt les deux « officiers»,, sortant de
la réserve qu'ils avaient commencé par ob-
server, cherchèrent à lier conversation avec
la patronne.

— A quelle heure fe. tnez-vous votre éta-
blissement ?

— A minuit ou une heure du mati n, répon-
dit-elle.

— Et votre mari reste dans la bouti que
jusqu'à la fermelure ?

— Oh ! non, d'habitude il se couche d'assez
bonne heure.

— Ah ! fit le « comimrnd-int» à part , voilà
un enfant qui se présente bien.

Là-dessus, les deux compères quittèrent
l'éfcablissemnt, cependant que la na-,rondo
se hâtait de clore sa boutique et d'aller infor-
mer son mari de 1 aventure.

Le lendemain soir, tous deux ne furent'
pas peu surpris, en voyant enit.-er da nou-
veau le « capitaine » et le « commandant »„
accompagnés cette foi;, d'un troisième in-
'diridu qu 'ils appelaient «sergent ». Le « ser-
gent» n'avait, du reste, pas 'meilleure mine
que ses chefs. Les trois compères comman-
dèrent des consommations et s'entretinrent
longuement à voix basse, puis, comme la
veille, quittèrent le débit. Dès qu 'ils furent
sortis, le charbonnier et sa femme tinrent
conseil : les estafiers l ir aient probablc^m-fc
revenir,, il fallait au (moins vite cacher l'ar-
gent. Mais le mari se ravisa :

— Si nous cachons tout notr e argent , dit-
il, ils seront mécontents et nous tueront tous
deux. Il vaut mieux leur abandonner 300
francs, que nous laisserons dans le tiroir-
caisse, et mettre le reste en sûreté.

Aussitôt dit, aussitôt fait. Et les deux
Auvergnats, ayant fait généreusement la part
du loup, montèrent dans leur chambre , où
ils se tinrent aux aguets. Une heure après,
un grincement insolite appela leur atten-
tion.

Ici l'histoire devient tellement extrava-
gante qu'elle para "trait ab -olument ir.vn isem-
bîable si le commissaire île police du quartier
n'en avait affirmé l'au thenticité.

Le charbonnier et sa femme en tendirent
distinctement les cambrioleurs pônétrer dana
la boutique et ouvrir le tlroir-cai.^se.

Terrifiés, craignant d'être égorgés, ils de-
meuraient blottis dans leur lit.' Ce n'est
qu'en entendant les pas des malfaiteur s dans
la rue qu'ils reprirent leur sang-froid.

JMais là ne s'arrête pas l'affaire. Le len-
demain matin, vers neuf heures et demie,
la femme du charbonnier partait d'un pied
léger chez le commissaire de police du quar-
tier à t*uï elle contait le vol des 303 francs;
au mc-ment où elle prenait congé du magis-
trat, son mari survint et dit à ce dernier :

— Monsieur le commissaire, «le ca* itaine»
et «le commandant » sont venus tout à l'heure
dajis ma boutique. Us ont bu une bouteille do
vin et sont repartis.

— Et vous ne les ayez pas fait arrêter î
t— Je n'ai pas osé.

Ils nous tueront tons denx

BERNE. — Le mauvais côté des loterisB.
— Les diverses loteries organisées en faveur
du nouveau théâtre de Berne, si elles oui
brillamment réussi au point de vue finan-
cier,, paraissent avoir eu de désastreuses
conséquences au poinit de vue moral. On
cite en particulier ce cas bien significatif-
Dimanche dernier, veille du tirage au sorti,
on vendait en gare de Berne des billets de
la loterie au prix de 2 fr., soit avec un
agio de cent pour cent. Les journaux ne
voient pas sans regret l'esprit de spécu'ation
entrer ainsi dans les mœurs populaires et
commencent à ee rendre compte du danger
des loteries.

ZURICH. — Mort horrible. — Lundi -matin,-
aux environs de neuf heures, un vieilard de
61 ans, Jacob Fritschi, était occupé près
d'une machine à la tuilerie de Dattnau, prèa
"Winterthour. Tout à coup, un cri d'angoisse
retentit dans l'atelier. Le malheureux Frit-
schi venait d'être saisi par une courroie da
transmission et lancé avec une force ef-
frayante contre le piaf ind- La mort fut ins-
tantanée.

Jacob Fritschi, aimé et respecté de chûr
cun, était depuis trente ans employé à. lai
tuilerie de Dattnau.

— Une victime du jeu. — Dans la nuit î»
mardi à mercredi, un (groupe de consomma-
teurs avaient joué jusqu'au grand *ma»tin dans
un café de la Rosengasse, à Zurich. Il pa-
raît qu'au moment de régler compte une
querelle éclata. Quoi qu'il en soit d'ailleura,
les joueurs se trouvaient à 6 heures du matin
sur le Hirschenplata en train, de se chamail-
ler. Soudain, exaspéré par la discussion, un
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royageur en laineries moonn-é Vonrote tira Bon
xmteau et le plongea dans 1« venitre d'un de
ses adversaires, le cafetier Pries. Ce der-
nier, grièvement bless-â, put cependant re-
gagner eon domicile. Mais U fallut presque
aussitôt le transporter à l'hôpital cantonal .

GENEVE. — Grand Conseil — La séance
ie samedi du Grand Conseil a été entièrement
aousacrée à la question de l'amnistie.

Après plusieurs scrutins, le Conseil re-
polisse, par 81 voix contre 9 , la proposition
ie renvoi de la demande d'amnistie géné-
rale au Conseil d'Etat, avec préJavis favorable
et accepte la proposition de la majorité
dS passer à l'ordre du jour.

En ce qui concerne la pétition en faveur de
Bertoni, la majorité de la commission pro-
pose de considérer cette pétition comme une
demande de grâce ©t de la renvoyer à la
commission de grâce. Au vote, 45 voix ee
prononcent pour cette proposition et 45 con-
tre. M. Lachenal, qui préside, départage les
voix en faveur de la proposition de la majo-
rité de la commission.

la commission de grâce ee réunit une fois
par mois. Elle aura ea prochaine séance le
7 mars pour s'occuper de la grâce de Ber-
toni, à laquelle elle serait, dit-on, en majorité
favorable .

Les journaux publient la lettre suivante
que la princesse aurait adressée à son père,
le grand-duo de Toscane : _, , 

Mon cher père,* "-3a '
Dites-moi, je vous en prie, ei je suis votre

Bile légitime. Si je le suis vraiment,' de quel
droit veut-on nn-'interdire de porter le nom
de celui dont je suis la fille,, qualité que me
reconnaissent les registres des baptêmes et
de l'état civil î

C'est un peu comme si quelqu'un m'avait
emmenée en pleine mer et me disait, tout
i'un coup : veuillez descendre du bateau. Je
•énonce à ¦pon rang et à mes titres, mais je
peux défendre mes droits de fille du grand-
ïuo de Toscane. On oe peut me refuser les
aapiers prouvant ces droits et établis d'après
;es lois de mon pays. On a dit, au cours de
toute cette a ffaire, qu'on agirait selon le
Iroit strict; qu'on le fasse; car il n'y ai pas
ie loi) \aul jêionde qui,i pour des raisons
le divorce, cnasse tout simplement une foui-
ne de son pays, de sa patrie. Je ne lutterai
;&8 pour mes droits d'épouse du prince hé-
ritier de Saxe, mais pour ceux de fille légi-
time de mon père, rendue simple bourgeoise
îaf l'arrêté d'exc-lusion. £ LOUISE.

* • *
La réponse de l'avocat du' prince de Saxe

1 MM. Lachenal et Zehme, partie de Dresde¦¦près midi, était aussi brève que formelle;
in voici lea termes :

« Son Altesse Royale se voit dans l'obliga-
Son de décliner d'une manière définitive et
in quelque circonstance que ce soit l'autori-
lation sollicitée. KŒRNER.

La princesse Louise s'est montrée fort af-
ligée de ce. refus.

* •
DRESDE, 7 février. — On annonce de

lource compétente que la séparation de la
>rincesse de Saxe avec M. Giron me modifie
in rien la situation de droit et qu'elle
l'exercera aucune influence sur le procès
pii doit s'ouvrir le 11 février.

11 ne faut songer en aucun cas au retour
[é la princesse héritière à la cour de Saxe.
£n revanche, une réconciliation avec sa fa-
nJlle est probable; la princesse résiderait en
Autriche.

La question de savoir si la princesse serait
plus tard autorisée à revoir ses enfants, dé-
pendra de la décision du roi après le juge-
ment qui sera prononcé.

VIENNE, 7 février. — On télégraphie de
Salzbourg au « Fremdenb'att » :

On ne sait rien ici de l'arrivée de la prin-
cesse Louise. Celle-ci n'était pas en termes
amicaux avec la cour de Toscane et ne l'est
pas davantage (maintenant. La grande-du-
chesse de Toscane ne lui a fait parvenir que
trois fois seulement, par l'intermédiaire de
Me Lachenal, des nouvelles de la santé dii
prince Frédéric-Christian.

Dans 1*33 cercles bien informés, on consi-
dère comme absolument inadmissible que la
princesse puisse jamais revenir à Sa'zbourg.
En revanche il n'est pas impossible qu 'elle de-
mande un entretien avec sa mère dans une
localité de la frontière.

On estime ici que la séparation d'avec M.
Giron a eu lieu trop tard. Si M. Giron était
parti avant le 28 janvier, c'est à dire avant
les premiers débats du procès à Dresde, un
arrangement aurait pa encore intervenir, qui
aurait permis à la princesse de revoir ees

• enfants.
Il n'a pas davantage été question d'une

eomme à verser à la princesse pour terminer
l'affaire. Elle n'a plus rien à réclamer de la
cour de Toscane et le grand-duc n'est pas
dis-posé à lui accorder un appui financier.

Une information du « Rheinische Courrier»
enivant laquelle il existerait des divergences
entre l'empereur François-Joseph et le duc de
Toscane est de cure imagination.

DRESDE, 7 février. ~ Certains journaux
ayant exprimé l'espoir que la rupture des
relations de la princesse Louise avec M. Giron
était un premier pas vers la réconciliation
avec la famille royale, le « Journal de Dresde »
est .autorisé à déclarer officiellement que les
faits communiqués par les conseils de la prin-
cesse, admettant même leur parfaite exacti-
tude, ne changent rien à l'état de choses
actuel entre la cour et la princesse, et n'arrê-
teront nullement la marche du procès en
rupture de mariage.

BRUXELLES, 8 février. — Le «Petit Bleu»
annonce que M. Giron est rentré hier sa-
medi à Bruxelles.

GENEVE, 8 février. — Le Dr Zehme, con-
sidérant ea mission comme terminée, partira
dimanche à minuit pour Leipzig.

GENEVE,, 8 février. — A la suite des évé-
nements des dernières semaines, du refus de
l'accès à la maison paternelle à S<ailzbourg„ et
de l'impossibilité où elle a été mise de voir
son jeune fils gravement malade à Dresde,, il
s'est manifesté chez la princesse de la dé-
pression physique et inorale et un abatte-
ment profond.

