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M liVirasiuliilaW ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

La Vie à Paris
Paris , 7 Février.

Le recrutement des couvents. — Le cas de deux
jeunes Parisiennes. — Comment on cmbobeline
les jeunes dévotes. — Le mécontentement du clergé
paroissial contre certains re ligieux. — La loi con-
tournée prudemment. — L'âge de majorité. —
L'embarquement des novices. — L'une d' elles per-
siste à rester au couvent. — La suggestion. —
Déclarations d'un commissaire de police. — Ré-
flexions.

' Deux j eunes fille, de bonmie famille, Mar-
guerite Beaudier et Jeanne Rousseau^ aivaient
été persuadées par leurs confesseurs d'em-
brasser la vocation religieuse et d'entrer
dans «un couvent. Cela se passai à l'insu dea
parents. Toutefois, pour éviter une action pei-
nâtes à raison de détournement de mineures,»
ces jeunes filles ne furent introduites dans le
couvent que dès leur majorité. On les em-
mena secrètement à Rome, où les portes
d'un cloître de franciscaines se refermèrent
BUT elles. Un laconique billet des recluses in-
forma les parents de ce qui, venait d'arri-
ver.

Ces choses-là. étaient fréquentes autrefois.
Elles ont fait le sujet de nombreux récits
et romans. On ee trompe beaucoup en s'ima-
ginant qu'aujourd'hui l'action, combinée des
lois cjvil«3S et pénales et de La démocratisation
des mœurs a supprimé de pareils faits. Le
recrutement des couvents se poursuit parmi
les jeunes personnes dévotes,, aniais il est de-
venu plus rif f ioile. D'abord parce que les cou-
vents «sont tr>ès ̂ ombreux. Ensuite parce qu'ils
recherchent des filles de familles riches, et
sue ces filles, bien que montranjb des senti-
ment religieux, préfèrent généralement la
liber bê «mondaine à la réclusion) volontaire.
Comme les couvents n'entendent pas mourir
l'extinction, ils on dû recourir, pour main-
tenir leur effectif , à des «moyens dont le
fait-divers ci-dessus est un échantillon.

Depuis quelques années les congrégations
Int multiplié les chapelles, où prêchent des
religieux. On y attire une clientèle choi-
«ie.'Très adroitement des tïniigs&ires_ gui §ont«

le plus souvent des femmes, détachent des
fa_-iT.es du culte paroissial pour les rallier
au culte célébré dans la chapelle, en di-
sant le plus de mal possible des curés et des
vicaires.

Voilà qui vous explique pourquoi de noml-
breux curés de France, sans en avoir Tsar,
n'ont nullement été fâchés des mesures pri-
ses par le gouvernement pour enrayer le
développement des congré.gatio.T(a.

Les prêtres des congrégations forment ce
qu'on appelle assez bizarrement le clergé
régulier. Est-ce parce qu'en réalité c'est un
clergé irréguiier ? Les prêtreas. paroissiaux
constituent le clergé séculier. Les deux cler-
gés sont en lutte, surtout danu les grandes
paroisses où les religieux sont nombreux et
actifs, comme à Paris. Dans les pairoisses où
O n'y a guère que des religieuses,, les cu-
rés affectent de les prendre sous leur pro-
tection, afin qu'elles obéissent à leur in-
fluence.

Les confesseurs de Marguerite Beaudier et
de Jeanne Rousseau apparti ennent donc au
clergé dit régulier. Leur affaire fait un
beau tapage. Il est pénible de voir ainsi le
nom de deux jeunes filles parfaitement liont-
nêtes, heurté dans le fracas des polémiques.
Les feuilles anticléricales ont uns fameuse
occasion de taper dru sur le zèle des prêtres
de couvents; et ceux-ci sont dams une fâ-
cheuse posture. La presse cléricale défend
mal ces prêtres, en se raccrochant à d«3a
arguments de sentiment.

Les deux jeunes filles en question habi-
taient le quartier qui entoure la place Cli-
chy. Depuis longtemps, elles avaient été at-
tirées dans une chapelle franciscaine des
Batignolles. Là, elles furent particulièrement'
exhortées à fuir les mauvais prêtres de la
paroisse, à' songer à la vocation religieuse.
Tout était mis en œuvre à cet effet : pré-
dications, entretien du coufeaKionnal. Une
femme affiliée ne les quittait pas. d'une se-
melle. Tant, il se fit que, subjuguées, ces pe-
tites dévotes demandèrent comme d'elles-
mêmes à entrer au couvent.

— C'est fort bien, répliquèrent les prê-
tres de la chapelle. Mais attendez que vous
ayez votre .majorité! II est indispensable que
votre décision soit souveraine. Si,, alors, vous
êtes toujours dans les mêmes dispositions-,,
il sera fait selon vos pieux désirs.

Le moment de devenir majeures tardait
à venir,) maip il vint. Plus que jamais on les
gardait sous l'étroite dépendance de lai cha-
pelle. Tous les reporters qui viennent d'en-
quêter sur cette affaire s'accordent a dire
que les parents furent tenus dans une igno-
rance absolue du dessein de ces jeunes filles.
On redoutait sans doute qu'ils ne se jetassenfb
à la traverse de ces projets.

Et, de fait, un b«3au jour, Marguerite et
Jeanne quittèrent secrètement le domicile
de leurs parents, s'embarquèrent à la gare
de Paris-Lyon, et, sous la garde d'une reli-
gieuse, se rendirent à Rome pour faire leur
noviciat dans un couvent de franciscaines.

Ce n'est que pendanj b le voyage que lea
futures religieuses annoncèrent leur inten-
tion par un court billet à leurs parents. Le
père de l'une et le frère de l'autre se mirent
à leur recherche. Le frère ramena sa sœur
Jeanne, qui, déjà désabusée, me demandai pas
mieux que de rentrer au logis paternel
•Quant à Marguerite, son père dut la laisser
au couvent devant son refus de le suivre.

Mais voici qui n'est pas banal et donne dix
pittoresquie à cette affaire, tout en enfonçant
les religieux et religieuses en cause plus
profondément dams leur mauvais «c*as.

La mère de Marguerite Beaudier s'est de-
mandé si sa fille n'est pas sous l'influence
d'une suggestion magnétique. Ce détail se
trouve confirmé dans une déclaration de M.
Rouffaud, commissaire de police du quartier
où demeurait Marguerite, et chargé d'une
enquête- Il a (di. à |un rédacteur de l'Agence
nationale :

« Mme Beaudier, désolée, est sur le point
de sa rendre à Rome; selon moi, le plus sûr
moyen de rappeler à la rSaUté la malheu-
reuse jeune fille, serait que »sa mère exigeât
de la voir, de lui parler, en dehors de tout
témoin; car vous n'ignorez pas que lors des
premières démarches du père, la supérieure

du «souvent ne quitta pas la jeune novice
du regard durant Tentrevue. Pourquoi cette
nouvelle entrevue n'aurait-elle pas lieu à. l'am-
bassade de France au lieu du couvent ? »

Les choses en sont là.
J'ai exposé l'affaire impartialement, en

mettant de côté tout ce qui a un caractère
tendancieux ou passionné dans les versions
diverses publiées par les journaux. Les lec-
teurs feront eux-mêmes leurs réflexions. Ce
genre de recrutement des couvents n est
certainement plus de notre temps. Et il est
avéré que beaucoup d'autres jeunes filles
ont été ainsi expédiées dans les couvents de
l'étranger. La liberté personnelle des no-
vices n'est pas respectée dans d£s engage-
ments pris, sous une pression morale qui équi-
vaut à une obsession intolérable. Que des
vœux soient prononcés au vu et au consente-
ment des parents, cela ne regarde que la fa-
mille. Mais quand des -religieux s'arrangent
tout en contourniant la loi, à se passer de
leur avis, -cela heurte vivement tous les
bons esprits.

Il est douteux que la justice puisse inter-
venir dans cette affaire. Il m'y a pas eu en-
lèvement de mineures au seins étroit du mot.
Mais les congrégations s'y perdent ,, car elles
voient les armes de leurs ennemis plus
fourbies encore par ce déplorable événement.
On leur fera la vie plus dure que jamiaà s.
Et ce sera de leur faute.

' ; . ',. .-: © février, soir.
C'est dans dix à quinze jours que M.

Jaurès se propose, au dire de son entourage,
de faire de nouvelles révélations à la Chaim*-
bre sur les irrégularités du second procès
du capitaine Dreyfus, jugé à Rennes. Il le
fera pendant le débat qui a ura lieu sur l'é-
lection Syveton, qui m'est pas encore vali-
dée et qui fut soumise à une enquête. Pen-
dant la campagne électorale, M. Lemaîtr e,
académicien et président de la Ligue de lai
Patrie française, avait dit que le ministère
était vendu a l'étranger : M. Jaurès répondra
par ce que dans les conversations on appelle,,
un peu en l'air, il faut le dire, car per-
sonne hormis M. Jaurès, ne saurait aujour-
d'hui*; donner unie preuve àice sujet — le nou-
veau coup du général Mercier.

Il faut ajouter également que M. Mer-
cier proteste de l'abus qu'on fait de son
nom et déclare qu'il ne sait pas de quoi il
s'agit, qu'il n'a jamefis fait de communications
aux juges : bref , il nie. On s'y attendait.

D'autre part, la presse parisienne est ex-
cessivement sobre de renseignements. Ellef a
visiblement peur de se fourrer dans un nou-
veau guêpier; je ne vois guère que la «Lan-
terne » et le « Temps » qui aient domine quel-
ques lignes à «je sujets, qui ne mènent pas
bien loin. En revanche, la presse belge,
anglaise et allemande est pleine de télé-
grammes à ce sujet, et il y a là une belle
dose de fantaisies.

- Quinze jours sont vite pas?eis : attendons
patiemment ce que M. Jaurès a réellement
à nous dire

C. R.-P.

LES a__^EOXJTIalZi3
(ESQUISSE)

Si, par hasard, veus avez vu des cartes pos-
tales représentant des moujiks, vous aurez
remarqué que ces « types russes» sont bien
habillés, bien propres, et même assez sympa-
thiques. Or, dans la réalité, il n'en est rien.
Et il faut bien vous dire que le photographe
a réuni les plus beaux moujiks, leur a dit
de se raser, de se peigner, de se laver, ou
mieux de se décrasser, puis de mettre leurs
plus beaux habits. Alors il a tiré une photo-
graphie mensongère mais flatteuse pour les
Russes.