Pour combattre cet état et tenant compte
de sa grossesse, la princesse s'est résolue,
pour trouver le repos dont elle a un urgent
besoin et le rétablissement de sa panté, à re-
courir à un traitement médical approprié,
et dans ce but elle a demandé et obtenu son
admission au sanatorium de la Métairie près
de Nyon,. où elle est entrée aujourd'hui di-
manche.

ï_a princesse ï.ouîsc de Saxe

*# Conseil alitât. — Le conseil Q uia , a
autorisé le citoyen Max Niedermann, doc-
teur en philosophie, professeur de langues
classiques au gymnase de La Chaux-de-Fonds,
à donner un cours libre de linguistique et
de philologie classique à la Faculté des Let-
tres de l'Académie de Neuchâtel, en qualité
de privat-docent dès l'ouverture du semestre
d'été, eoit à partir du 16 mars 1903.

U a nommé le citoyen Axuma Michet aux
fonctions d'inspecteur du bétail du Cercle de
Cernier, en remplacement du citoyen Henri
Soguel, décédé et le citoyen Alfred Bovet,
inspecteur-suppléant, en remplacement du
citoyen Axuma Michet, nommé inspecteur.

Il a nommé en qualité de délégués de l'Etat
à la commission de taxation pour l'exercice
1903 : V

lo Peur le district de Neuchâtel, le ci-
toyen Ernest Stucki, pr<5fot.-

2» Pour le district de Boudry, le citoyen
H.-Ls Matile, préfet.

3° Pour le district du Val-de-Travers, le
citoyen Aug*uste Sandoz, préfet.

4° Pour le district du Locle, le citoyen
Oscar Evard, préfet.

5° Pour le distr ict de La Chaux-de-Fonds,
le citoyen Louis Matile, secrétaire de Pré-
fecture.

Le citoyen Henri-Emile Thiébaud, préfet
du Val-de-Ruz est nommé inspecteur-adjoint
des contributions pour le district du Val-de-
Ruz pour le même exercice et le citoyen G.-
Henri Favre, à Vilars est nommé en qualité
de délégué de l'Etat à la commission de
taxation pour le district du Val-de-Ruz, même
exercice, 1903.

Les citoyens Emile Meyer, fabricant d'hor-
logerie et Charles Perdrix-Bargetzi, décora-
teur, sont nommés membres de l'administra-
tion du contrôle de La Chaux-de-Fonds en
remplacement des citoyens Paul Mosimann et
Polybe Jeanneret, démissionnaire.

## Exposition fédérale d'agriculture à
Frauenfeld. — Un crédit va être demandé au
Conseil d'Etat pour organi ser el indemniser
la participation du canto n de Neucliâlel à l'ex-
position fédérale d'agriculture qui se tiendra
à Frauenfeld du 18 au 27 septembre 190.1.
Quel ques éleveurs se sont déj à déclaré s prêts
à exposer les produits de leur élevage bovin ,
chevalin et porcin.

Chronique neuchàteloise__-. _ _ -. 

## Le concert du Chœur classique. — Pour
eon concert de mercredi, le Chœur classi-
que a fait vr> effort artistique méritoire :_ il
a préparé trois chœurs non seulemenit distin-
gués, mais entièrement nouveaux : «Christe
eleison » de Mozart, un « Ave Maria » de César
Cui, et « Les Bretonnes» de Raynaldo Hahn.
H a de plus repris ces charmantes « Scènes
des Saisons » de Gade, qu'il avait données il
y a sept ou huit ans.

On sait que le Chœur classique a qualifié
d'exceptionnel son concert de mercredi, en
raison du fait qu'il aura le privilège d'y
présenter au public le jeune et déjà trans-
cendant Salzédo, qu'on verra et entendra pas-
ser du piano à la harpe et donner essor,,
sur l'un et sur l'autre instrument, à un tem-
pérament qui a non feulement l'éclat et le
charme, mais encore la puissance et la pro-
fondeur. Et il y aura bien là, en effet,
quelquechose d'exceptionnel. Cela saute même
aux yeux de telle sorte que parmi les ama-
teurs de concerta qui ont parlé devant nous
de la venue du jeune Salzédo, nous n'en avons
pas entendu un seul ne pas dire : Celui-là,
je veux l'entendre 1

M. Salzédo jouera, sur le piano, la « Fan-
taisie » de Chopin, les « Etincelles» de Mosz-
kowski , et la 2™° rhapsodie de Liszt ; sur la
harpe,, l'« Impromptu-Caprice », de Pierné, nne
«Valse» de Hœlly et le «Sourire » de Has-
eelmans. Il jouera sur la merveilleuse harpe
Erard — et sur un piano à queue que la mai-
son Erard lai fait envoyer ici.

*# Le sentier des bords du Doubs. — Le
comité du sentier des Gorges du Doubs, réu-
ni aux Brenets, mercredi passé 4 février, a
décidé de constituer une société ayant pour
but l'entretien du sentier nouvellement créé,
d'en ouvrir éventuellemnt de nouveaux ou d'a-
méliorer les sentiers d'accès existants

Le projet de statuts de cette nouvelle so-
ciété a été adopté ; il contient en substance
les dispositions principales suivantes :

1. Le siège de la société est à la Chaux-
de-Fonds ; — 2. L'admission à la société a
lieu par le seul fait du paiement de la cotisa-
tion ; — 3. Les dépenses de la société sont
couvertes : a) par la cotisation annuelle de
1 fr. (les membres pourront souscrire une
cotis-ition à vie de 50 fr., dispensant le mem-
bre qui l'a versée du paiement de la cotisation
annuelle ; b) par des dons et legs ; — 4. Le
comité se compose de 11 membres, dont 7 pris
dans le district de la Chaux-de-Fonda et 4
dans le district du Locle.

Une nouvelle réunion a été lixëtf à la Chaux-
de-Fonds pour la constitution du comité, ainsi
que pour discuter des mesures à prendre en
vne du recrutement des membres.

*» Cours d 'écriture. — Par une crise,
combien de personnes désireraient avoir une
place stable dans une admiiiiistration ou un
bureau et être à l'abri de toute inquiétude.

Malheureusement ces places enviables ne
sont aiccordées qu'aux personnes privilégiées
jouissant d'une bonne écriture et qui sait
s'ils ne sont pas nombreux -ceux qui ont man-
qué un bel avenir à cause de leurs pattes de
mouche.

On apprendra donc avec plaisir l'arrivée
en notre ville du professeur Petoud qui par sa
méthode transforme les traits les plus dis-
gracieux en une belle écriture. (Voir aux anf-
nnnceS- il

(Communique.)
Of,

** Cours agricoles itinérants. — Ces cours,
paraît-il, sont trèe appréciés des auditeurs,
qui sont plus nombreux que les prévisions
ne le faisaient espérer. Les cours agricoles
se termineront au Loele et à la Chaux-de-
Fonds cette semaine, pour être continués à
la Sagne et aux Ponts la semaine prochaine.

#% Bienfaisance. — La société des Amis
des pauvres a reçu avec une vive reconnais-
sance de la Direction des finances les beaux
dons suivants :

Fr. 28»— de MM. les fossoyeurs de M. Ed.
Perre t-Gentil ;

¦a 4 00»— en mémoire d'une épouse et mère
regrettée.

pi- , 128»—
Qu 'ils reçoivent DOS remerciements bien

sincères tous ceux qui se souviennent de nos
pauvres pour leur fa i re du bien.

(Communiqué.)

Chronique locale

PARIS, 9 février. — Une dépêche de Cons-
tantinople au «Figaro», via Sofia, confirme
que la Turquie fait des préparatifs de mobi-
lisation.

La dépêche ajoute que la convention fran-
co-allemande relative à l'affaire de Bagdad
a été ..ignée à Berlin, jeudi dernier, dans sa
forme définitive.

BARCELONE, 9 février. — Les associations
ouvrières ont décidé de commencer ce ma-
tin, lundi, ht grève générale

agence télégraphique salas*

TABLAT, 9 février. — Dans la journée
de dimanche, un ouvrier brodeur, nommé Mul-
ler, dans un accès d'aliénation mentale, a
frappé à coups de hache sa femme et ses
deux enfants, âgés de 4 et fie 2^ps;'il a griè-
vement blessé trois a utres de ses enfants,,
dont l'aîné a vait 7 nns; puis il s'est fait ai
lui-même une grave blessure au cou, qui n'est
cependant pas mortelle. Muller a été trans-
porté provisoirement à l'hôpital cantonal.

SAN FRANCISCO, 9 février. — Un vapeur
qui vient d'arriver dit que le 15 janvier un
raz de marée et un ouragan ont dévasté les
Iles de la Société. Un millier d'indigènes
ont péri.

LONDRES, 9 février. — On télégraphie
de Tanger au « Morning Post » :

« On s'attend à un combat sérieux. Le pré-
tendant recrute des adhérents dans les tri-
bu3 des montagnes. Le ministre de la guerre
du sultan parcourt le pays avec des troupes
nombreuses. U espère s'emparer du préten-
dant. Les troupes du sultan ont subi de gran-
des pertes dans un récent engagement.

Trois caïds de distinction ont été tués.
WASHINGTON, 8 février. — M. Bowen a

donné à entendre aux ambassadeurs d'An-
gleterre et d'Allemagne qn'il ne pourrait don-

ner sos adhésion à aucun protocole ei g*a|
par eux qai ne aérait pas identique ea suit*
stance à celui de l'Italie. »

Les représentants des puissances «at sa
dimanche plusieurs conférences .

M. Bowen leur a notifié qu'il n'accepterait
pas que l'on remette l'affaire du traitement
privilégié à an seul arbitre. Il en désir*
trois, et, si possible, cinq.

KINGSTOWN (Jamaïque), 9 février. — Une
dépêche de Oo*îon annonce que le général
révolutionnaire Uribe s'est suicidé le 30 jan-»
vier.

Certaines indications donnent à croire qua
l'opposition manifestée contre le canal de Pa-
nama pourrait amener une révolution.

BRUXELLES, 9 février. — La légation da
Brésil à iBraxelles a reçu la dépêche suivante
du baron de Rio Branco, ministre des affaires
étrangères du Brésil, datée de Pétaropolis le
7 février : Le ministre du Brésil à la Paz a
reçu du gouvernement bolivien une communi-
cation annonçant que la Bolivie occupe mili-
tairement et administrativemei.it le territoire,
d'Acre pendant la durée du litige et qu'il ei_t-
voie à Rio-Janeiro un plénipotentiaire pour,
négocier un traité mettanlt fin aux difficultés.

SHANGHAI, 9 février. — Les nouvelles
du Chansi et du Kansou sont plus rassuran-
tes. Les màssionnaires cireulei.it librement et
les fonctionnaires chinois se montrent sym-
pathiques. Les troupes de Tung Fuh Slang,)
n'ayant pas reçu leur solde, désertent.

CONSTANTINOPLE, 9 février. — Le minis-
tre de la guerre poursuit ses préparatifs en
vue d'une mobilisation, pour parer à touts
éventualité en Macédoine. .