Oui, les paysans russes sont des êtres d'as-
pect repoussant, sales, déguenillés, affamés,
bref , misérables dans toute l'acception de
ce terme. Certains de leurs villages sont un
ensemble de huttes couvertes de chaume,
semblables à celles des Indiens. Leur nourri-
ture ccnsis'o? u' - '~-rio:ïi°-'t en kwass, pain noir
e.t harengs. Et ©t-iue d,afi§ cer tains endroits.

j'en ai vu qui mangeaient dams une auge,)
au même tiuoe que des animaux. ,

f -

Pour aller de Vienne à Varsovie, il faut
ch-.mg'^r de train à ï.chébinia ,peu;e statK _-
d'aspect maussade. C'est là que depuis une
heure j'attendais le train en cr.mpagino do
deux amis. Notre impatience était d'autant
plus grande que la gare, petite maison iso-
lée du village, étaôt silencieuse, morne, pres-
que lugubre. Il est vrai que l'heure matina'e
(quatre heures) contribuait à nous pivs;nter
toutes choses sous un jour gris , et que d'au-
tre part la fatigue du voyage que nous ve-
nions de faire ne nous prédisposait pas à la
gaîté.

Enfin le train arriva, et c'est avec des mir.ea
taciturnes que nous montâmes en voitoue.

Horreur! le vwgon est rempli de moiriks!
Po ur le coup ce n 'est pv.s gai, ez nous décitknB
immédiatement qu'à partir de la frontière nous
voyagerons en seconde classe.

Oh! ces moujiks ! quel cauchemar! Us sont
couverts de loques crasseuses, sordides. Leurs
faces crapuleuses où brillent des yeux louches
sont encadrées d'une brous."aille de cheveux
longs et de couleur fauve. Les hommes ont
des barbes longues, emmêlées, leur couvrant
presque complètement le viso.ge. Les femmes
ont la face ridée, ravagée, la bouche é' ;en;ét_
et elles inspirent une répugnance bien lé-
gitime car elles ressemblai t à de vraiîs sor-
cières. Ces êtres repoussan ts se mouo-hent
avec les doigts, et de plus, cet amas de crasse
et de loques répand une odeur de ménagerie
qui infecte le wagon! Il faudrait un Zola pour
décrire cette misère inimaginable, et sa pluma
se complairait à fouiyer, ains, qu'un scalpel,-
cette fange où l'individu est semblable à
une brute.

La plupart des femmes ont un panier sa1©
et crasseux, rempli d'oranges et ae figues.
Or, les voilà qui sont contentes , elles pensent
que nous allons leur acheter quelque chose.
C'est une aubaine inattendue. Mais, avant de
nous rien .offrir, elles tiennent à ce que leur
marchandise paye de mine. Alors e.hs so
mettent à lécher les oranges avec leurs gros-
ses 'tangues gluantes et décolorées. Pu s, le
« léchage » terminé, elles frottent les fruits
sur leurs tabliers afin de les sécher, puis de
les polir!...

Ces préparatifs achevés, elles viennent,
l'une après l'autre, nous offrir ces oranges
si appétissantes, aveo un sourire forcé qu el-
les veulent rendre gracieux, mais qui est
hideux !... Evidemment nous refusons d'un
air dédaigneux. Mais elles insistent,, prodi-
guent leurs sourires grimaçants, nous racon-
tent d'un ton larmoyant je ne sais quoi dans
un jargon que nous ne comprenons pas. Et
après nous avoir harcelés durant cinq mi-
nutes, elles vont se rasseoir aveo des mines
piteuses.

* *
Avant cet incidcmit , nous avions grand f__n_,

mais la vue de ces êtres nous a complé-
ment coupé l'appétit; et nous n'osons plus
les regarder tant ils sont écœurants, et nous
n'osons plus respirer tant Tair du wagon est
infecté de cette odeur de moujik... Et pour
comble de malheur, le soleil se met de la
partie et surchauffe l'air vicié que nous res-
pirons du bout des lèvres. Aussi nous entre-
voyons la station frontière comme une déli-
vrance incomparable. Mais le temps nous pa-
raît long et en guise de consolation , nous
nous disons que la petite étude de mœurs que
nous venons de faire valait la peine d'avoic
accompli le trajet on troisième classe.

:.. Granitzaî... C'est la frontière! Le trainl
s'arrête. Un détachement de soldats russes
•aernent le convoi. Un officier suivi d'un sol-
dat ramasse les passeports, et, seulement
alors nous pouvons descendre.

Ouf! quel soupir de soulagement nous pous-
sons! Cette fois, ncus sommes délivrés dea
moujiks. Il est vrai que dans la suite de
notre voyage nous en verrons bien mieuxr
mais heureusement d'un peu moins près! 

E. RAMSEYER.
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«— MERCREDI 11 FÉVRIER 1903 —

»<i«*ieies ae nniNii|iic
Les Armes-Réunies. — Ré pétition à 8 »/, heures.
Fanfare du Qrutll. — Répétition à 8 » , n.
P aiilf iarmoniqua italienne. — Ré pétition , à 8' tj h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Ré pélition générale

à 8 heures et demie au local (Progrès 48).
Sociétés tle «Miant

Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 V, h., au local.'
Concordia. — Gesangstunde. Al iénais 8 '/» Uhr .
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de cliant sacré
a 8 heures et tlemie.

Sociétés de gymnastique
GrQtlI. — Exercices , à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 » s h. du soir.
Lo Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendab le.
Ui'- t i i i io i i s  diverses

La DabatlnQ. — Séance à 8 heures et demie du
sra ir (Ci 'Hé ge primaire , salle n° 5).

1 | |  rt m J Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
¦ V. U. 1, cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 *'4 h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 » , h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L' -:pée (tiroupe d'Escrime de l'U. CI. — Leçon à

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

et demie au local .
8 . .aie théâtrale et musicale La Sphaera. — Bé-

aetilion à 7heui-2S et demie du soir au local (Gafé
«lu  Glacier).

Un iversité populaire. — A  8 heures et demie , Cours
d'économie politi que, Cours d'anglais (Collège
primaire).

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' 8 h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/> u. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 ',i h. du soir

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société auonvme)

LA CilA UX-UB-FOSPS
COPUS axa CHANGES , le 10 Féy. 1*303.

rs sommas aujonrn 'hu: , l-ait T _nn.Uaa«is inr rirj r-
taa.res , acbetenr» en compte-courant , o» sas eoiaaouaii ,
Bioma - _ '/t de commusîoD, d»pipi» bsnciblia «ur-.

Eli. Cours
lCn»c*_, rtfli llaO 10

ar..... J Conrt et oelits eBeU lonfi . 3 10) 10rrisee .- g moJi * icc _ ïnçall- . . 3 100 »&
':: « DOIS ( min. fr. 3000 . . »00 l'Vs
''héane . . . . . . .  25 «8

I..A... ' ' .>urt et petit» edeu lon|i . 4  25 16
t0BltoM ,ï moil l iée. aniliisM . . * 25 »8

'3 mois i min. L. 100 . . .  1 25 «9
i:hèone Berlin. Francfort . » Bl ¦

• „ l '.oait et peti u effeu lonji . » 1Ï2 Ho•Ulémas. }  moU , ;cc _HiKraaaa.le« . » W t»
3 mois i min. M. 3000 . . * »« 'O

. Chèqne «eues. Milan , Tarin 99 9*1',
¦..<*. (Court et petits etlt* longs . S 9a» Ste1'»Italie..-,, moi, , 4 chiffre» . . . .  5 99 ai'/,

13 mois, » cniflres . . . .  S «9 ai1;
.Chaume Brnielle» , Anvers . 3»/, S9.9à'a,

Belgique i _3rooit .  trait.acc , fr. 3000 3 93 97»/,
'Non ac, bill..mand.. Jatich. 3'/, 99 S*',,

-..-Ji , Charnue et cours 3»/, a«7 «0
o"'1"?- îà3inoi«. trait, acc, Fl.3000 3 207 »0Botterai. / ¦,-„„_,. ., «_«_,.mand., Selleh. 3» , 1H7 40

aChaamie et court 3»/, lOi. O
Vienne.. (Petits effets lonajs . . . . 3'/, I0« SO

l i l i  mois , 4 cbitlrn . . . 3»/,! 104 8(1
.New-York chèqne - 5.t»v,
Suisse.. Jusqu'à 4 mois "a —

Billets dt banque français . . .  10fl 10
a» ¦ aiieauaaids . . . .  '-- 85
a» a» rus»et - ,,!>
• • antricbiem . . ¦ "'4 80

' ¦ ¦ anaaiais fi 18«rt
aa • italiens 99 90

Napoléons d'or IJ».lU
So uverains anaaiais . . . . . . >  •* tt
Piiree» de 10 mark • » 57

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Mercredi 11 février 1903, dès 10 heu-
res du matin, on vendra aux enchères pu-
bliques à la HALLE , place Jaquet-Droz :
des lits, tables, bureaux, chaises, pota-
gers, batterie de cuisine, linge , eto

JI sera en outre vendu 5130 douzaines de
cadrans rebuts, 16 à 20 lignes, pour l'ex-
portation.

La vente aura lieu au comptant.
1836-1 Greffe de Paix.

Oomaineji vendre
A vendre aux Hplalures, & 20 mi-

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

S'adresser pour tous renseignements à
JI .  Ch.-E. Gallandre, notaire, rue de
la Serre 18. 1220-2

A vendre
très avantagensement

% beau piano noir d'un son admirable
cudé à moitié prix de sa valeur.

2 magnifiques salons grenat. I
1 moteur électrique de 1/8. 18C8-2 ;
1 collection de pendulettei et articles pour

tumeurs.
Agence Commerciale, r. du Prenn-Mars II

B FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

IVAN STRANNIK

Peut-être d'autres qu'elle verraîent-ils la
Femme Aveugle ?... A cette idée de profaner
sa pensée en la dévoilant, elle s'offusqua.
Sa farouche jalousie d'elle-même se révolta
«contre une violation toujours redoutée.

Elle s'assit dans un grand fauteuil et son-
gea longtemps. Les heures se traînaient len-
tes. Son exaltation était momentanément
Éteinte dans son corps' las ; sa pensée ne tra-
vaillait plus que machinale. Mais Thécla res-
tait -dans l'atelier, ne bougeant p-as, par lâ-
cneté et par un étrange regret de quitter
cette pièce où elle avait vécu si intensément,
où toute l'ardeur de son intelligence allait
être plus que jamais**, «rantoninée. Puis elle se
souvînt que bientôt Michel rentrerait,, que,
s'il la trouvait éveillée, il lai parlerait... Pour
garder intacte l'impression de sa

^ 
«soirée, elle

regagna sa chambre, et se déshabilla en hâte,
dans l'obscurité, aveo la crainte d'être sur-
prise...

ïhécla n'avait pas entendu Michel ; il était
trop tard pour qu'U vînt frapper à sa porte.
Depuis longtemps d'ailleurs elle était habi-
Bu'âe à la » Etude.

aàrprodu .ion interdite au-" journaux gui n'ont
in* de traité ors MM. Callmann-Levy, éditeurs,
à M u i it

Au début de son mariage, après les épan-
chemeuts de deux êtres jeunes et sains, elie
avait souhaité livrer son âme, comme eile
livrait son corps, mais Michel l'avait traitée
en petite fille sentimentale et an peu niaise ;
sans le savoir, avec un air de supériorité., il
l'avait souvent froissée. Thécla voyait son
existence rivée à celle d'un homme égoïste,,
mou et vaniteux,, docile a ux influences extéV
rieures, suivant avoc soin le couran't de la
mode pour triompher dans le petit cercle
immédiat qui l'entourait; alors eile aivait
résolu de s'affirmer à elle-même ; elle s'était
vouée à Tart avec une volonté tenace, pour
s'étourdir et surtout pour pouvoir se crier,)
dans le silence de son âme, qu'elle vivait,
qu'elle pensait, qu'elle était quelqu'un.

Et à mesure qu'elle travaillait, toujours
plus, son art l'avait prise comme elle s'était
donnée à, lui. Sceptique, Michel crut à un
enthousiasme que le premier échec allait re-
froidir ; il blâmait cette ardeur. Un peu de
sculpture, bien : le «monde me pourrait que
louer cette femme, l'associée d'un savant,
d'être au - dessus des autres femmes ; mais
pourquoi cette exagération ? Cependant Thé>
cla s'acharnait, miagnétisée. Ses

^ 
exigences

d'art, plus aiguës chaque jour, lui donnaient
des minutes de joie intimes, suivie de mornes
daâfaites. Elle seule pouvait comprendre ce
qu'elle attendait et réclamait d'elle-même.
Et, devant les maquettes informes que sa
pensée animait et que ses doigts malhabiles
encore ne façonnaient pas à son gré, une
fièvre d'espoir et de découragement la faisait
grelotter. Peu 'à peu elle vainquit, et avec la
conscience de ea force lui vint un apaise-
ment,

Michel entendit vanter par d'autres le
talent de Thécla. Lui aussi l'avait toujours
Ireoonnu ; mais que ce talenlt J;ût tel, qu'il
se refermât, qu'il se barricadât contre l'in-
trus et que cet intrus fût lui, Michel ne
le voulait pas. Et, logiquement, il décida
qu'il se rappr .-rche*-n 't de Thécla parc le moyen
le Riua facile, par. let lieu de la caiesse,

plus fort que tout autre, qui oblige un être
orgueilleux! à dévêtir sa pensée, à livrer son
âme, par pudeur de livrer son corpa seule-
ment. Mais Thécla se raidissait. A mille in-
dices ténus, à des changement d'habitudes,
des sourires fats, des airs préoccupés ou
triomphants,, mieux encore qu'à l'abandon où
il l'avait laissée, elle avait «conipris dès long-
temps que Michel la trompait.

Elle ne s'en était pas indignée alors, VBt-
guement irritée et dédaigneuse. Quant à elle,
par dégoût de la faute banale, elle s'était
gardée. Mais que Michel revînt à elle un
beau jour parce qu'il la découvrait plus
grande, qu'il reprît possession de sa fetnme
tomme d'un bien personnel et dont il avait
oublié de se servir, elle ne pouvait le suppor-
ter sans révolte. Et son âme fujast, farou-
che et inquiète,, pleine de sourdes protesta-
tions, instinctives plutôt que raisonnées. Un
éclat était impossible à sa nature où le rêve
seul était énergique et vivace, et elle se
défendait comme elle pouvait, par le silence
ou la parole, habile à tourmenter l'amour-
propre excessif de Michel, incapable, insou-
cieuse même de l'effort qui la libérait entière-
ment. Accaparée par cette lutte,, elle s'en-
fermait en son obsti_(-tioa active, comme
dans leur chaumière que les inondations
menacent les paysans trop pauvres ou trop
attacha à leur taudis pour le quitter. Mais
son art était à elle, son art «somme la sainte
ficone que les paysans asauvenit à travers tous
les désastres, l'icône prestigieuse pour la-
quelle on brave l'eau qui monte et qui ravage ;
elle garderait son art pour elle, et le sauve-
raiit. Or,i à présent, autour de «son art, Micheli
rôdait.

La pendule sonna trois heures,: puis le
silence se rétablit, un silice doux et rassu-
rant*- plein de promesses de durer. Protégée
par lui, Thécla ferma ses yeux brûlants d'a-
voir trop regardé la nuit ; elle s'endormit
brisée et confiante, un sourire presque en-
f"» " tin sur 'e-r. lèvres. T "e sommeil av c it ôtS
d» ses traita la contrain te 0*21'v euse qui leur

était habitu elle. Thécla n'était plus l'artiste
passionnée, orgue 'lieuse, toujours prête à se
dérober ; elle n'était qu'une femme lasse pour
qui l'oubli est un bienfait.

lf
Le Car de Madame Mirkbff fut d'abord one

déception pour Michel. Il était parti coniianta,
sûr de lun-même ; mais, contrairement à ce
qu'il avait espéré, Nina Berk ne faisait guère
attention à lui. Cela le mortifiait. Sans doute*elle (avait voulu le ren«co_trer dans le
monde pour décider s'il convenait à un flirt,,
pour voir s'il ne détonait pas trop parmi
s»33 dévots habituels. Or, Michel, désaccou-
tumé de sortir, souffrait de ne pas être ao
courant «ie tout, de mal saisir les allusions
aux potins du jour, de se trouver au, mi-
lieu de figures qu 'il ne connaissait pas. Il
craignait surtout qu'on ne remarquât son dé-
paysement... C'était la faute de Thécla i Pour-
quoi n'avait-elle pas su garder ses relations
de jadis, brillantes et nombreuses ? Il oubliait
que c'était lui qui, changeant un» beau jour
de vanité et, d'homme du monde, voulaBjt
se tran_former en homme de science, avait
prétendu se cloîtrer, dans l'intérêt de ses aus-
tères travaux. Mamtenant l'absurdité de cette
vie recluse lui apparaitîsait avec évidence...
Thécla s'était emparée d'une idée qu'il avait
«émise, comme cela, sans trop y songer, et elle
l'avait appliquée avec une rigueur excessive»
poussée à l'absurde. Elle aurait dû «comprendre
qu'il faisait fausse route, au besoin le lui dire.
«Ce qu'il lui fallait, à lui, oe n'était paa la «so-
litude, mais la considération.

Ensuite, à mesure que le bal avançait, 0
reconnut pourtant quelques amis. Sa bella
figure lui valut plui'̂ urs souiirea de femme.
Mais £1 «avait toujours peur d en recevoir da
celles qui étaient muoins courtisées, moins ep
vue que d'autres, à «-auee de cela moins exi-
geantes.

(A suivre.)

La Statue
ensevelie

Société de Consommation
Jaqnet-Droi 27. Numa Droz l l l .  Numa Droz 45.

Pire H. Indastrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20.
Asti ouvert 1er choix, le litre 90 ct.
Grande variété de Dessert depuis 80 ct.

le kilo. &200-9
Abricots évaporés , lre marane.
Pommes évaporées , très f nes.
Poires évaporées exlra.
Gros Haricots-Bouqi'et.
Petits Haricots secs, le paquet 50 ct.
Huile d'olive surfine, le lilreverre perdu

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

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

1 fr. 15.
Bordeaux Château Croignon, la bouteille

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

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

teille verre perdu , 1 fr.

ATTENTI ON
A vendre l'outillage complet d'un

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

La préférence sera donnée à la per-
sonne qui achètera en bloc. *°-50 2

S'adresser au bureau de l'IMPARSIAL.

S BOUCHERIE SCHMIDIGER :
• 12, rue de la Balance, 12 9

S Beau GROS VEAU à _70 centimes :
__> ttle demi-kilo.

Beau choix de LAPINS FRAIS •
• «JAMBONS FUMÉS, à 80 et 85 centimes le dem-kllo. •
2 BOUDIN FRAIS , SOURIÈBE , CHOUCROUTE S
m. TÉLÉPHONE 43»34-37 Se recommande, SCHMIMGER. 4%
»•»•#»•»—Q—Q###ttf »•?•••»?••••

Docteur F. HUMB ERT
Médecin-Cliirut'gien

Anolen Interne à l'Hôpital Communal da Bern*
informe l'honorable public de la Ville

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

Rue Léopold-Robert 42
au 2*" étage

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

le Dimanche excepté.
Consultations spéciales pour maladies de l'estomao

et des intestins. — Téléphone — 627-1

MAISON A VENDRE
A vendre à de favorables conditions

une belle grande maison, bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz. force et lumière élecliique ins-
tallés. Rapport net 8"/0 14266 33*

S'aii resser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Lettres de voiture _? v.'
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
GOURVOI JJ IEK, place du Marché.

"Ventes Extraordinaires ! ! X
Ê"k ___t9a fl I de Rabais, sur tous les Article** de Mé- J I »». ,S*V fl IET _ \ _\ m  il ' ii nSTt* . leis que : Porcelaine. Faïence. Ser- B P̂ M B  I I 'B M jj j w vices de table . Verrerie , Cristallerie , Articles "  ̂I U
S I de Fantaisie, Ferblanterie. Fer battu emaille, ff |a n Lampisterie et Suspensions, Grandes Qlaces f f  n

g  ̂*\J* y cristal , Miroiterie , Tapis et Foyers. _L_B \^^

Sont exempts do Rabais de 2O°[0 :
Savon , Bougies, Allumettes, Chocolat

Le Rabais de 20 7° sera déduit sur chaqu.  addition.
Cette fente ne durera qne jusqu 'à fin Février.

C'est au 12U7-4

GRAND BAZAR PARISIEN
46. Rue Léopold Robert. - Succursale : Place et Rue Neuve 2. - l.n Unatix-de-Fondt.