Dernier Courrier et Dépêches

Du6 et 7 février 1903

Recensement de la populat ion eu J»nTl«r 1903 ;
191*2 : 86.8H9 habitants,
1901 : a5.9~l »

Augmentation : Sc8 habitants.

N-nifSHUttcfte
Lagger Jeanne-Cécile, fille de Ulrich-Bdooard

horloger, et de Alice-Elisa née Hennet» Va-
laisanne.

Mélanjoie-dit-Savoie Marthe-Alice, fille de Ju-
les-Henri, horloger, et de Lina niée Gui-
nand ^ Neuchàteloise.

Anteneu Nelly-Marguerite, fille de Ifodo.phe^
dégrossisseur, et de Jeanne née Lebet, Ber-
noise.

Ahner Armin-Fritz, fils de Friedric+i-Armin,
professeur de mius'Jque, et de Hélàm-ïiil-
da née Lœffler, S-axon.

Perrin Félix-Emile, fils de Louis-Ali, em-
ployé à la banque fédérale, et de Louise
née Fischer, Neuchâtelois.

Pi- o.-__ "-*« *«-«» de M- m-fu-g e
Vuilleumier Achille-Bertrand , remonteur,

Neuchâtelois et Bernois, et Fatton né»? Mu-
riset Adèle-Emima-Valérie, hoik»gère, Neu-
chàteloise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

maladies des poumons
« Antituberculine » , guérit rci n ine-

mentel en très peu de lemps. niêmedan > les cas
les plus  rebelles de catarrhes des poumons , a .tiune
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Tou» et dou-
leurs disparaissent de suite. Grand succès.
Prix 3 fr. 50, — D-*pôl à La Chaux-cle-
FondsiMM. Louis Rarbezal , H. Berger, phar-
macien. Dépôt i Neuchàiel : Pharmacie A.
Bourgeois. lr»6l9-37

FORMAN , excellent remède contre le UilfiMR 4* CRRVEAB

! 

Eviter les contrefaçon! !
I.'BémaiOKèite llommel 11 existe ai ea

forme de pilules ni en forme de poudre i
U n'est fabriqué qu'eu forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom ,, Huminel " incrusté sur le
verre môme. __«____™ " 67-*6
¦ _ -——-—-»¦¦ .-è—mmmmmm

LES GOURMETS °r«*VIGOR 1 lea suons font la même chose, 1rs gens
comme vous et moi l'emploient aussi parc» qu 'ils le
trouvent supérieur anx autres Thés. Vente «n gros :
A. Naine-Robert, Peseux-Neuohàtel. o-X73 N •.*-*.*) -1

0 

Eprouvées et recomman-
dées par 24 profes-
seurs demêdeclne
les Pilules suisse» dn

Brand ont acquis nue ré-
putation universelle . 15ri.ee
â leur efficacité suas égale-
certaine, agréable en mô-
me temps que sans aucun
inconvénient contre la

CONSTIPATION
selles insuffisantes et lenrs conséquences dépagrés-
bles, tels que maux de tête, pal pitations, conges-
tions, vertiges, malaises, manque d'appétit , ete.
L'usage de ces pilules , en vente à (r. 1.2s dans les
pharmacies ne revien t qu'à 5 cent, par jour et elles
sont aujourd hui le remède préféré des femmes. 14

l_.es Pilules suisses sont composites de : Extrait
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits d i v a , d'Absynlue.
d'Aloe a:a. 1 gr.. Extraits de Gentiane , de Jdenyan-
the a:a. 0.5 gr. Poudres de Gentiane et de Menyan-
the p. ég q. s. p. f. 50 pilules de 0.12.

Imp. A. COURVOISILB. Cbaux-de-Fonds.



flofl^er-aâewup fig &£££
besoin se ree-tre à tout, cberche plasa
dans un (comptoir ou de l'ouvrage k la
maison. Il estrep rend rait aussi des dècot-
tages ou 4es démontages et remontages.
— S'adresser sous initial es F. D., 1670,
au iua-eau de TjMtxrrrûJ.. Î675-J

Pi *"lfa<5ûQ On désire placer deux g.ti*-
I laïUag-GS, cens de 18 ct 17 ans, ayant
fait ét»:!*..c!i*8 , finissages et repassages.
pour faire on cours de >_ 'ï_ .ntages ben cou*
rant. — Ecrire sous cliifiïes It. O., 1045,
au Bureau de I'IMPABTIAL . 16-5-1

Jf-flTlD hfiniTtlO On dema__d»de su te
dCUUt! at-UtlilC. place pou r un jeune
homme d'une vingtaine d'années, si pos-
sible rïass un magasin, comme homme
de -peitiB eu pour n'importe quel emploi.
— S'adresser chez M. Joseph Marchi , rua
du Coll-éi-e 19 1635-1

Ramnnt_H11> ^n Jeime homme ayant
ilGlll l. 1UC111 . fait les échappements at
une année aus remontages, cherche una
p lace dans un comptoir , de préférence
dans les petites pièces. -Prétentions mo-
destes 1578

S'adresser aa bureau de l'IuTAitTiAt. .

Démûflfa-tO»! •Bua horloger demanda
IfllUIUAgt..». des démoulages. lû'JS
S'adresser au bureau de I'IMPART-AI..

Jeune demoiselle JS55
instruction , connaissance des deux lan-
gues , disponible au commen-eement da
mars, cherche place dans bureau ou hon
magasin delà ville.— Offres sous ehiiïrea
P. Z. 1688, au bureau de I'IMPARTIJU..
Pgnnnnnu û'un certain âge. ayant bon-
1 ui uUli.tC nés références, très bonne
cuisinière, désire piace. — S'adi-easer
sous H. O. 1516 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1576

^PPVanf p ^ne -t)raTe fi^e cb»-rche pte.ee
UGl lUll.C, dans un petit ménage où ella
aurait l'oci-aaion d'apprendre lo français.
— S'adresser au Gafé de Tempérance,
Place Neuve 1*2. 1681

Pjpnpi'nln On donnerait des pien-es à
i lCl l IolC. taire à domicile à un bon
pierriste. Ouvrage suivi. — S'adresser
à M. Oharles Robert, rne da Premier-
Mars 14 17v5-l

Cnislnlàre. °ySSr
toute moralité au courant das travaux
d'un ménage soigné. Gages, 30 fr. — S'a*
dresser au bureau de TIMPAR t iAL.

I7;j ij -1
Çûpvan tû  Ou demande pour entrer da
-)U1 -tUtlC. suite, une servante ïonnais-
connaissaul la cuisine et les travaux de
raé._aj?e. Bons gages. — Eci-ire case pos-
tale 830. 1.138-1
Çpnypnfa On demande, pour un mô-
OcliuillO. «âge de deux personnes, uue
fille sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d' un ménage soigné. Gage,
30 à 35 fr. — S'adressec chez M. Jules
Sandoz. rue Neuve 2. 1636-1

SpPVailiP <**,D demande u"e jaune iille
ut/>l - lUl-0.  honnête et propre pour faire
un petit ménage et quelques commissions.
— S'adresser chez îvl. Paul Soguel, ruelle
des Jardinets. 1. 16(59-1

Commissionnaire, J2SJSÏÏS'. T:
buste et munie de référai ces sérieuses , est
demandée. — S'ailresser rae da Givnier
n* 14, au âme «Hase. K565-1

Commissionnaire. S tm™ 1
tiérement libéré des écoles. Entrée immé-
diate. — S'adresser place Neute 10, an
ler étage. 1648-1

nhamh pp A louer de suite à un mon-¦JUaUlUi C. siear tranquille et sohable,
une chambie meublée et imlép<_ndante .
— S'adresser rue du Parc 6, au rez-de-
chaussée à droite. 1045-f

à T-inUPtflniPîlîS! A louer pour S.-Georgw
A|jpai fCinClllD. plusieurs apparie ments
de S 3 i et 6 pièees. — S'adresser a M..
Jules Froidevaux. rue Léopold Hubert 83.

VlT-lô * 

innap tomont A i°ner de suite ou épo-
aj lj lal IGUIGIU. que à convenir , un bel
appaitement de 3 pièces, alcôve et balcon
fermé. — S'adresser à M. Jules Froîde-
vanx , rue Léopold Robert 88. 218-15*

A lflllPP Pour de suite ou époque à con-
lvUCl Tenir, nn beau pignon de 2

pièces, cuisine et dépendances, lessiverie,
cour «t jardin. — S'adresser rue de la Pré-
voyance 86 A. 1646-1

i nnfll 'tomûnf A louer de suite un ai»»
rtJJJMi ICHIGUU parlement de 2 cham-
bres et dépendances ; prix , 30 fp . par
mois. Plus une chambre meublée. —
S'adresser rue de l'Industrie IS, au ma-
gasin. 1643-1

S nnartismont A louer, pour le 23 avril ,
itj JJKll IS 111 Clll, lm appartement de 3
pièces, corridor, alcôve et dépendances ;
gaz installé. 1346 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ThaiTlhPP * *ouer de suite nue jolie
«UtUUHI G. chambre- meublée, indépen-
dante et nu soleil, à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue Numa Di-oz 4,
au 2me étage, â droite. 1667-1

rhamhpn A '«"«erpourle 15 février une
VllflHlUl C. chambre à deux fenêtres et
un petit cabinet avec part à la cuisine.
Gaz installé. 1628-1

S'adresser an bnreau oe I'IMPARTIAL .

JnlÏP phamhi'P indépendante, au s»
dOilC tlldIUUl C leil, convenable pour
bureau, est à louer. Téléphone dans la
maison. — S'adresser rue du Parc 37, an
2me étage. 1656-1

An ïlfîpp 'a couche à 1 oa 2 messieurs
UU Ulll C travaillant dehors. Prix , 8 fr.
— S'adresser rue des Fleurs 15, au le»
étage, â droite . 1659-1

Thamh PP A louer à un monsieur de
Il il Cllll ul C. toule moralité une chambre
«w la pension — S'adresser rue da
Premier-Mai s 14 A, au rez-de-ciianssèe.

1 O EU § La §
CHAPEAUX-TOQUETS

VOILES et VOILETTES I

GANTS - BRASSARDS
MOUSSELINES

I COURONNES EN MÉTAL
1 COURONNES EN PERLES i

BOUQUETS et PALMES g

i Bazar Neuchâtelois i
gK Téléphone n* 969

mammmwm/mmff i

Calligraphie
La professeur PETOUD, retenu i 6e-

n>ve, avise que les inscriptions ponr le
Coursi d'écriture peuvent encore être
adressées jusqu'au 15 courant, Poste
restante. La Chaux-de-Fonds.
1865-3 PETOCD, prof.

BOITES
Quelle fabrique suisse de boites de

montres veut entreprendre d'importan-
te» séries de boîtes nickel et acier extra
bon marché, pour concourir avec les fa-
briirues de montres françaises 1 — Offres
avec prix , sous C O. 1870. au bureau
de l'Impartial . 1870-3

FlflIcGAn CA * * ne bonne linis-
* iUiaSCUBU. 8euse de boites argent,
g-enre Anglais, se recommande à MM.
les fabricants d'horlogerie. Ouvrage cons-
ciencieux. Prompte livraison. 1867-3
^S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

ATTENTION!
Je soussigné déclare n'avoir qu'un seul

dépôt pour ma renommée
Pommada

Eonr la guérison radicale de toutes les j
•essores et qu'il ne se trouve qu 'à la »

Laiterie Populaire
ne de la Paix 10.