DEMANDEZ PARTOUT 9U-9

Allumettes Réforme^SS
autorisées officiellement, sans phosphore et s'al lnm ant parlout. i l'éti quette déposée
et vous vous épargnerez Deaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant
G FISCHa-lt. Foliraltorf. fabrique suisse d'allumi?ties et graisses , fondée en 1800

Plas de dartreux !——Guérison certaine de dartres, même
d'anciennes, obtenue par l'emploi
de ta (zàgG-94) 1379-6*

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

l_) flaco n contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

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

ti______________ 2__________________ BBH_.

2S_SS1 Incontinence d'urine ___^__S
Si je n'ai pas écri t plus tôt , c'est qu'avant tout je désirais voir si le résultat ob-

tenu par votre traitement par correspondance était bien définitif. Je craignais tou-
jours une rechute, mais elle ne s'est heureusement pas pioduite et je suis heureuse.Messieurs, de pouvoir vous annoncer la guérison de mes fillettes , âgées de 6 à 10 ans ;
elles ne mouillent plus leur lit . Je vous remercie de vos soins, de tout l'intérêt que
voue m'avez témoi gné. Biolley-Orjullaz s. Echallens, Vaud , le 83 Mai 1901. Mme
Lydie Thélin. &3$~ Le soussi gné atteste la vérité de la signature ci-dessus. Biolley-
Or ul laz. le 23 Mai 1901. Ele Dorv , secrétaire mu nicipal . »»*•<** Adaesse : « Policli.
nique privée. Kirchstrasse 405. Glaris. > _riyTByj*_»»V1'y*nllTft»_slt_afl'_H__*iTM u* 6

L A I T
Un bon agriculteur fournissant un ex-

cellent lai t cherche encore quelques bonnes
pratiques. — S'adresser à la Grande et
Première Laiterie Moderne, Ed. Sehmi-
diger- B..SS. 1244-1

lie SOMMER
Rue Léopold-Roiiert 18 b

Grand choix de

CAFES ROTIS
denuis 60, 70, 80, 90 o., 1, 1,20, 1,30,
1.40, 1,50, 1,60 et 1 fr. 70 la Uvre.
1449-4 On moud au magasin.

Fromage gras da Jura
0.-879-N. ÉTÉ 1903 1042-5
qualité extra . Envoi franco. — Chez M.ù. Ui*8t-œudt*es, aux l'outs-de-Mai-lel.

BUREAU D'AFFAIRES

E.P0RRST-M4R HàND
Rue du Doubs 63

Atelier de 7 fenêtres à louer. 1602-4
"lionnes acier et nickel à vendre en bloe

ou au détail. 1603
Obligations à lots sont demandées. 1604
Maisons et cliésaux à vendre dans

dilférents quartiers. 1605
On demande offres de logements de 4 â

6 pièces , au centre des affaires. 16 6

A &OtfS&
pour St-Martin

Deux beaux appartements modernes,
composés de 5 grandes chambres , plue
chambres de bain et de bonne, toilette,
office , vestibule éclairé , chauffage central
par étage, eau, gaz, électricité , lessiverie,
séchoir, chambre de repassage, cour et
jardin d'agréme.nl , véramlah , balcons , vue
étendue et situés dans uu des beaux quar-
tiers de la ville , 1688-1

S'adresser au bureau de l'ImMimAL.

== ( KJH r ç̂ji gr:C5çth"ë h) __j î

est reconnu le produit le plus efiicaoe
pour la destruction rapide et sdre des
RATS et des SOURIS. InolTensif pour
hommes, animaux domesti ques -et volail-

I

les. Se vend en paquets de 75 cent, à la
Droguerie PERROCHET 4 Cle, rue da
Premier Mars 4. 1--154-3

I TQVRflT l

S I â _" : f

ù i2 . • ô

S dentif ric e \
Û FLACON: Fr. 1.50. Q
m Zag S-43 1516-7 (h

_5?j- _̂* f̂ xù 'rSM ^V' *»t_fcrt5r_B_«t5rv



Correspondance Parisienne
,* . Paris 9 février.

ta saison parisienne n'offre en ce moment
fcucuii incident notable. Le théâtre n'a donné
que de petites nouveautés, dont la réputa-
tion ne dépasse pas le cercle des habitués.
On court au thétâtre Sarah Bernhardt pour
voir la tragédienne dans son rôle d'Hermione,
ayant eu l'idée de monter « Andromaque »,
la pièce bien connue de Racine. Il y a long-
temps qu 'elle n'avait joué les vieux rôles
tragiques, qui ont établi sa réputation à l'é-
poque déjà ancienne où eDe appartenait à
la Comêdie-Françi iise.

Je ne suis pas un fanatique de Sarah Berni-
Jiardt. Mais je puis dire que , quan d elle a un
bon rôle, elle est magnifique. C'est le cas
dans celui d'Hermione. Elle déploie cet art
extraordinaire , de mettre en relief tous les
vers de Racine qu 'elle dé'teiille; on n'en perd
pas un et chacun d'eux prend sous sa voix
un accent et una. signification que nous ne
saisissons pas à la simple lecture. Sarah
Bernhardt est en un mot uo incomparable pro-
fesseur de diction. Elle fait salle comble tous
les soirs : la pièce archiconnue de Racine
n'y est que pour peu de chose, l'art de bien
'dire en est l'attrait oapïtaj l.

Je voudrais voir tous les jeunes profes-
seurs de diction passer une soirée au théâtre
Sarah Bernhardt: ils en sortiraient plus pro-
fondément instruits sur un art difficile.

Ce gran d succès engagera probablement Sa-
rah Bernhardt à retourner plus souvent aux
rôles tragiques de l'ancien répertoire.

Il so confirme aujourd'hui que Jaurès n'a
fait aucune confidence sur les révélations
qu'il fera prochainement à la tribune sur
l'affaire Dreyfus et que toutes les soi-disant
indiscrétions faites jusqu'ici reposent sur des
hypothèses plus ou moins plausibles. M. Jau-
rès refuse d'aijleurs de parler pour le moment.

C. R.-P.

France
PARIS, 9 février . — La Chambre continue

la discussion de la loi de finance.
PAEIS, 9 février. — A la suite d'une inter-

view du collonel Paurie, publiée par un journal
du soir, le ministre de là guerre a pris la dé-
cision suivante :

« J'interdis à tout officier ou employé au
ministère toute communication, de quelque
nature qu'elle soit, au sujet des polémiques
qui sont engagées par la presse au sujet de
^affaire Dreyfus. »

PARIS,! 9 février. — M. Chaumie, ministre
de l'instruction publique, vient de décider que
cette annéo les femmes seraient admises au
concours pour le prix de Rome.
' SAN-FRANCISCO, 9 février. — Voici quel-
ques détails sur le cyclone qui a ravagé l'ar-
chipel de la Société (possession française). Le
groupe dea îles Tuamotu a beaucoup souf-
fert.

Le cyclone a fait rage pendant plusieurs
jours. Lorsque le vapeur « Marie-Bcsa » a quit-
té Tahiti, les nouvelles étaient rares et l'on
craignait que des renseignements ultérieurs
n'indiquassent un chiffre de victimes beau-
coup plus élevé. Les premiers renseigne-
ments ont été apportés à Papeiti (Tahiti) le
26 janvier par le schooner Ey-Meo. Le va-
peur « Excelsior » est arrivé le jour suivant,
Bayant à bordi 400 survivants. Le capitaine de
1' « Excelsior » estime que 800 personnes ont
péri dans les îles Hao, Hiqouera et Marokan.
Ces trois îles font partie du groupe Tuamotu.
A Hiqucuera, où il y a une population d'un
millier de personnes se livrant à la pêche de
coquilles perlières, on estime qu\ïl y a eu 500
Fictimes.

Hao et Marokan sont complètement dêvas-
Sfies. —r Huit Européens ont été noyés, dont
ine femme qui s'eut suicidée à la suite de la
frayeur qu 'elle a ressentie.

Les îles dont sa compose l'archipel ne s'é-
levant qu'à une vingtaine de pieds au-des-
rus de la mer, les habitants ont dû se réfu-

gier sur les coctiers; mais seuls ceux qui
se trouvaient sur les bords plus élevés, ont
pu échapper au désastre. Les survivants
amenés par 1' « Exielsior », ont gagné le bord
de ce navire en parcourant à la nage la dis-
tance de trois fmîllaa qui le séparait du sommet
des arbres sur lesquels ils s'étaient réfugiés.

Le cyclone s'est fait sentir jusque qans
Fîle Rayateia, dans les îles sous le Vent, où
2 a fait des dégâts énormes, mais pas de

victimes. Les survivants de l'archipel de la
Société et du groupe Tuamotu , se trouvent
sans abri, sans vivres et sans vêtements, et
on craint qu'un grand nombre ne succombent
avant l'arrivée de secours. Les autorités
françaises ont pris de promptes mesures et
ont expédié dans ce but, deux navires de
guerre avee de l'eau douce et des provisions.
Le croiseur italien » Calabria » s'est joint à
eux. | ! _ _ «Allemagne

VIENNE.!9 février. — Le «Fremdenblatt »
reçoit de Dresde les renseignemams _ui\ ants:

D. est maintenant certain que l'iute*vention
du pape a aussi beaucoup contribué à déci-
der la princesse royale à se séparer de M.
Giron.

Le pape, qui avait été prié d'intervenir
«dans oe seng.,| a eiif/oyé à Menton un plénipo-
tentiaire 'Chargé d'exhorter la princesse à
quitter M. Giron, à accepter les conditi ons
de la cour de Saxe et à vivre dans la retraite
au moins jusqu 'à la. fin du procès em séL
•¦aration engage. Dresde. Les paroles du pape
ont été d'au tant plus facilement écoutées
que la princesse royale était très abattue
i?ar les nouvelles relatives à la maladie de
son fils.

Saint-Siège
ROME,! 9 février. — Le pape vient d'é-

crire une poésie très goûtée, dédiée à un de
pes anii[3„ à qui Léon XIII veut donner des
conseils opportuns pour vivre longtemps.

Russie
Le «Mornin g  Leader» apprend de Moscou

que le généra l Drugomirotï , chef de la région
militaire de Kieff , et le général comte Mous-
siiie-Pousclikine , gouverneu r généra l des pro-
vinces du sud-est, ont reçu l'ord re de tenir
prêts une partie de leurs contingents pour la
mobilisation.

A Odessa et à S'Miastopol , l ' intendance mili-
taire fail  de grands approvi s ionnements .