(Signé) Joseph GJETSCHHIANN.
1889 3 Fribourg.

Li 
, Une bonne lingère se

j n /f ÀflA recommande pour de
| Il si VJ J Va l'ouvrage, soit enjour-

O nées ou à la maison.
— S'adresser à Mlle JeanRichard, rue du
Parc 88, au 2me étage, à gauche. 1862-3

N'essayez pas
si vous toussez, autre chose que les

BONBONS DSS VOSGES
Aux VfK Infaillibles

Bourgeon» ir'KBS - contre
<*e rf^s^^^î1  ̂

lib urnes
Sapin» t^w*ciî^^^y Toux

des 
^^^^W  ̂ Catarrhe»

Vosge» '••^¦fOTJfV Bronchites

.Ixice'lafor- J~^*. me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1441-23
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES « entre nos initiales
lî. et P. est une contrefaçon.

^
U_ JJIII LI ¦ ijttt \K D»?..*' Bt «n anpôrlanr

¦H4l|ît'J "9 aI1 SANTAL ,  «to. S1-,Bl. <i Jb.il if./l ,,V .i I -  CV 1/iSûc rES C2
V R A I M Bf l T  I N F A I ï . l -r lBl.B. Tram-.o&tr. io
filRAUD ,9,Court Be-Tla;.GRENOBLEUinnO -

Encore à louer
pour le 23 avril 1903:

f are 74, II» étage du 3 belles chambres,
bont de corridor et jouissance d'une
belle terrasse, lessiverie dans la mai-
son, cour. — 700 francs. 1878-6

Collège 37, Rez-de-chaussée de 8 cham-
bres dont 1 pour magasin d'épicerie. —
«>l francs. 1879

Collège 39, Rez-de-chaussée de 2 pièces
4*i0 fiancs.

Collège 39, II» étage de 2 pièce». —
460 francs.

Charrière 6S. ler étage de 3 belles
enambres avec balcon, corridor éclairé,
¦cabinets à l'intérieur, lessiverie et cour.
— 525 francs. 1880

Charrière 08. 2me étage de S belles
enambres avec balcon , corridor éclairé,
cabinets à l'intérieur, lessiverie et cour.
525 francs.

PRI-C '51, b»>lle et grande cave, entrée
directe. — 2U0 francs. 1881

S'adresser à M. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 

Si vous voulez vous délivrer de

RHUMATISME gL d?^Courbature dans les reins : .̂ ^
-̂ Sl P^WDouleurs rhumatismales || m^^Z!^F *̂ %

Eau plâtre Rocco jÉ wS? f j  ' I Êordonna par les médecins. ^^^^^^ B̂^i / / t  ^ // I I I  j m
Fr. 1.25 aux Pharmacies : ^—^ -*S< mM

Bech. Séguin, Berger, Boisot , Or Bourquin, Buhi , ians , leyvraz, Monnier et Parel
à La Chaux-de-Fonds. A-9

¦ il— l I l  II I II Ull I III UIIIIII.IIII lllllll l ¦!¦ ¦IIIIIHIIIIIIIIIIIIII 111

I
Les fiialaÉs de l'estomac . I

telles que catcrrbs d'estomac, crampes d'estomac, gas- ^Sti-aigies ou eiîgorjjemeïît, contraciées oies par refroidissements, ex- 
^^ces de nourriture, régime insuffisant ou absorption d'aliments indigestes, jg||

trop chauds ou trop froids , sont soulagés et guéris au moyen d'un remède |j||

I 

domestique fort recommandable , dont l'efficacité est reconnue depuis de _ ||g
longues anni;es. Nous voulons parl er du 6787-5 SSÊVm d'herbes digestif et dépuratif m

de H-abept Ut,JL,RICH
Ce vin est préparé avec des herbes toniques et nn excellent vin ; sans |

être un purgati f, il fortifie et ranime l'appareil digestif tout entier. Le vin j| |
d'herbes fait disparaître les troubles artériels, il purifie le sang en en ex- !pff
puisant les mati ères morbides et favorise la formation d'un sang pur et §|1|
exempt d'aucune altéi-ation. WÊl

En employant à temps le Vin d'herbes , les afi'ections de l'estomac sont wm
généralement enrayées dans leur germe et son emploi est préférabl e à toutes Wgji
les préparations acides et corrosives , qui nuisen t à la santé. Les maux 1
de lête, rapports, aigreurs, gonflements, maux da jfëf
cœur et vomissements, symptômes d'autan t plus fo r ts si la maia- ï ;
die est chroni que, disparaissent souvent  après avoir bu à quelques reprises ail
de ce vin d'herbes.

La constipation avec toutes ses suites désagréables, oppres- fgj
sion, coliques, battements de cœur, insomnies, stagnation §g|
du sang -dans le foie, la rate et dans le système de la veine-porte (lié- S
morrlxoldes), seront guéi-is rapidement par le Vin d'herbes, qui pré- |«|
vient en outre toute indigestion, fortifie l'appareil di gesti f tout entier et ||| |
éloigne, par des selles faciles, toute matière corrompue séjournan t dans fla|
l'estomac ou dans les intestins. ]|jp

Visage p?.îo et amaigri, anémie et inanition, telles WÊ
sont généralement la suite d'une mauvaise digestion, d'un sang appauvri et s
d'un etat maladif du foie. Souffrant  de manque d'appétit, énerve- œm
ment, surexcitation, maux de tête, insomnies, les maia- §ji|
des sont souvent à rencontre d'nne mort lente, mai s impitoyable. (SSW Le a
Vin d'herbes donne une impulsion nouvelle aux forces vitales affaiblies , j
_W° Le Vin d'herbes stimule l'app étit, favori se l'échange des matières, ré- *s|j
génère le sang, calme les nerfs agités et procure aux malades des forces 'i ¦
nouvelles, une vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de yj§|
nombreuses attestations et lett res de reconnaissance.

Le Vin d'herbes se vend >-u flieons de fr. 2.SO et 3.SO, dans les |§§
pharmacies de JLa Chaux-de-l'\ nd .. du Locle, de Sonvillier , St-lmier, Sai- ÈM
cnelégjer, Tramelan , Cernier, .tuulaines , Les Ponts, Boudry, Colombier, »||
St-Blaise, Neuchâtel. ainsi que dans les pharmacies de toutes les locali tés j3 |
du canton de Neuchâtel, de la Suisse et de la France.

En outre, la pharmacie Monnier, Passage du Centre <s, if|
la Pharmacie rue de la Demoiselle 89, la Pharmacie p|
Centrale, rue Léopold Robert 16, la Pharmacie L.. Ley |p
vraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue Léopold Robert 1, pS
à LA CHAUX -DE -F ONDS . expédient aux prix originaux à parti r de 3 bouteilles |||
de vin d'herbes , dans tou tes les localités de la Suisse. £c|j

 ̂ E-sT-Atea**- les oo3-Lt_Ere£a><?<_>zxis O ffij
Que l'on érige

Le Vin d'herbes de MTHulbert Ullrich-̂ ® H
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mvstérieux; il consiste en : Ma- |1§

laga 458,0. Esprit de vin 100.1), Gl ycérine 100,0. Vin rouge 240.0, jus de i
sorbier 150.0. jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée officinale, racine for- WÊ
tiliante américaine, racine de gentiane, calamus a a 10,0. Mêler ces ||g|
•substances. 

^^

I Pension Bourgeoise s
| Eue de la Paix 43 §
5 demande quelques PENSIONNAIRES 5
J*j solvables . Cuisine soignée. 1407-5*

Avec ou sans vin.
I ¦* """•""

Tr&c-Msm̂ m/^^mtm^mmii,. m niuiu-ii.  iiiii* ij iTnirnaiïïif**n*i-ni«rTTiri»r-r-i»TTiTiiii»iri r.Ti irrriiii—unn

p ortef euille Circulant <§. ̂ uthy
La •a-anx-de-roiii-B, Pla»3e _£ST*e*i>i.-vre £5, La Chanx-de-I'onds

35 Journaux et Revues en Français. Allentand et Anglais.

Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de eette entre
prise si appréci é par nos honorables clients. 12579-3

TIMBROPHILBS
A vendre ponr 20 f r ., nne coUeclion

de 75<> timbres, valant, d'après le caïa-
logue Senf, environ 100 francs. —S'ad. rue
de 1 Hôtel de Ville 19. au ler étage. 1647-1

Pour cause imprévue , à remettre de
suite, un magasin situé à proximité de
la rue du Versoix. — S'adresse»*, pour
traiter , rue Numa Droz 3, au ler étage.

1(141-4

On demande à emprunter pour le 23
avril 1903.

11 à 12,000 Francs.
garantie hypothécaire. — S'adresser par
écrit sous ii. JJ., 17 IS, au bureau de
I'I MPARTIAL. 1718

RENAN
Magnifique local pouvan t contenir 20

ouvriers , force électrique , transmission
el lumières installées, conviendrait pour
fabricant de cadrans, décorateur, etc.
Loyer bon marché. 17796

S'adresser au bureau de ''I MPARTIAL.

JEF'-i-i.x. 3,SO fr**.
En vente 4 La ChuuÂ-de-Fniul s,

chez : 120.0-17
MM. J. Helmerdlng-er. coiffeur.

Edg*ar KuITer. coiffe ur.
H. Weill. coiffeur.
E. Zujt er. coiffeur.
J.-B. Stierlin. droguerie.

En Gros : M. Wir^l ihv, Râle.

Â V l _ r - rjnp 1 layette avec 10 tiroirs , les
ICUUI C outils de pivoteur avec éta-

blis et roue, 1 étau. 1 machine à décou-
per le bois et 1 chaise à vis. — S'adres-
ser chez M. F.-E. Mouot, rue dn Parc 83.

1574

Leçons tarages
Mlle BESANÇON , rue Numa-Droz 59.

a repris ses leçons d'ouvrages et se re-
eommande aux dames pour tout ce qui ]
concerne sa profession. 1423

ÊB 1852-3 La boîte. 9

I TitUITB 1
m saumonée M

ĵf ik àl1ficeneM.&N.8Iod i j MÊ ?
|̂|k rue du Marché 1. j f i ?

aMfcJEJfc-MhJ-K-Bh *_fe»_Si(^âfe-S&
H-67S1-XI Spécialité de 16813-7

îTiooacko ai lait por
recommandés par HUM les Médecins.

Dépôt dans les Magasins de la Société
de Consommation, Chaux-de-Fonds
«"PW-^W1̂ W^WW "-S**WSP

Machine à écrire :
produisant travail propre et régulier est .
demandée à acheter. — S'adresser rue
Numa Droz 3. au ler étage. 1642

H taer pirlsll Ffiïïi8F i903
Ter»eaux 12, pignon de 1 pièce aveo cui-

sine — 20 fr. par mois. 1418-2
S'adresser au bureau Chs -O. Dnbois ,

rue du Parc 9,

— _̂-__.____-_-_-__-______.