.ÏÏDuvelles étrangères
BERNE. — A coups de revolver. — Le 7

décembre dernier , quelques Italiens domici-
liéts à Berne avaient poissé la soirée à visiter
une certaine quantité de brasseries de la ville
fédérale. Vers minuit, à la suite d'une que-
relle née à la pinte Cor_pdo,r rue de l'Arse-
nal, nos compagnons sortirent de l'établisse-
ment et, une fois dans la rue, se divisèrent
en deux groupes prête à en venj,r aux mains.

Tout à coup, des détonations retentirent
dans la nuit. L'un des Italiens,,, nommé Louis
Albertini , maçon, venait de tirer un certain
nombre de coups de revolver dana la direc-
tion de ses adversaires. Trois de ceux-ci,-
les sieurs Giovanni Debernard , Mantsueto Fon-
tanive, Carlo Perrugg ia ne furenlt pas atteints
par les balles. En revanche, le quatrième,
Luigi Galli ,. fut blessé légèrement à la poi-
trine. Quant à AlbertinS, il s'empressa de
prendre la fuite avec un de ses camarades
nommé Muzatti qui, peu auparavant, avait
joué quelque peu du couteau. Muzatti fut re-
trouvé le lendemain sans connaissance dans
la cour du Musée des Beaux-Arts, où il était
tombé en cherchant à se cacher. D'autre part*la police ne tarda pas à arrêter Albertini.

Muzatti et Albertini ont comparu mercredi
devant la cour d'assises du Mittelland sié-
geant à Berne, lis onit été condamnés : Alber-
_rfà 40, jours et Muzaftalti' à 20 jours de prison,,
plus les frais et une indemnité de 25 fr. ai
Galli. En outre, le séjour sur le territoire du
•canton de Bernp leur est interdit pendant
deux ans.

ZURICH. — Le jen . — La passion du jeu
sévit avec véhémence à Zurich , et depuis qu 'un
contrôle sévère est exercé dans les ca fés, les
joueurs incorrigibles louent des locaux où ils
peuvent se livrer en paix à leur spqrt favori.

La police cependant ne demeure pas inac-
live , el l'autre nui t , apprenant l'adresse d'une
de ces maisons de jeu , elle y lit une descente.
C'élait à la Zàhringerslrasse. Les agents y
trouvèrent vingt-cinq joueurs t rès connus et
sur la table un enjeu de SOO francs.

Sa constatation faite , la police s'est retirée
et a nanti le parquet de l'affai re.

— Le gros lot. — On annonce que le gros
loi de 30,000 francs de la loterie du théâtre
de Berne a été gagné par nn Zurichois ou pour
parler plus exactement par une Zurichoise ,
Mme Marie Meyer, femme d'un menuisier éta-
bli là-bas. Chose curieuse , le gouvernement
de Zurich avait refusé d'autoriser la vente des
billets de la loterie bernoise.

— Un procès intéressant. — Le tnbun&l
criminel du district de Zurich aura à s'oc-
cuper prochainement d'un cas très intéres-
sant. Voici les faits :

Le 1er povembre 1902, un ouvrier tuilier
nommé Hermann Landert se présentait en
état d'ivresse, vers dix heures du soir, dans
une pinte de la route de Brunnensteig, à
Zurich, et but coup sur coup deux petite ver-
res de schnaps. Un consommateur présent,
pensant faire une bonne plaisanterie, offrit
à l'ivrogne de lui payer dix verres de kirsch
à condition qu'il les boirait pendant l'espace
d'un quart d'heure. Landert accepta et en
cinq minutes, les dix verres de kirsch «étaient
absorbés. A mesure que l'ouvrier avait vidé
un verre, la servante de l'auberge le rem-
pk'lssaiiti à nouveau.

Peu après l'absorption du dernier kirsch,
Landert perdit connaissance et le lendemain
il succombait à un empoisonnement par l'al-
cool.

Nantie de cette triste affaire, la1 justice
a décidé de renvoyer l auberg iste devant le
tribunel •criminel pour homicide par impru-
dence. Le pintier a, en effet, violé la loi
purieoise sur la police des auberges, qui in-
terdit formellement aux détenteurs d'é.ta-
blissements publics de vendre des spiritueux
à des individus en état d'ivresse.

La justi ce a très sagement agi, mais elle
taurait dû renvoyer également devant le tri-
bunal le consommateur facétieux , auteur di-
rect de la mort du malheureux Landert, ainsi
que la fille du cafetier.

URI. — Une paroisse en ébullition. — L'e
charmant vidage uranais de Amsteg, au pied
du Bri-tenstock, est en pleine ébulition....
à propos d'un cimetière. Figurez-vous que
la commune d'Amsteg, qui dépend de la pa-
roisse de Silenen , possède une église en pro-
pre. Les gens de Silenen, jaloux de l'indé pen-
dance qu'ont su conquérir leurs voisins, leur
créent tcus ies ennuis possibles. Il paraît
qu'ils sont aidés en cela par le directeur de
la police, un M. Furrer, originaire lui-même
de Silenen.

Mais les villageois d'Amsteg ont pour eux
l'évêque de Coire, qui les traite un peu en
enfants gâtés. C'est ainsi qu'il les a autorisés
dernièrement à construire un cimetière à leur
usage particulier et leur a même permis,
inestimable faveur, de travailler dans cer-
tains cas le dimanche.

Apprenan t la chose, les Silenois concen-
trèrent to'us 1«3S efforts pour supprimer les
libertés nouvelles qu'Amsteg venait de se
faire octroyer. Poussé par eux, le gouverne-
ment leur* interdit formellement tout travail
le dimanche. De son côté, le directeur de la
police se rendit à Coire et sut si bien « en-
tortiller » l'évêque que le jour où les bour-
geois d'Amsteg voulurent enterrer leur pre-
mier mort, un enfant, le digne ecclésiastique,
sans refuser positivement l'autorisation, pria
ses protégés de s'adresser à son représentant
à Altorf. Mais celui-ci resta muet comme la
tombe et le curé d'Amsteg, consulté à son
tour, déclara que dans ces conditions il ne
pouvait être question d'inaugurer le nouveau
cimetière pour le moment.

A cette déclaration ,les bourgeois d'Amsteg
sentirent la moutarde leur monter au nez.
Ah! ces mécréants de Silenois voulaient les
contrecarrer. On allait bien voir! Et, mardi
matin, l'enfant fut bel et bien enterré dans le
cimetière d'Amsteg et comme le curé s'était
récusé ,un paysan sonna les cloches de l'église,
un négociant remplit les fonctions de sacris-
tain et un hôtelier dit les prières. Lorsque la
police de M. Furrer arriva pour interrom-
pre la cérémonie, tout était terminé.

Il va sans dire que les Silenois sont jaunes
de ooières. Quant à leurs voisins d'Amsteg,
leur triomphe est sensiblement modéré par la
perspective des foudres épiscopales. Mais qui
«sait? L'évêque de "Coire aime tant ces en-
fants terribles qu'il leur pardonnera, c'est cer-
tain.

Une dépêche nous apprend, au moment de
mettre sous presse, que le gouvernement a
décidé que le corps de l'enfant enterré au
nouveau cimetière d'Altorf serait exhumé et
enterré au cimetière de Silenen.

— Un caissier infidèle. — Vendredi der-
nier devaient commencer devanit "le tribunal
criminel d'Altorf les débats du procès intenté
au sieur Attilio Muller, ancien caissier de
la Caisse cantonale d'épargne, prévenu de
malversations. Mais le défenseur de l'accusé,
M. le D»* Muheim, a demandé le renvoi de
l'affaire, attendu que le dossier ne lui était
parvenu que quelques jours auparavant et
qu'il n'avait pu l'étudier complètement. M.

Muheim a sollicité en outre la récusation
de tous 1«3S jurés ayant fonctionné comme
membres de la commission de gestion do
Grand Conseil.

La Cour,, constatant que les- jurés visée
par l'avocat de la défense n'avaient pas eu
à examiner la gestion de la Caisse d'épar-
gne,, mai» seulement celle du Cons-il d'état,
a refusé de les récuser et a décidé que la
justice suivrait imméd atememj son cours, en
dépit même de la question du dossier. H
n'en devait toutefois pas être ainsi. Les em-
ployés de la chancellerie appela comme
témoins se trouvant en congé ou malades, U
a .fallu'finalement renvoyer les déSj-ll» à mardi.

VALAIS. — Bêtise humaine. — A Glis,
près Brigue, depuis quelque temps, un jeune
homme montrai t à lout veaam, u.ae ,ia..se
de billets de banque et racontait entre qua-
tre yeux qu'il avai t reçu cet argent de la
société des francs-maçons de Glis. Un autre
paysan, tenté par la vue d'un pareil magot,
lui demanda le moyen d'en obtenir autant.
Le premier lui expli qua qu 'il devait se faire
recevoir de la susdite société, mais qu 'il fal-
lait auparavant se faire couper le petit doigt
de la main droite. Aussitôt dit. aussi loi fait.
Notre bonhomm e cherche une marmite, pose
le peti t doigt sur le rebord , pendant que son
compagnon lui tranchait le doigt d' un coup.
Sous l'effet de la douleur , le malheureux sup-
plicié allonge un formidabl e soufflet qui casse
deux dents à son bourreau. Puis s'îlant récon-
cilies, ils se rendent tous les deux auprès du
médecin de l'infirmerie du Simplon, afin de
se fair e panser. Inutile de dire que les billets
étaient des billets-attrape, sans valeur aucune.

Hâtons-nous d'ajouter que ce récit , terri-
blement extraordinaire, est emprunté au
« Journal de Vallorbe. »

Nouvelles des Gantons
s*-* Matériel scolaire gratuit. — P endant

l'année 1902, le service du matériel sco-
laire gratuit a dépensé la somme de 80,934
francs 05 cent., pour 22,182 élèr/es, soilt
3 fr. 65 par élève.

On sait que les frais du matériel sont sup-
portés par l'Etat et les communes dans lea
proportions de quatre cinquièmes et d'un cin-
quième. Pour 1902, l'Etat aura donc à paver
64,747 fr. 24, plus 1,986 fr. 05 pour les frais
généraux, et les communes 16.183 fr. 8i.

La commune qui a,, proportions gardées,
le plus dépensé, est celle de Brot-Dessous
(5 fr. 30 par élève) ; la commune qui a le
moins dépensé est celle de Marin-Epagnier
(1 fr. 62 par élève).

Pour les trois grandes localités, la dél*
pense a été. la suivante : La Chaux de-Fonds,
21,190 fr. 30 pour 5,884 élèves, soit 3 fr. 74
par élève; Neuchâtel, 9,314 fr. 85 pour 2.818
élèves, soit! 3 fr. 31 par élève; Le locle. 8 ^98
francs 90 cent, pour 2,352 élèves, soit 3 fr.
59 cent, par élève.

00 Société cantonale des officiers . — La
Société cantonale des officiers neuchâtelois
a eu son assemblée générale dimanche après
knitip, à 4 «hem-eta. à l'Hôtel-ide-Ville de Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. le colonel Jean
de Pury. Elle a entendu un rapport de M. le
premier-lieutenant Turin sur ia question des
inspection d'armes et d'habillemnts, et un
rapport de M. le premier-lieutenant Félix
Jeanneret sur la propagande antimilitariste.
Les nouveaux statuts ont été adoptés.

Un banquet, servi dans la dépendance de
l'Hôtel du «Soleil, a suivi la séance, dit la
« Suisse libérale». Au cours du banquet, M.
Jean de Pury a porté la santé des autorités
cantonales, au nom desquelles M. Ed. Droz,
conseiller d'Etat, a répondu.

** Rég ion des lacs. — On écrit de Morat it
la « Liberté» ;

Depuis quelques jours, notre lac est com-
plètement recouvert d'une éfiisse couche de
glace. Comme toujours, ce soi D les Vulliéraina
qui s'y sont aventurés les premiers. Plusieurs
l'ont déjà traversé mardi soir. Le lendemain,
jour- de foire à Morat, on voyait s'y dessiner
dans la brume du matin, de longs rubans de
piétons s'acheminant vers la ville par cette
nouvelle voie. Le reste de la semaine, ça a
été un va-et-vient continuel entre les deux
rives.

Dimanche, le lac a présen té tout l'après-
midi, une scène très animée. C'était une pro-
cession non interrompue de promeneurs se
rendant de Morat au Vully et du Vully à
Morat, tandis que des centaines de patineurs
sillonnaient le lac en tous sens et charmaient
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*0 Une œuvre utile. — Il est des œuvres
qui ent assez d'éclat pour attirer l'attention
du public et faire que ce dernier se souvienne
d'elles. Ce n'est pas le cas de l'Œuvre des Ar-
rivantes à la gare. Accomplissant sa tâche
sans bruit, elle ne se rappelle guère à l'atten-
tion que parce qu'elle a, comme toutes les œu-
vre»s, b«5soin d'argent pour subsister et qu'elle
est obligée de subventionner les personnes dé-
vouées qui, par tous les temps et dans toutes
les saisons, protègent et attendent les arri-
vantes, les empêchant de tomber en des mains
bostil»3S ou mal intentionnées. Car il s'en
trouve toujours ,h<ilas ! et il faut l'expérience
et le flair que donne une longue pratique,
pour les reconnaître et démasquer leurs ruses.

H est à espérenr, qu'avec la Création d'une
nouvelle gare, la promesse faite d'avoir un
Jjofc&ji à l'usage de ces utiles agentes, aura son
acocnnpliss ement.

Leur tâche en sera simplifiée, et les ser-
vices rendus à de pauvres jeunes filles, sans
gîte et sans couvert, pourront être encore
plus efficaces.

La statistique que nous envoie le Comité
de cette œuvre, est intéressante à connaître.
Des jeunes filles en partance ou en passage —
438 — ont reçu directions, conseils, indica-
tions ; des dames de tout âge — 151 — ont
été aidées et conduites ; des jeunes filles à
destination de notre ville, mais point atten-
duep à ia gare ou inconnues, ont été dirigées
dans leurs places, aux adresses qu'elles ont
fournies — fca statistique en cite 123 cas ;
d'autres sont arrivées sans place, voyageant
à l'aventure — 18 d'entre elles ont trouvé un
refuge à la Famille ; enfin 8 fillettes et 3
jeunes garçons ont été protégés, aidés et di-
rigés.

C'est ainsi le beau total de 741 personnea
secourues et tirées d'embarras en temps op-
portun .alors que des oiseaux de proie, malfai-
sants et ignobles pouvaient tendre leurs pièges
à des êtres parfois trop confiants. L'appel que
renouvelle l'Œuvre des Arrivantes à la gare
ne restera pas sans résultat. Pendant l'exer-
cice de 1901-1902, cette institution à été sub-
ventionnée par la « Famille» (300 fr.) les
« Amies de Ta. jeune fille » (200 fr.) et la Cui-
Bine populaire (100 fr.). Les visites d'appren-
ties ont produit 143 fr. et trois amies de l'œu-
vre ont versé 55 fr. Elle a ainsi pu vivre,
mais le petit solde en caisse de 46 fr. 26 ne
saurait durer longtemps. Il lui faut l'appui des
personnes bienfaisantes pour continuer à dé-
ployer son utile activité. , . _^.

xx  Théâtre. — On nous écrit :
Jeudi , avant-dern ière représentation de là

troupe permanente , avec « Les Ramoneurs »,
le drame sensationnel de M. Raphaël Adam.
Avec le «Clown », du même auteur , on sait
que celte œuvre est le plus gros succès popu-
laire de la saison. Bien éebafandé, pris sur
nature , p lein d h u m o u r  par endroi ts , d'émo-
tion captivante à chaque instant , le drame
« Les Ramoneurs » a choisi tous ses peison-
nages parmi les humbl es  honnêtes , et c'est
pourquoi ces derniers l'estiment , y applau-
dissent à toul rompie.

M. Bressy -Biinelï y voulant faire profite r un
chacun de ï ' irrévocali lemenldernière des «Ra-
moneur s », placera jeudi la troisième repré-
seniation populaire  à prix réduits ; balcons ,
premières, fauteui ls , à 1 franc ; toutes p laces
numérotées , parterres , secondes et troisièmes
à 50 centimes. Le théàlre, du haut  en bas,
sera pris d'assaut.

— Nous apprenons avec plaisir , le succès
remporté , un peu partou t , par ies œuvres de
M. Raphaël Adam. Sur diverses scènes fran-
çaises ou belges on joue ou répète ses « Ra-
moneurs » ou son « Clown », et ce dernier pa-
raîtra incessamment sur l' affiche au théâtre
de Genève. Uu reste, l ' infat igable bûcheur
qu 'est M. Adam a en chantier diverses pièces
Émouvantes. Son nom est de ceux auxquels
notre pub l ic  doit prendre garde el dont il
doit se souvenir; il nous reviendra quel-
que jo ur, sans doute , mais sur les ailes
de la Renommée. — Profitons de l'al ler  ap-
plaud i r  en personne, pendant que ce privilège
uous est offert à si bon compte.

#0% Abeille. — Les membres de la société
le gymnastique l'« Abeille » apprendront sans
ioute avec plaisir que le 22™e anniversaire
sera fêté à Bel-Air le samedi 28 courant,
somme les années précédentes, par une
fra ude soirée dont la simplicité et la gaieté
lui y régnent engageront les membres à y
jarticiper en grand nombre. (Voir aux sia-
jpnees. )

** Alerte. — Hier au soir , à 8 h. 25, nn
iommencement d 'incendie provoqué par un
-,oéle , s'est déclaré rue Jaquet-Droz 52. Les
igents, avec extincteurs et chariot d 'bydrante ,
ie sont aussi tôt rendu s sur les lieux et ont eu
ôt fa i t  d'empêcher le feu de se propager. Les
legàls sonl insignifiants.

00 Mort subite. — Hier après-midi, à
trois henres et demie, Mme H. est tombée à Ta
rue du Collège. La voiture de l'ambulance
l'a transportée à l'Hôpital, où elle a succombé
à son arrivée, des suites d'une violente hé-
morragie.

Chronique locale Le comité soussigné nous prie de publier
les lignes suivantes, concernant l'article
48bis du Code pénal fédéral,, nouvellement
adopté par les Chambres.

Cet article est conçu dans les termes sui-*
vante :

« Sera puni de l'emprisonnement celui qui
» aura incité ou entraîné des citoyens au ser-
» vice militaire à commettre des violations de
» leurs devoirs de service constituant des
» crimes ou délite dont les tribunaux militai-
*res ontî à connaître. — La tentative de ce
» délit est passible de la même peine. »

La majorité des membres de notre assooial-
tion,, préoccupée des intérêts de la cause pa-
cifique et de celle de la liberté de con-
science, regrette que l'article 486is ait
été voté par l'Assemblée fédérale et désire
qu'il soit soumis au référendum.

Aussi longtemps qu'on n/aura pas dit exac-
tement où commence le délit d'incitation,
l'article 48 bis aura pour les pacifistes quel-
que peu avancés la signification d'un « Si-
lence dans les rangs » contre lequel ils pro-
testent. Pour ceux-là, en effet, l'armée c/est
pas l'arche sacro-sainte, le galon n'est pas
un signe de supériorité essentielle,, ni la dis-
cipline militaire un principe moral fondamen-
tal. Ce sont là, pour eux, choses acciden-
telles,, destinées ai disparaître ou à se trans-
former radicalement et qu'il faut « travailler
à transformer ». Pourront-ils dire cela sacs
danger quand le succès de la propagande
pour la paix leur paraîtra l'exiger ?

L'article 48 lis atteint le principe de la
liberté de conscience. On n'empêchera ja-
mais, en effet, certains chrétiens — et d'au-
tres citoyens — de placer leur conscience
qui leur dit : « Sois indulgent patient, souf-
fre le mal plutôt que de le faire » au-des-
sus des intérêts matériels ou des intérêts im-
médiate de leur patrie politique. Ces hom-
mes réclament la liberté de parler et d'ot-
gir en conformité avec leurs idées religieu-
ses*—fou; autar»3S. Les autorités-,militaires eont
armées pour réprimer les actes d'indisci-
pline ou d'in subordination. Cela doit suffire
pour conserver à l'armée la force dont elle
ti besoin pour le moment. Pas o'est besoin de
restreindre le droit de pensée, de propa-
gande, de critique. On ne peut tolérer que
soient poursuivis ceux qui affirment et s'ef-
forcent de répandre leur foi. C'est cepen-
dant ce qui arrivera sans doute, car qui
dira où finit l'exposé théorique d'une opi-
nion et où commence l'incitation.

Le vote de l'article 48 bis nous paraît
constituer ilne grave erreur. Pour s'en con-
vaincre, il suffit d'en considérer les consé-
quences. Si on veut êtr e logique, ne faudra-
t-il pas en venir à interdire aux ouvrages de
Tolstoï l'entrée en Suisse ? Or» y lit, entre
autres choses plus fortes, celle-ci : Si tu dé-
sires réellement agir selon la volonté de
Dieu, tu n'as qu'un moyen : ne pas assumer
la fonction honteuse et impie du soldat et
être prêt à supporter toutes les souffrances
qui résulteront de ce refus.