Almanach Hachet te
broché 1 fr. 50,

cartonné 2 fr., relié souple 3 fr.
en vente à la

Librairie COUEVOISIER
Place dn Marché.

On achèterait d'nccasion de vieux
tours de pici-risles.

S'adresser à M. M. Theurillat & Cie.
Porrentruy. (H ^J) 1757

LOCAL
On deinan ile à louer pour époque à

convenir un local de S à 6 fenêtres pour
atelier île décorateur. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAL

1-355-1 

a V£MBR£

NEUCH&TEL
Unn grande maison nouvellement cons-

truite , renfermant 9 logements et atelier
avec jardin et cour. 95.00*0 fr.

Une maison renfermant 5 logements
et café, avec grand jardin et terrasse,
45.» 00 francs.

Une maison nouvellement reconstruite,
renfermant 3 logements, boucherie et
boulangerie, soit deux beaux magasins
avec laboratoires au sous-sol, 56.000 fr.

Une maison sise à la Cité de l'Ouest,
48.000 f i-ancs.
S'adresser à M. Ph.-V' COLIN, Qnai

du Mont-Blanc à Neuchâtel. 1355-i

PESEUX
A. vendre nn beau et grand sol & bâtir

pour villa, etc. Situation avanta**reo-*e.
avenue de la Gare. — S'adresser à M. Ro-
berl-Guyot , â Peseux. 1036

FQHÛ E
A vendre l'ou!ill Qjj e d'une forjje. — S'a-

dresser chez M. Colomb, avocat, à I.a
Gnaux-de-Fonds. . 16/â-l



VOYAGEUR
Une nouvelle maison de Denrées co-

loniales cherche un voyageur actif et
consciencieux et connaissant bien la
clientèle partieulière , muni de bonnes ré-
férences. Au besoin on s'associeiait. —
S'adresser sous chiffres S. O. 190*i. au
hureau de I'I UPAKTIAL . 1902-8
¦ ¦̂"*"-**--" "T"™*********

Cuisine Populaire
de la

CHAUX-DE-FONDS

Assemblés générale
des Actionnaires

le Mardi 17 Février, à 8 V» heures du
. aoir. au Uàtiuieut de la Cuisine
Populaire.- 

ORDRE DU JOUR :
1. Déclare du procès-verbal de l'assem-

blée générale précédente.
'i. Rapports administratif et financier.
S. Rap port des cdntrô leui-s-vérificateurs.
4. Renouvellement partiel du Comité et

d'un nouveau Membre.
5. Nomination] des Contrôleurs-vérifica-

teurs H-455-G
6. Divers. 

Les actionnaires sont instamment priés
d'y assister, en présentant leurs titres
d'actions.

Aux termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations , l'in-
ventaire , le bilan, le compte de piolits et
pertes et le rapport des contrôleurs, sont
mis â la disposition des actionnaires
chez le caissier. M. H. RIECKEL 1891-3

Enchères publiques
d'outils de tonnelier

à LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de changement de commerce
M. NESTO». DUVANEL fera vendre aux
enchères publiques dans son atelier rue
Numa-Droz 5s, Samedi -14 février
1!>(>:!. dès 1 heure du soir :

1 char, ane glisse, des rabots ,
banc de menuisier, enclume, ma-
chine à boucher les bouteilles, 2
machines à rincer, buffets, caisses,
paniers à bouteilles, seilles , bouchons,
marteaux, bombonnes, colle arabi que, de
la lie, un fourneau, uue pompe à
Vin, un siphon, des -caoutchoucs,
futaille, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
1900-3 Greffe de Paix,

Une femme allemande ùésire 1876-3

Leçons de français
Offres sous J. D. SB, Poste restante.

PLACES
au Concours
3 

places conducteurs
au Tramway de La Chaux-de-
Fonds sont à repourvoir de suite.

Inutile de se présenter sans sérieuses
références au bureau dn Chef de l'Exploi-
tation, iH , rue du Collège. 1893-8

WlGll"
avec deux devantures, situation de tout
premier ordre à la rue Léopold Robert,
est à remettre pour fin juin 1903 ou épo-
que à convenir. — S'adresser au bureau
dt .'IMPARTIAL 1885-3

d'environ 230 ma
est à louer pour St-Marti n 1903. Convien-
drait pour atelier d'horlogerie ou pour
auire industrie. Peut être toutefois dis-
tribué au gré du preneur. — S'adresser
au bureau L'Héritier Frères, rue Léo-
pold Robert 112. 1886-10

A âôWiâ
de suite ou pour époque à convenir:

Cnnnn i Q rl Pignon de 3 chambres,
OCl 10 i -J l , cuisine et dépendances. —
360 fr. 1888-3
Cnm>û -f Q CI 1er étage de i belles
OCl iC  lui/ , chambres dont une avec
balcon, cuisine , alcôve , vestibule et dé-
pendances. — 660 fr.
Pignon de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — 300 fr.

Pour le 23 avril :
¦TflflTlpf Tbfl7 ft 1er étage de S eham-
UÛI I UCL VI Vu U, bres , cuisine, grand
vestibule et dépendances. — 725 tr.
Pignon de 3 chambres , cuisine, vestibule
et dépendances. — 480 fr.

JaQUet-DPOZ Ul, chammes
age

cuf8ine,
vestibule et dépendances. — B75 fr.

S'adresser au Bureau L'Héritier Frères,
rue Léopold Robert 112.

Pour trouver $EÏÏ *S*%en|Suisse ou à l'étranger, écrire à l'Agence
David, à Genève. 15-»6- *> **

500 à 700 places ™iïrTd?
service pour tout lo monde se trou-
vent dans chaque N» du Schweizer. Stel-
len-Anzelger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 18 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1601-11

Une girillochensB K^X-
tièrement. 1886-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTU *..

(Itt hflPUÏI P '* ' '"* ''' "" '"'"*"' demande
Ull UUllllll C place comme aide dégros-
sisseur, homme de peine ou commission-
naire ; serait disponible dans la huitaine.
Personne de toute confiance. Certificats à
disposition. 1809-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ril iciniûi i Q cherche place. — S'adresser
UUlbimei C rue Léopold-Robert 76, au
2me élage, à gauche. 1875-3
pnnfiinjpnn Bonne ouvrière couturière
ulullUl Ici C. cherche place dans un ate-
lier ou journées. — Adresser offres sous
A. S. 20, Poste restante, Locle. 1872-3

PiT Jeune fille "ïïïMiïï.*
servante ou femme de chambre. Entrée
de suite. — S'adresser sous chiffres J. R.
1905. au bureau de I'I MPARTIAL . 1VI05-3

H lM* ÎOlino f l l lo cherche une place pour
UllC JCUUC UUC tout faire dans un petit
ménage. — S'adresser par écrit, sous J.
W. Poste restante. igBg 1908-3

loiinO Fi l l p  (,u désire placer une
UCUUC flHC, brave et intelli gente jeune
fille da 17 ans, comme volontaire, dans
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'anpreudre le français. — Adresser offres
à M. Ch. Thilo, Josephs-strasse 84, Zu-
rich III. 1558-4
[\Anpnnp Une bonne ouvrière doreuse
1/UlCUoCt de roues demande plaœ de
suite. — S'adresser chez M. Emile Graff ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21. 1744-2

Cadrans métalliques. S* ™
partie cherche place de suile. 1765-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ilno îonno flllo de toute moralité cher-
UUC JCUUC UllC che place dans une
bonne famille. — S'adresser rue de Tète-
de-Rang, k l'Etablissement Plaisance.

1753-2

Une demoiselle g-tf^ï^SE:
mand cherche place dans un magasin. —
S'adresser rue du Parc 88, au Sme étage,
à droite. 1420-2

OllVPiÔPOC La fabrique de car-
U - l - l l C . Cb. tonnages I". MIEVILLE
pourrait encore occuper quelques ou-
vrières. 1650-3

RomfinfoilP ^n t,emRnrte Pour travail-
urlUUll lCli l . 1er dans un comptoir, un
bon rémou leur connaissant bien l'échap-
pement ancre et cylindre Inutile de se
présenter sans preuves de ca pacités

S'ad au bureau de I'I M P A B T I A L  lRW-8

P.iiilln nhpnp -*-'"- ¦- ¦ivrier sur wm .UUIUUI/UCUI . connaissant Ba partie ma-
chine et »our automatique , excentrique ,
bassines , etc. . elc . est demandé .-"lare
d'avenir et bon gage — Adresser offres
aux ai i - l iers  Paul Jeanrichard , rue du
Rocher 20 18W1-3

.Ti i ic îmÀr»_fk Dtt demande uns¦L - l l l M _ .i I t . i e .  bonne jeune 'fille
de toute moralité au courant de tous
les travaux d'un ménage. Bons gages. —
S'adresser rue Neuve li), au 2me élage.

lHîrtl-S

Cppynnf n On cherche une bonne tille
uti l Va i l l e ,  sérieuse , pro pre et active ,
connaissant la cuisine et les travaux <l 'un
ménage 1873-3

Sadresser au bnrpau de I'I MPARTIAL .
C pnnantQ Un pe'i1 ménage soigné de-
OClïaUlC. mande de suite une jeune
fille honnête, sachant cuire et faire tous
les travaux d'un ménage. — S ad resser
rue de la Paix 31 . au 2me étage. lfXr;-3

lo imo fl l lo  honnête et aimant les en-
UCUUC UllC fant8 est demandée pour
s'aider au ménage — S'adreser rue de
la Balance 2. au Mme étage a droile imW-3

Acheveur. ?JZT0?JB.
veur pour petites et grandes pièces, bien
au courant des échappements cylinaje et
ancre — S'adresser SOJS initiales I*. A..
1797, au bureau de I'I MPARTIAL.

1797-2 
Dnljonniinn Une bonne polisseuse de
rUU-tùCUi-C. cuvetleH or est deman-
dée de suite. 1773-2

S'adresser au bureau de I"I MPABTIAL .

nô/iûlnilPIlCO *^n demande pour enirer
1/tuailj Jolio u. de suite ou dans la quin-
zaine une décal queuse , pouvant aussi à
l'occasion paillonner. — S'adresser chez M.
Schild-Gygi, rue Jacob Brandt 4. 176U-2

Sommelière "ï. -8
S'adresser au bureau de ( 'IMPARTIAL ,

180») 2 

loiino flllo *-* n demande une jeune
UCUUC UUC, fiUe , libérée des écoles,
pour divers travaux, logée et nourrie chez
ses parents. 1731-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL ,

Ipnn p flll p *"-'" demande pour de suite
UCUUC MIC. une jeune ulie comme
bonne d'enfants , pour deux enfants Agés
de 2 et 5 ans. — Bon gage. — S'adresser
chez Madame Maurice Dreyfus, rue du
Temple Allemand 61. 1779-2

AnnPPnt i  On demande dansann p|J l Cllll. bureau un jeune
homme instruit et intelligent , ayant une
bonne écriture , comme APPRENTI. —
Offres sous initiales \. S. 3000, au
bureau de ('IMPARTIAL. 3000-4'
-«¦-¦---- ¦-¦-«¦¦¦ «-¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

I fltinmonf * louer de suite ou plus
UUgClUCUl. tard un logement de 3 ou 4
oi-'f. 's et dépendances. — S adresser à M.
JuU<s Muller, coiffeur, rue Saint-Pierre 14.

1702-3

Rez-de-chaussée. -̂ feT; fc.
que à convenir, rue du Nord 129, un
rez-de chaussée de 2 chambres, alcôve ,
corridor et cuisine. Prix , 470 fr — S'ad.
à M. Guyot , gérant, rue du Parc 75. 1877-3

Geneveys-s. -Coffrane. J^atta
p' époque à convenir , aux Geneveys-s. -Cof-
frane, un logement de 2 chambres et si
on le désire 4, avec cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme Ducommun,
aux Geneveys-s.-Coffrane. 1856-3

fh- imj - ppo A louerde suile une chambre
•UU lll.lui Co. meublée à deux messieurs
de toute moralité et une dite non meublée,
avec part à la cuisine. —S 'adresssr rue
du Parc 85, au 2me étage, à droite. 1882-3

Pli a illhPP A louer de suite une belle
UUdUlUlC. chambre meublée et au so-
leil , à personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 18, au ler étage, i droite , chez
M. Gurtner. 1906-3

A I  }|.£t gi Grand atelier ,IJUCI place de 20 à 25 ouvriers
avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 23 avril.

Pour époqne à convenir,dans
la maison en construction , aux Crêtêts ,
rue du Commerce 17, splendide situation :

Sme étage de 8 pièces plus cham-
bre de bains, cabinet de toilette, fumoir
et deux balcons.

Un rez-de-chaussée de 5 piè-
ces, vèrandah fermée et chambre de bains.

ÎJn rez-de-chaussée de 3 pièces
et chambre de bains.

Eau et gaz installés partout ; lessive-
rie, repassage et séchoir. Confort mo-
derne Chaque appartement a son chauf-
fage cenlral particulier.

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. J. Ullmann, 76 rue
Lèopoid-Robert. iaio-48
A

lnnpn pour le 23 avril 1903: PARO 1,lUUCl logement de 8 grandes pièces
ainsi qu'un atelier d'horlogerie, avec pe-
tit logement au pignon. — NORD 81, un
rez-de chaussée comprenant un logement
avec atelier, bien situé au soleil. — Ronde
43. une grande oave, prix 200 fr. par an.
— S'adresser au bureau J. Schoenholzer,
rue du Parc 1, entre 11 heures et midi ou
entre temps rue du Nord 61. 1838-3

Appartements. ^WiffM
de beaux appanements au sob-il. de 3
pièces, près du Collège de la Citadelle et
dans une maison en construction près du
Collège de l'Ouest. Confort moderne. En
outre, pour le 23 avril un sous-sol
d'une pièce e» cuisine , dépendances. —
S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz 41 ,
au ler élnge 97-2

I nOOmont Q A louer pour St-Georges ,
UUgGlllGlll-». a petiU logements de i
pièces , cuisine et dépendances — S'adr .
rue de la Chapelle 5. au iime élage. 1693-2

A lfll lPP P01l r "st-tieurjies ueux loij«-
1UUCI nientM de 4 pièces, bien situés

au soleil Eau ei gaz inst i l l és . Lessiverie.
Prix : 550 fr. — -j'airesser rue du Collège
56. au rez-de-chaussée. 95.)-;!
rj* -* inhpfl  A remettre de s.uite . à un
U U u . l l U I C .  monsieur travaillant dehors,
une chambre bien meublé», située au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz 39. au
premier élage. 17WH *-
P h a m h PP * louer de UUl l l * Uans mai-
UUaUlUIC. gon d'ord re, à dame ou de-
moiselle de toute moralité , une jolie cham-
bie non meublée, chauffée et exposée au
soleil. 1762-2

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAI ..
f- 19 'n h l'O A remettre de suite uue
Vl ltt lUUI C, chambie a 2 fenêtres, bien
e-.pui.ee au solt-il . indé pendante et meu-
blée. — S'adiesser rue du Nord 50. au
Magasin. 17li3-2

PhamhPO A 'ouer une chambre non
UUaUlUIC. meublée , à une dame de
toute moralité. — S'adresser rue du Crèt
14. au ler étage, à gauche. 1761-2
Km ^mmmm.mmatmmmmmmmammammmmwammmmmamÊmm

Un petit ménage W&ji j£U
un logement de ii à 8 chambres avec
dépendances, situé au soleil et si possi-
ble pas trop loin de la Gare. — Adresser
offres Case postale 4'i:t. 1874-3

On demande à iiëFSS^SS
Payement d'avance. — S'adresser chez M,
Auguste Droz , rue du Parc 11. 1746 2

Une r lo m n i c û l l a  sôrieusedetnandeà louer
UUC UCUlUlùCllC aQe grande cbainbi-c
non meublée et indé pendante , si possible
avec part à la cuisine. — S'adresser rue
du Progrès 85 au rez-de-chaussée. 1754-2
mmmmmmmmmmmmmtmummmmmmmÊmiammmmmmÊmmmmm ^

On demande à acheter ï™_tZS.
une machine A sertir ; à défaut un
burin-ti xe pour sertisseur, en très bon
élat. 1851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à aciieier u^bS.
cier & étamper en bon état. — Adresser
les offres à M. Ali Cattln, monteur de
boites, au \oii niont. 1903-3

On demande à acheter SïïS ut
piilaire. — Adresser le» offres sous ini-
tiales ii. J., S3-i«, au bi-i«_<t u de n._ -
I'ARTIAL. 1747 2

On demande à acheter ™u ™ t
boites et une roue en bois. — S'adresser
rue du Progrès 73. au 1er élage.

A la même adresse, à vendre une bi-
cyclette en bon état. 1774-2

A VP F I' I l 'P faute de place , une belle table
ICUUl C à coulisses, ainsi que plu-

sieurs outils pour tègleuse. — S'adres-
ser rue NTeuve 16. au 2me étage. 18tl5-3

Pflt nôPP usagé, mais en bon état , est i
rUlagCl vemlre. 28 fr. — S'adresser rue
de la Charrière 21, au 1er élage à droite.

1892-3
¦Sff  ̂ Hy- f l-pi «ri Magas. SAONK - JUU-LRAD
MnNTRF..\ Léo>ld-R«.bert38 . 500
•ttéWil è- lVUH modèles. 8 ans gar. ècr.

Â vnnrlna un ameublement de salon
VcUUI C Louis XV , 1 Ut en noyer

avec paillasse à ressorts, 2 potagers à pé-
trole avec accessoires, marque Aident , 1
poussette k 3 roues, quel ques cents de
bouteilles vides. — S'adresser rue du
Parc 8. au ler étage. 1829-2
P (i J 3 (jpp À vendre 1 potager en très
l Uldgul i bon état, avec tous les acces-
soires. 1734-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Mntn .PVPl pIt ft n'ayant Pas servi , an-
U1UIU l/J l/10110 cieune marque, est à ven-
dre ou & échanger contre divers objets.
Conditions exceptionnelles. — S adresser
ruelle des Buissons 7. 1750-2

Â VPnHrP ** acc»rdéon Viennois , en
I C U U I C  bon état ; prix moili que. —

S'adresser rue dn Crêt 10. au 2me étage,
à droite. 1767-2

PplIPJP à v( 'niire ue suite, avec 3 chèvres,
uliUllC 6 poules. 12 pigeons de race et
lapins. — S'adresser rue de la Prévovance
N» 100. 1803-5

Porrln k*1 personne qui aurait trouvé
I C l U U .  utle PELISSE, est priée de la
rapporter au bureau de I'I MPAUTIAL , con-
tre bonne réoompense. 1857-3

Pppdll depuis la Place du Marché à la
rClUu rue du Progrès, un porte-mon-
nale nickel. — Le rapporter rue du Pro-
grès 93A , an 1er étage. 1854-3

Pn pf.ii une boite argent savonnette ,
ICIUU Contrôle 875. — La rapporter,
contre récompense, rue du Temple-Aile-
mand 37, au 2me étage. 1863-3
Ppprj l l ou remis à faux un carton de
I C I U U  réglages, n* 1927. Le rapporter
contre récompense, rue de la Promenade
3, au 2me étage. 1835-2

j ^  JE* A «J »J Jia
pour le 23 Avr il 1903 ;

Rue de la Promenade 4, :r2d"";e1S:ncr' 3 cbamûre9 , cul8ia6 - S-6
S'adresser bureau Georxes.Jules Sandoz. rue du Parc I.

M. Joseph ANDREOLA, Cordonnier,
se recommande pour

Chaussures sar mesures el Réparations
CHANGE MENT de DOMICILE

M. Chfrnbiti i Pellegrini
a transféré son domicile 1858-3

ru© de laJPaix 47 et 49,
Vente en GROS et MI-GROS de

T^rociiiits d'Italie "1̂ 1

H att heureux , l'épr euve est terminâ t .Du trlste \mal, il ne sou f rira plut ,
Et désormais ta dettinée
Cttt dt riontr avec Je,ut.

Il ait au Ciel el dana ROI caturt.
Monsieur et Madame Frédéric Gnl»a7d-

Collaud, Madame veuve Marie Gali-azzi
au Tessin, Madame veuve Loui-te Collaud,
aux Planchettes, Monsieur François Ga-
leazzi et sa fiancée , Mademoiselle Ida » .a-
lame, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Fortuné Galéazzi (Tessin!,
Messieurs Paul et Albert Collaud , Mon-
sieur et Madame Bersot-Collaud et leurs
enfants, aux Ponts, Mademoiselle Klisa
Collaud, ainsi que les familles Galéazzi,
Collaud, Bersot, Calame , Pelachaux, Mat-
they et Perregaux font part à leurs amis
ei connaissances de la perte irréparable
cra'ils viennent d'éprouver en '-i » -sonos
de leur cher et regretté enfam.

Charles-Honorè GALtAZZl
que Dieu a rappelé à Lui lim n matin, 4
2 heures, à I âge de 14 mois 6 <ours,
après une courte et pénibl e maladie.

L'ensevelissement, auquel ils «ont pries
d'assister, aura lieu Mercredi 11 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : LE BASSET 8,
Le présent avis tient lieu do let>

très de faire-part. 19.6 2

Les familles Jeanrlohara r»>mercient
vivement les personnes qui leur ont t*.
moigné leur sympathie pindaut eoa jours
de deuil. I çMI .I

Celui qui croit an moi , a ta vie éternelle.
Les familles Franc, à Neuclintel . à Va-

langin et à La Chaux-de-Fonds , ainsi que
la famille Ollersta-tter , à Xeuchàlel , font
part à leurs amis et connaissances da
décès de li nr regretté frère, beau-frére»
oncle et parent ,

Monsieur -Daniel FRANC
que Dieu a rappelé a Lui. lundi , dans st
Ouille année, après une longue m-iladie.