Le Comité du G. P. de l 'Union chrétienne.

L'article 48 bis

A grr iM-e taSIéj craphiir iue «amlsse

BERNE, 10 février. — Le Conseil fédéral
a nommé ce matin directeur de l'Office inter-
national des chemins de fer , en remplace-
ment de M. Ferrer, le Dr Winkler, juge fédé-
ral à Lausanne.

BERNE ,10 février. — Le Conseil fédéral
adresse aux Chambres fédérales un message
au sujet de l'approbation du 4me supplément
à la convention de l'exploitation passée entre
la compagnie du Pont-Brassus et le J.-S. La
convention principale est prolongée jusqu'au
1er mai 1903, c'est-à-dire jusqu'au moment
du passage du réseau du J.-S. à la •Confédéra-
tion. Les communes du Chenit et du Lieu ont
versé une garantie supplémentaire de 10,000
francs pour cette prolongation.

HERISAU, 10 février. — Le comité de la
Société suisse des instituteurs et des institu-
trices abstinente, vient d'adresser au Conseil
fédéral et à tous les gouvernements canto-
naux, une pétition leur demandant d'engager
une lutte énergique contre l'alcoolisme, par
l'enseignement officiel et la création d'éta-
blissements spéciaux.

NEW-YORK, 10 février. — On télégraphie
de Rio-de-Janeiro qu'il a été' décidé de s'a-
dresser, en dernier ressort, aux Etats-Unis
pour trancher la question du territoire d'Acre.
Pendant qu'il occupera militairement ce ter-
ritoire, le Brésil abolira les droits de tran-
sit prohibitifs sur l'Amazone récemment mis
en -rigueur par la Bolivie.

MADRID, 10 février. — Une dépêche de
Tanger dit que le prétendant a reçu des ren-
forts venus de la frontière du Sahara sous
le commandement des fils de Bou-Amema.
On croit que ces envois de troupes amèneront
la continuation de la guerre.

LONDRES, 10 février. — On télégraphie de
Guatemala à la « Daily Mail » que l'état de
guerre a été proclamé lundi entre le Gua-
temala d'une part et les républiques du
San Salvador et du Honduras d'autre part.
Cette mesure est motivée par l'ingérence de
ces deux derniers Etats dans la politique in-
térieure du Guatemala.

WASHINGTON, 10 février. — Dans une
conversation, M. Bowen a dit que les deman-
des de l'Allemagne étaient outrageantes. Le
protocole ne sera pas signé avant jeudi.

LONDRES, 10 février. — On mande de
Washington à la « Morning Post » que le
président Castro a informé M. Bowen que le
Venezuela serai* lié par tout accord conclu
à Washington.

ST-ETIENNE, 10 février. — On a décou-
vert à St-Genis de Terre-Noire une affaire
de séquestration. La victime, nommée Augus-
tine Chavanne, est âgée de 54 ane; pendant
20 ans, elle a été enfermée dans un étroit
réduit. Il paraît qu'au début,, «aile s'était
cloîtrée volontairement, à la suite de la
mort de son père et qu'ensuite sa famille
l'aurait maintenue dans cette situation.

LONDRES, 10 février. — On télégraphie de
Sofia au « Times » que le gouvernement bul-
gare a été officiellement informé de l'in-
tention du Conseil militaire de Constantino-
ple de mobiliser les deuxième et troisième
corps d'armée, qui se trouvent à Andnnople
et Monastir.

VIENNE, 10 février. — On mande de Cons-
tantinople à la « Correspondance politique»
que de nouvelles rencontares se son(t produites
entre troupes turques et bandes insurgées. A
Koniska,i près de Ochrida, trois membres d'une
bande et un paysan bulgare onit été tués. Le
reste de la bande a pris la fuite et a tué,,
à Eskowatz, 4 femmes bulgares, parmi les-
quelles la femme du maire, parce qu'elles
avaient trahi aux Turcs la piésence de la
bande.

VIENNE, 10 février. — On mande de
Bruxelles au « Fremdenblatt» que M. Giron
a reçu lundi de la princesse Louise le télé-
gramme suivant :

«Je suis très désespère; je suis entrée dans
un sanatorium. FLORE. »

VIENE, 10 février. — La grande-duchesse
Alice de Toscane, mère de la princesse
Louise, est arrivée lundi à Vienne avec ses
filles, venant de Salzbourg. Elle est des-
cendue à la Hofbourg.

MANILLE, 10 février. — Les Américains
ont défait dimanche, près de Mariquina, deux
cents irréconciliables formant le gros dea
troupes du général San Miguel. Les Améri-
cains étaient divisés en trois détachements.
L'un d'eux fut surpris et son chef tué. Il put
cependant tenir jusqu'à l'arrivée du corps
principal, mettre l'ennemi en déroute et l'o-
bliger de s'enfuir, laissant quinze morts et
trois blessés. Le général San Miguel a été fait
prisonnier. Les Américains ont eu deux hom-
mes tués et deux autres grièvement blessés".

BARCELONE, 10 février. — La grève gé-
nérale de ReuB continue sans changement,
par suite de l'intransigeance des patrons et
des ouvriers. On annonce le départ de Bar-
celone pour Reus d'un détachement d'artillerie
qui sera employé à conduire les voitures de
transport de marchandises.

Femploierez-vons pas
la première qualité ?

Marque do Fabrique
ILES DE LOFODEN (Norvège), 1902.

Messieurs,
Depuis de nombreuses années je pêche » ponr von»

les meilleures morues qui nanenl dan s les eaux
glacées de nos lies, et ces morues de Lr .fodim sont
les plus belles du momie. De ces morues , que ja
prends à l'aide d'hameçons fixés à une longue ligne,
je réserve pour votre usai^e le premier cbuii seule-
ment. Durant tout le temps que j'ai travaillé pour
vous je ne vous ai jamais rapporlè un poisson d*
qualilé inférieure. C'est pour cette raison que la
merveilleuse lmile cur al ive ol a lenue pour vous dei
foies de ces morues a toujours été la première qua-
lité pro d uite en Norvège et, par conséquent, la
meilleure du monde entier. Si tes braves gens da
Suisse désirent emp loyer des choses de qualité su-
périeure et non de.-» cuoses de deuxième choix , lia
n'ont qu 'à se procurer l 'Eitiulsion Scotl dont l'enve-
loppe porte le dessin ci-dessus représentan t uue
grosse morue de Lofodeu et
122 Votre Pêcheur.

Le Premier. Parmi les médicaments qui
guérissent , l ' E inu ls iun  Scott tient en Suisse le
premier rang. File guérit si sûrement rhumes ,
bronchites , affeciions de la gorge* et des pou-
mons que , pour ces maladies ou les maladies
des enfants , rien ne peut lui «être comparé :
l'Emulsion Scott est un remède, les autres
choses sont de simples préparations. Des mil-
liers et des milliers de gens sonl des preuves
vivantes à l'appui de celte vérité , car ils n 'ont
obienu leur guérisua que parce qu 'ils prirent
de l'Emulsion Scolt, le meilleur reconstituant
de Suisse, et qu 'ils ne se laissèrent pas induire
à accepter une imita t ion de PEraiilsina Scott
Exigez le flacon Scott avec le pécheur el vou.
trouverez la guérison.

L'Emulsion Scott est de première qua-
lité, toules ses imitations sont de deuxième
choix. L'Emulsion Scolt esl parfaitement sa-
voureuse , parfai tement  digestible — les en-
fa n ts l'aiment. C'est une émulsion de la plus
pure hui le  de foie de morue avec des hypo-
phosphiles de chaux et de soude (les meilleurs
éléments constituti fs du sang, des os el des
tissus). Elle est vendue , dans toutes pharma-
cies, en flacons enveloppés de papier couleui
saumon. Pour recevoir franco un échantillon ,
mentionner ce journal  en adressant 0 fr. 50 d{
timbres à Messieurs Scotl et Bowne, Ltd
Chiasso (Tessin).

le regard par leurs gracieuses évolutions. Une
cantine a été improvisée sur la glace pour
ceux qui avaient besoin d'un réconfort.

Ce spectacle hivernal, qu'il ne nous est pas
donné de contempler chaque année, réjouit
jeunes et vieux et apporte un peu de vie à no-
tre petite cité.

DURBAN , 10 février. — Il y a actuellement
ici cinq Européens , neuf indigènes et sept In-
diens en tra i tement pour la pesle. Le nombre
des cas depuis l' appar i t ion  du fléau esl de
soixante-trois. Trente-quatre malades sont
morts , donl un Européen.

ROME , 10 février. — Le roi a chargé le mt-
nisire de la mar ine  de l 'intérim du ministère
des a ffa i res étrangères.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 9 février 1903

Recensement de la population en Janvier 1902 :
1902 : 86,8119 habitants,
1901 : 35.971 »

^Augmenta t ion  : 8.08 habitants.

*tJni<rat )n iii>«>ai

Delémont André-Arthur, fils de Charles-Henri,
horloger, et de Marie-Célina-Bertha, née
Jobin, Bernois.

Jermann Charles-Louis, fils de Ludwig-Carl,
menuisier, et de Emma née Bâhler, Bernois.

•Calame Jeanne-Alice, fille de Henri, agri-
culteur, et de Bertha née Sandoz, Neuchà-
teloise.

Frigeri Henri-Marcel, fils de Pietro, gypseur,
et de Rosa née Muller, Tessinois.

Monning Marguerite-Irène, fille de Emilie-
Louis, boîtier, et de Elise née Frank, Ber-
noise. , , ___ ^PrommoM de naatrlage

Perrin Charles-Louias, commis, Genevois et
Vaudois, et G&rdiol Leontina, repasseuse,
Italienne.

DCcfta
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24,800. Scèwab Achille, fils de Charles-Eo-
gène et de Elisa-Maria née Beuret,- Friboùr-
geois, né le 6 février 1887.

24801. Rikli née Kempf Elise.i veuve de J*-
oob, Bernoise, née le 14 novembre 1849.

24802. Galeazzï Charles-Honoré, fils de Fe-
derico-Giuseppe et de Marthe-Cécile Col-
laud, Tessinois, né le 2 décembre 190L

Inhumé aux Eplatures :
1511. Franc Daniel, époux en st^conflea noce»

da Marie Schlenker née Maire,, Neuchâteloit».
né le 4 janvier 1841.