La Chaux-de Fonds, le 9 Février 1903.
L'enterrement, auquel ils sont pn*t

d'assister, aura lieu merrrodi 11 du-
rant , à 1 heure après.midi , aux Eplatu-es.

Domicile mortuaire : Halte du Tempta
40, aux Eplatures.

Le présent avis tient tien de let-
tre de faire-purt. 1K!i » -t

Messieurs les membre!) du t-'oiil-ltinN
Club « Ited si:_ i- » . sont priés d'assis-
ter Mard i 10 courant, à l heure anrèl
midi au convoi funèbre de Mons—ur
Achille Schwab, leur regrette collè gue
et ami.
1884-1 I.e Comité.

Messieurs les mein bres lu mora l r.-s, pas-
sifs et actifs de la lliiKioii e mililuire
« Les Armes - Réunies » sonl priés
d'assister à l'ensevelissement de Monsieur
Achille Schwab. (Ils ne VI. Ch. .Schwab
et frère de M. G. Sclnvah, membres artifs
de la Société , qui aura lieu le uuu-di 10
courant, à 1 lieure après-midi.
H-4»i8c 18IW-1 l.c <*nmll*.

Veillez et / i r ie c , eur vous ne snv *t
ni le j ou r  ni t heure ô ta l'ietle voire Sel.
f fneur  doit venir. .Uuth. X X V , I J .

Monsieur et Mndame Charles Schwab
et leurs enfunts . G'rald el sa fiancée -Via-
demoiselle Anna Zollinger. A^uès . Ga-
brielle et Nelly,  Madain» V» uve Lise 11 u-
ret et ses enfants Paul. Wi l l iam.  Alice el
Rachelle. à Bienne . Monsieur el Madame
Léon Beurel et Uur enf- iut. à Bienne ,
Monsieur Achille B- iiin -t el ses enfanls . k
Benan. Madame Schweiwr et son enfant ,
au Locle. ainsi que les l'ami l l ' - s  Boiel et
Pétermann. on» la douleur de faire pa»- t à
leurs amis et connaissanras dn ht pe la
sensible qu'ils viennent dé prouver en ls
personne de

Monsieur A:!ii!l. SCHWAB
leur regi-ellé fils , frère, peti t ti.s. neveu,
cousin et parent, que Dieu a rappelé e
Lui Dimanche, à l'âge de 16 ans , apiés
une com te mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 9 Février 1903
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 10 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Charriera
N« 20.

Une urne funéraire tara dépotée devant tt.
maison mor '.uaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. lu; I l

Messieurs les irn-iulirett du Syndicat des
Faiseurs de pendams ainsi mi- m So»
olété du Pi-ogrss , le Ciub di. s 8ins-Sou-
cls et la Société de tir du i ' . - ti l i , sont
priés d'assiste r mercredi. II  courant, au
convoi funèbre le M.id uMie Ve uve Rickli ,
belle-mère de M. Fiitz llusvald, leur cul-
lé'ie. IM0 - .-2

,\r p leurer pas met Oien- ilm ia
Aies touff ra nret sont passe. .
Je par ,  pour un monde m 'i lump
En pr iant  Dour voire bonheur

Monsieur Ch Kempl . MademoiselU
Lina Hickl i  et s-m fianré . Monsieur Krttx
Howald. M esdemoiselles Bertha. Emma.
Posa et Jeanne Kickli  Madame et Mon-
sieur Rufener Ki ckli  en Améii i iue . Ma-
dame et Monsieu r Barbe7al-ltirkli à la
Chaux-de-Fonds . Monsieur el Madame
Jean Rickli . -» Montreux . M. .< i a m e  at
Monsieur S» - I » urt»r  R ick l i .  a Zurich, at lea
familles Oberl y. Kemp f et Rick l i .  ont U
douleur de faire part à leurs par-nta.
amis et connaissances , de la grande (jerts
qu'ils viennent d'eu» ou ver en ta personne da
leur chère et regrettée luëre. belle-mèra,
sœur belle-sœur tant- el cousin»

Madame veuve RICKLI-KEMPF
décédèp lundi t | li. du malin , uans aa
Mme aunée, après uue longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fon-l-*». le 9 février lilOS
L'enterrein enl au'i'i"! il« sonl priAs

d'assister , aura lieu nu'-jroji 11 courant ,
à l h. après midi

Domicile nmrluaire , rue Numa Dro* 150.
Une urn e funéraire sera dttm.ee devant la

maison mortuaire
Le,|iri'-s«'iil avis lieri l Heu de le>»ir«

dc faW-iiae». KM j

¦ amiMi-ip-—.-»i
La famille Hurni-Vaucher exprime

toute sa reconnaissance aux personnes
qui lui ont témoigné leur sympathie pen-
dant les douloureux jours de deuil qu 'elle
vient de traverser. 1849-1

Madame veuve Marie Beurret et les fa-
milles Kenel, Clémence et Pétremand,
remercient bien sincèrement les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant ces jours de deuil. 1914-1
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1 LA GHAUX-DE-FOr̂ DS — LOCLE I

1 MX@B en VENTS EXTI-LAORDIN AIRE 1
ii à notre Rayon de

Par suite d'achats considérables et exceptionnellement avantageux , cette vente se fera à
1 des prix d' un _Mj^€^_Mm. ^mmsmj ÊT&SaL ^ inusité. Hl

I CRETONNE ELANCEE CEETONNE BLANCHE CRETONNE ÏCROE BAZIN SÂTIM I
¦Mis forte fine et trèa solide grande largeur
t&\ la p ièce de lo mélres la pièce de 15 mètres pour draps do li !  grande largeur |%*;: ||

M 6.90 8.45 0.35 0.95 H
M Essuie-mains Essuie-services Essuie-services SERVIETTES SERVIETTES -g

blanc* mi-fll encadrés pur iii extra nii-iil damassées fP-si

M 0.35 » douzaine 1.90 7.85 3.85 4.90 H

B NAPPAGE damassé fin happes LINGES ÉPONGES LINGES GAUFRÉS I
largeur 140 cm. encadrées ja douzaine très grande taille

M 1.45 dep.i. 1.80 5.85 4.90 ¦

I TAIES D'OREILLERS TAIES D'OREILLERS TAIES D'OREILLERS ni,,.™ , î\smn OHEMISES 1
|| Cretonne torte , , x - ,  , , - • „ blIB lûG Ù dô UdMIJS .A K ,A . , WË

Initiales brodées " s festonnée» a la main broderie rich empiècemen t brodé à la main ||§3

M 0.90 1.90 5.80 °-90 1.95 M
•t-, JPyjBHp

H CHEMISES Chemises élégantes Pantalons de Dames PANTALONS PANTALONS lî
broderies genre Madère ° festonnés à la main broderie riche s . -'M

M 3.45 6.80 d.p.„ 0.90 2.95 3.85 H
i Pantalons riches CHEMISES DE NUIT CHEMISES DE NUIT OAMISOLES -TOPONS H

l U l l l U l - U l iU  I lUUU-a à plis soignées depuis finette blanche piqué blanc depuis «ÊÊ
m 7.15 2,90 5.50 depuis 2.10 3.25 13

19 MOUCHOIRS initiales brodées "̂ MOUCHOIRS IS
dualité supérieure, la douzaine blancs ourlés, la douzaine

i Grill cMi Broderies. Services i thé. lappes m CDUl eurs. 1
m Indiennes DOUF enfourrages. m
|j $oir nos étalages. MAISON de CONFIAN CE f ê oir nos étalages. ||



BRASSERIE DU SQUARE
Lundi » Février 1U03

1K15-3 dès 8 heures >1u soi»*

Grand Concert
•toim j pj r li NUBIRM Trou oe

JP*»js6*--è«i fo~-i
Programme nouveau.

Entrée libre. Rmrêe lîhre.
m ¦—— ——^——-^^—^^—

BRASSERIE

MÉTKOPOLE
CE SOiR et jours suivants,

a 8 '/» heures .

GRAND CONCERT
donne par

une Troups Française
DEBUTS >le

M. et Mme TE.WKVAL-KLEZZ, duet-
!• «te d'Opéra .

M. J'OI.OX. comique.
Mme ItOlI.W. chanteuse de genre.

Tous *es artistes sont arr,-- ». ina '_f né par I
l'Orchestre de Municla-..

ENTRÉE LIBRE
Sa Tecoiu-nanda, 89Î0-187"

(*li»rle«-4. <KtrMr< .«-i

C3r_i=i_-a-._sr--0 -E»

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dés 7 l _ heures. 15432-14*

TtS TTt D C1 ~^mWÊ, ï %m f*$ ^_v w6****-»?

Se recommande. Le Tenancier.

lestat iraat Plaisance
tue de Tète de Bang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
Jeu (Le Boules

etiaulfé et fermé, ouvert tous les jours

8138-94* Se recommande. K. Calame-Rey.

Charcuteri e Gast. Kiefer
18, RUE OAHIEL-JEA ttaiCHARO 19.

Ce soir et demain

excellent BOU OIîV
mardi soir

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberworst. ) I824K-8

La paie PBGtorale Fortifiants
Se J. liais, ai Locle

guérit depuis plus de 40 ans les Rbumes
tl Bronchites ies plus rebelles. H. 8100 J.

Osmandez-là à votre pharmacien
Boite. 1 fr.. Demi boite 50 c.

et TOUS ne souffrirez 138-2

PLOSJEJBÏÏMES_

Bu ©aîé
e suis salisfait , c'est ainsi que des mil-
iers d'acheteurs m'écrivent.
» kg. café vert lin fr. 4.30
I kg. perlé, très tin » 5.90
i kg. perlé , premier choix » 7.40
i kg. perlé, sup érieur » 8 70
I kg. l'oranger Libéria » 9.HO

kg. vér. Ceylon » 980
Garantie réelle , chaque acheteur a le

roit d'en torréfier un écliant. et s'il n 'est
>as très satisfait, je reprends la march.

mes frais. H-700- Q 182*2-1
"Winiger, dépôt de gros, lioswil.

ïO°Io meilleur marché
ne l'achat en détail et les quai, tout-à-
it super, soi- - ies avant, de cette offre .
llumettes 80»»[;*ées s'allumant partout , la
caisse de 200 ;. :*. boites fr. 6.20

Jlum. suéd. la caisse à 1000 boit » 12.60
Menons . 10 k. fr. 1.40, 100 k. » 12.—
luli. 10 k. » 4.—, 100 k. » 37.—
j essire 10 k. » 3.—, 100 k. » 28.—
'raisse pr chauss. 10 boit , à </« kilo » 3.50

» voitur. . 5 k., bidon s 1,75
Prix exceptionnels jusqu 'à fin février.

Viniger, dépôt de fabrique, Boswil.
V70Ô P 1821-1

I A U  
THÉÂTRE 1

PORTES : 7l/t H. CONCERT R'/ H. K

MERCREDI 11 FEVRIER 180 f

Cy oncerh S
S excep tionnel ?

CHŒUR CLASSIQUE
DIRECTION : G. Pantillon,

I ®
Ilé01)-^Fl08

SJU.ZÈD0
Premier prix de ff arpo

Premier prix do Piano
BU Conservatoire de Paris.

^ 
{.ait i qo... et Harpe Ë P _ ARD =— }
| Se? î
h Balcons , 3 fr.— Premières 2 fr. 50. 39
% — Fauteuils, 2 fr , — Parterre et ¦
£ Secnndes numérotées, 1 fr. 50. — S
H Secondes non numérotées. 1 fr. j s
B — Troisièmes, 50 centimes. m

W Billets chez M. Léopold Beck. — jL
J») Vente : Passifs , dès samedi " . Pu- fig
% blic, dès luudi 9 février. 1664-2 &

V Indépendant
Le Parti Indépendant neuchâtelois

a décidé de faire paraitre un Journal â
partir du 1" mars prochain.

Le prix de l'abonnement est fixé â 5
fr. par an. On peut s'abonner dès main-
tenant dans chaque bureau de poste ou
directement à l 'imprimerie du Journal ,
H. IKesseille»*, Moulins 27, à Neuchâtel.
H-*1ô:J N  1806-2

EMPRUNT
flb ft .ft 4fe .ab *E*

au 4 pour cent demandés pour mai ou
juin  191)3. Garantie de tout repos sur hy-
pothè que en premier rang. — Adresser
offres sous il. V. 1663, au bureau de
l'I M PARTIAL . 1663-1

Bureau de Poursuites
et de 7305-53

Comptabilités aïSSÏÏÏÏS*
CONCORDATS

Rensei gnements commerciaux.
Prêts hypothéca i res.

1 C.-E. Robert, 75, p. du Parc
•© Arbitre de Commerce, — Expert-compta Ùl*
*£ LA CHAUX-DE-FONDS

Volontaire ou Âppreoîi
Un monsieur cherche pour son fils, une

place soit de volontaire , ou à défaut d' ap-
prenti , dans un magasin d'épicerie ou
bazar. Pour renseignements , s'adresser
sous initiales J. 0. 25, poste restante
BIENNE. 15U-4»

?̂ *3«£3-C3"E3* i5"*£3"€3*'t3,"<3''-£_.**-£3-'>

Mme COULET, rue dc I'IIô<eI-de-
Vllle 10. se recommande vivement à
son ancienne clientèle et au public en gé-
néral. Travail soi gné Prix modérés.

On demande une apprentie. 81-2
?•0--C3-*0-€3^3-€>0<>€-)-€3-0--»

Pour vendre
r.- -Idement commerces, industries, pro-
priétés , immeubles , elc.¦"¦.POI-L"--" trouirer
associés ou commanditaires.

Adressez-vous à l'Atteuce DAVID, à
Geuèvc, qui vous mettra en relations
directes avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. 814-4

Aucune commission n'est exigée.

llmIgra.tIon
 ̂ ^

J» ~^%. Patenté par le Conseil Fédéral comme SOTS-
iâf^^^N. J» AGli.NT de l'Agence «OMllliL A fie. à BAle.

-̂ •aS-ÈcjClisïlïj^^Çr je me recommande 
aux 

personnes 
qui oui 

l'intention
*̂ ^*_J_lis « A__wIlj \Jy^ **¦* B8 

renc

're 

8oi, 
<ians 

l'Améri que du Nord , du
jg'̂ ^^

ffî g^^^^^V
-̂ ^^^^ Sud . etc., pouvant leur fourni r  den billets à prix mo-~=*̂ 3£S 3̂S£ ^^ttrm_mT£r dérés, tout en «oignant les ordres au mieux. 1809-6

&ules-l-Iuiiia Robert
Eue Léopold-Robert 49.

I

IPOUï i

EVENTAILS en plumes-
EVENTAILS en gaze |

EVENTAILS en mousseline g
Fleurs , Plumets, Rubans

— Mousselines soie — jf
AD 7534-141 EJ

Papier Fleuri!
sSmBS^

:v
'mri"-"'̂ msasSÊBmSi

|| || Salon de Coiiîares pr Dames
^^^^^ 

Champooing* américain 
à toute henre

/"Ws*WN ÉVT SÂNDOZ-L.NDER
/ -<ms\ ***• eMk \ ""**a Cùaux-de-Fonds

rSfe^^HM 7> Rue Lé°p°ld-Robept 7
ife^^P-SM-Jp^^^^^' (Maison de l'Enfant-Prodi gue) au S"'étage

É f̂ ^̂ ^ '̂ ^Ê^ '̂/ ^e recnmnlan('6 pour Coiffures de Noces, Bals
J^^f^^Ĵ >ïvi^*!*V \ e** So""ées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile.
'•Ŵ m^^̂ ^^y^ 8599-20 Grand choix de
^ *m$$P%* S" PEIGNES et PàETOMERIB en tnns genres

fi UE. LOUIS MARONI
"f \ Wa ARCHITECTE
| j  annonce à MM. les Propriétaires et Entrepreneur *

qu 'il a ouver t son Bureau

j I fl 84, Eao Léopold-Bobert , §4
9$8_jT' Rapports. — Expertises et Vérifîcalions de

j Comptes .— Projets. — Plans d'exécution. — Direction
et surveillance de travaux. 17231-14

§ âi.tngTm:g**-oa<ig*aBccgB̂  ̂ ---t_i_»I
S *MMi«w-y- ĝ'Piw*-g-gei,-fijr-g>» -r- rtiàm
i i i i i i i i  I I I I I I  M I  — ¦ I I  iiiiiiiMMwrriMtmnriiiri'-ni r*~~mr''~l^7 M̂t—*—Mma "~^,

Am,m

'*i*'""atl*

4" Pilules hémorrlioïdales «t»
du D' Rupprlcht, Conseiller de cour, remède efficace , agréable et de toute Inno-
cuité. — Nombreuses lettres ds remerciements. 479-10

La boite, fr. 1.25. -Lf« 5 boites, fr. 6.— H-3C*!.-X
Dépfit : Pharmacie H. Berger.

Pour maisons, fabriques, villas, etc., 60.000
mètres, situés de la rue Léopold-Robert à la
rue des Tourelles. Vente par parcelles.

S'adresser à M. J. Kullmer père. 146e-8

en tous genres
Anthracite belare. première qualité, se
consumant entièrement . Coke de Gaz
n» 4 sans pierre , et Coke pour la Tonte ,
BOIS façonné sec. BRIQUETTES,
HOUILLE, elc.

Se recommande . 1525-2
David ULLIHO, père.

Téléphone rue du Collège 18.

Un jeune employé
sérieux , demande à emprunter  la somme
de 300 francs,  pour 2 ans , contre bon-
nes t*ai-anties el avec intérêt à 5 pour
cent. Remboursement , 150 fr. par an.

S'ad. au bureau de I'I M P A R TIAI,. 1730-2

Lampe électri que de poche
garantie contre la tempête ; éclaire instan-
tanément par une lé gère pression ; élé-
gante et de la forme d' un étui. Indispen-
sable pour lout le monde. — Envoi contre
remboursement de 5 fr. par A. MEYER ,
électricien, Matleubof, Berne. 1033-1

Grand e Brasserie

ŝf3 !?a 'W" iâ _hïa
45. rue de le Serre 45.

Samedi, Dimanche .-t Lundi
dès 8 tieuies du suir ,

GRAND CONCERT
donD. p»r la cftiè.bre Trio -».

Deux LiHmes. IJBUI Messieuni
M PÉRUS, baryton.

M. SAIS, comique p-i-nre.
il. Paul  DA.RTY, rriminrlet.

M. EU S TA ..HE, eonu'qai.
M VERKY, pianis te .

Programme chois». N'ouvei iutés du F .iris.

DIM ANCHE , dès 2 heures , MATINEE
Enti-ée libre. ]-.._!,•' .-*<3

Se rerninii iHihie.  I.dniond I tdUf t t .

Sanatorium neuchâtelois
Collège de

~
LA S3.S3ÎB

Jeudi 13 Février 1UU3
à S heures du soir

Conférée publi que
tu la Tuberculose et les Sanato r iums

AVJaiG PKOJ i-CTiOiN c.
par

RI. le Or KUGUEHIN.
¦V Pressante invitation à tous I "Ql|

1T70-2 Le Comité local.

f**( • QUI seiait oisno-sé dt
_n PâHP')l*S rioi "ie1' dea l»-'';i»n s de
l 1 U l i L ll lj  fran-jala à un nionsieur

ayant déjà quelques no-
tions de la langue. — Adresser les offre»
par écrit , avec prétentions sous lt. li..
1755. au burea u de I'I MPIK TIA ... 1755-!

u A unn ii y
On demande pour entrer dans la qniw

zaii it ; une bonne 1 ( i ' i-4
«•aa.» œ va .m «ft «"» s <&

de cadrans pour travailler à l'atelier. Tr».
vail suivi et bien roti -ihué. Place stahl»
et avantageuse. — Pour rensei gneineiita,
s'adresse»- à M. G.-E. Dubois, Uurzelen-
weg 3, -tienne. 1864-8

lii «y IS a iii iisU
On demande à ncli n l er des monfre»

acier et métal AUTOMATES. — Aili-esse»
les offi*es , avec derniers prix, sous J. B
L., Poste restante Suaml-Gouève.

1861-3

OHANGEEiiï da DOMICIL E
Pour cas imprévu , la Tahrique d«

ressorts de nioutt-es 1631-1

Studzias^i & Madllg er
a transiéiè ses ateliers et bureau

RUE DU GR ENIER 21
Slîf/iïîf *5 î ***n c'emar"'e un ou deuxElUlaUtil 1 enfants en nensimi ; bon»
soins sont assurés. — S'adiesser chez
Mme Wenker, repasseuse, rue de la Serre
63, au premier étage. 1515-1

Jlppren ti
On délire placer un garçon de 17 an»

pour  un apprentissage de commerce. 1855-3
S'adresser au burea u de I'I MPABTIAI..

BEMQKELLMAGâSIN
Une jeune Zuiicoise (18 ans) , narlunl

allemand el français , pour se perf-i tion-
ner dans la langue française, chercli».
place comme vendeuse ; 'le préférence
logée et nourr ie chez les patrons, 1632-1

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A I .—. -»

OuLANGERIE
Un boulanger sérieux et solvable. établi

depuis plusieurs années . dem:»nde à loin**
soit pour le 11 novembre 1903 ou ie 23
avril 1904, une buulangeiie acl ialami ee
siltiée flans un quart ier  populeux de la
ville. Bonnes réfé rences. — Adresser les
offres à M. Charles-Oscar Dubois , ité-
rant, rue du Parc 9. Il 19-4

EMPRUNT"
On demande à emprunter  pour une an-

née, une somme de OOO fr. au 5 •/• Très
bonne caution el garanties — Adresser
les offres , sous initiales X. Il,, 17Ï5. ai
bureau de I'I MPAHTIAL 1775-3

Maison
A vendre nne maison simple, en boa

état et de bon rapport , avec magasin et
grande 'ave. Eau et gaz installés. Siluée
ai. tf-nlre. — Offies par écrit , sous WI. A.
1331, au bureau de I'I UI -AUTIAL . 1331-1