Etat civil de La C__aux-c.e-Fonâs fi  

Forman (Ether oon-
£ tre le coryza) sou-

comme un remède
souverain , idéal
contre te coryza
(rh urne a 1 e «y r veau).
Pour nn petit rhu-
me, se servir «tu co-

prix 75 cts. Effet surprenant. Se trouve «i.-.n»
toutes les pharmacies. Consulter son médecin.

1947-1
mkmmm ^m^mm^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm m̂mmmm-mm ^mmmmmmmmm -̂M Ê̂mMmmmmmmmmmmmmmmm

IjllICSipSflBW Se rtliiliSM
dans les membres , courbatures, emp loien t l' ampla-
tre ROCCO avec coussin de flanelle ; il a-ût d'un»
lagon admirable. Dans les pharmacies, à 1 fr. 25-

N* 4-8

Le p/ us AgreatHB

THE CHAMBAR D
Le Menteur Purgatif

530-9 
^^

Ime. L \. CDDBVfilSIEft Ci»afix-ii*Foii<__, .



ARTICLES !
mortuaires 1

COURONNES en perles,
COURONNES en fer.
BOUQUETS artificiels. — PALMES I
OREILLERS. ri
GANTS pour fossoyeurs!
BRASSARDS.
BIJOUTERIE dei ï.

Au Grand Bazar m
du 7590-140 H

?-?_?î-B- -̂_J!?.yîl
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BRS^TT̂  I DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS
BREVET «f» FEDERAI»

-̂ ẑ Epicerie MESSMER, me da Collège 81. Epicerie YIT1L PERREGAOT, rne de la Pâli 66.
Epicerie, rne dn Donbs 139. Epicerie NICOLET, rne da Donbs 165.
Epicerie CB.-F. REDARD , rne dn Parc 11. CORDONNERIE NATIONALE , r. Léop.-Robert 28 b.
Epicerie A. BREGUET, rne dn Temple-Allern. 23. Epicerie BRANDT, rae de la Demoiselle 2.
Epicerie G. YULLIEME, rne des Terreanx 18. Epicerie D> HIRSIG, rne dn Versoix 7.
îftîï n imf « RD' ?_ deiJa

o w
0ifile ®- BAZAR PARISIEN , Snccnrsale, place dn Marché 2,

i ï  ̂ 1̂ - *̂2  ̂oo *• mmm*> W** place dn Marché.Epicerie CELLEiRINI, rae de la Demoiselle 99. ' * * ' *

B*W En vente au détail par boîtes de 40 et 80 et., 1 fr. 35 et 2 ti. 50. ^%W
ll l l l l  I lll l l l l l l  IU IHHIII il llll 'Il l lllll I MjSfe__->vw\M»*av^

fnmmÎ Q ^n ieune homme parlant
UUlU UUa. couramment les deux langues,
cherche place dans un magasin ou bureau.

S'adresser sous P. P. S_, Poste res-
tante. 1688-1

Â f i nuo icco i lP  connaissant bien sa partie
AllUlll/l-DCUl demande place pour le 16
février, si possible à ia transmission. —
S'adresser à M. Ernest Biirgi. adoucisseur,
Biba rist (Soleure). 1717-1

llno damo parfaitement recommanda-
UllC UttlUC blo, désiran t tro uver un
travail facile à faire à ia maison, se re-
commande vivement à toute personne bien-
veillante pour occupation aussi régulière
que possible. — Déposer les offres sous
chiffres A. B. Ç., 17*$1. au bureau de
I'IMPARTIAI. 1721-1

Vlalf lntf l iPP ^
ne J eune *'lie d*1 cai«ton

lUlUllla-llC. de Zurich , cherche pour le
ler Mai , une bonne place comme vo-
lontaire chez une lingère où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans le
métier et apprendre ia langue française.
Bons traitements et vie de famille sont
exigés. — Adresser les offres sous chiffres
P. A,, 1680, au bureau de I'IMPARTIAL.

1680-1

piaorra Vann A louer de suite ou à conve-
UllUlilUlC. _ir > une grande chambre non
meublée, à 2 fenêtres et indépendante. —
S'adiesser chez M. Nicolet , rue du Pro-
grés 8. 1394-4*

P h n m j i p p  A louer de suite , une cham
UUdlllUl b. bre non meublée , indépen-
dante. — S'adresser à M. G. Stettler , bou-
langer , rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1377-6*

Â ifiIlPI » Rour ^e -̂  avril , rue Léopold-
11 ucl Robert 76, un rez-de chaussée

de 3 pièces avec alcôve et dépendances.
Prix , 750 fr. — S'adiesser au 1er étage
à droite 1811 18

A l oupp  P°ur St-Georges 1904,n. IUUCI jans ma-son d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances , chauffage cen-
tral , buanderie , etc. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

1607-3*

Â l flilPP pour le 23 avril un bel aupar-
1UUC1 tement de 3 pièces ou à défaut

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quartier d avenir . Lessiverie, e«u et
gaz installés. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 13. au Sme étage. 38-14*

Ph fl iyihpp •*¦ louer de suite une cham-
UlIulIlUl c. bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2m<> étage, à gauche.

17S97--S* 

i nna p t omont A u,uer pour St-Georges
Apydl LKUlCill. 19H3, dans une maison
d'ordre , i des personnes tranquilles, un
appartemen t an ler étage avec balcon ,
comprenant 4 pièces , cabinet éclairé , cui,
sine et dépendances. Belle situation cen-
trale, lessiverie et cour. 17098-29*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhfiHlhl'P *¦ remel 're une )°'»e cham-
UllulliUl C. bre meublée, à proximij é de
la Place Meuve , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-30*

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Appartements. *,,£
pour de suite ou époque à convenir 2 ap-
partements de 3 chambres et cuisine, of-
frant tout le coniort moderne.

S adresser Boucherie H. Grathwohl, rue
du Premier-Mars 14 b. 15449-40*

A la même adresse, à remettre pour le
23 avril 1903,2 appartements de 3 pièces

Rez-de-chaussée. t R̂jf ê-
pold-Robert 76. un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 18049-55*

Ptl3mhPP A louer uno chambre meu-
Ullf t lUaJ I C. blée. à un monsieur sérieux
et de toute morali té. — S'adresser le soir
après 6 heures, roa de la Serre 85. au
Sme étage. 1676-1

I n - f n m n nt  A louer pour Saint-Martin,
Ll-igClUClIl. dans une maison moderne,
un logement de trois belles chambres,
plus cnauibre de bain. Jlessiverie, séchoir,
cour, jardin d'agrément, eau. gaz, électri-
cité. ' 1684-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI..

Ann n p l p m o nt  A iouei' P0tt" ie *»nopal IClllClll. avril , un beau ga and lo
gement de 3 chambres à 2 fenêtres , alcôve
avec fenêtre, balcon , bien exposé au soleil
et dans maison d'ordre. — S'adresser rut
du Doubs 113. au ler élage. 1692-1

I ndPmPnf '* *ouer de suite, un peti'
UUgClUCUl. logement de deux chambres
cuisine et dépendances. IG11-

S'ad resser au bureau de I'IMPAKTIAL .

Ponr le 23 avril KS&_îr_J_
étage, de 3 chainbies à 1 fenêtre, dont 1
indé pendante, cuisine, corridor et alcôve,
au soleil. Prix , 86 fr. ÙO. — S'adresser 4
M. Mamie, rue do l'Industrie 13, au lei
élage. 1697-1

nhîHaahrP ^ -oller nne belle giande
UUaiUUl C. chambre non meublée , avee
bout de corridor bien éclai ré et gaz ; con-
viendrait à une ou deux personnes tran-
quilles. 1700-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhflmhr'P * louer une chambre meu-
UllalllUl C. blèe au soleil, à un monsieur
ou demoiselle travaillant dehors et das
toute moraliié. — S'adresser rue A -Marie
Piaget 69, au rez-de chaussée à gauche.

1691-1

fhîi nihPP *¦ l°U8r une chambre meu-
ullalUUl C. blée à une personne solvable
— S'adresser au Magasin alimentaire, rue
Alexis-Marie-Piaget 65. 1715-1

A VPnflPP à très bas prix ' 2 potagère
ICUUI C avec accessoires dont ï i

grille, 1 glisse à bras, 1 tralneaia d'enfant.
S'adresser rue Jaquet-Droz 52, au ler
étage. 1689 1

A la même adresse, on offi e 1* coaacUe
à 2 messieurs solvables.

A VPnriPP ,les uamis d'hommes, trèt
ICUUI C peu usagés, ainsi qu un fer

â bricelets, 1635-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Â VPndPP uu J euua •o-l'ittn fox-terrier ,
I C U U I C pu lB  race — S'adresser de

midi à 1 »/, et de 7 à 8 '/, h. soir, «hez M,
Grosvenaier. rue A. -M. Piaget 47. 1629-1
(Innaca JAn I A vendre une jolie table à
V/vl/uolUU I coulisses pouvant s'allonger
de 4 »/i m., une poussette moderne pres-
que neuve et une paire de canaris pi-ète à
nicher, avec cage. 1661-1

S'ad resser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A VPnriPP * tr ^s '** P r,x ' uu beau ,our
ICUUI C à polir , avec fraises, roue en

fonte et établi. — S'adresser ru» Léopnld
Robert 114, à droile. 1681-1

A VPnriPP an ch,eQ berger , biep
ICUUI C d ressé. — S'adresser chez M.

Gottl. Schlœppi, cantonnier , Iteiian. 169:1-1

A VPnriPP un '" en ^
Br * 'le,lx places

ICUUI C peu usagé (lit cage). — S'a
dresser rue du Temple-AUemand 95. ar
2me étage à droite. 1719-1

A VPniiPP canar's du Harz , 1res boni
ICUUI C chanteurs, ainsi que de jeu

nes femelles, pure race. Prix avantageux
— S'adresser rue de la Serre 3S, au 3int
étage. ma-*
7lthpP esl à ven|l re ains» qu 'un violo*
ZJ IIULI et une man<Jk lline ; pri x très bas
— S'adresser rue dt Nord 6i, au 3m*
étage. 1710-

A nptlriP Q - des fusils de chasse neufs
ICUUI C calibre 12 mm., clef entr

les chiens, triple verrou, platines rebon
dissantes, prix , 80 fr. — S'adresser à SI
Jules Favre. rue du Signal 8. 1722-»

A VPnriPP d'occ asion un éta bli a 2
ICUUI C places |mr peintre en ca

drans. — S'ad resser rue Léopold Rober
55, au rez- ie-chaussèe. 1703-1

A VOnril 'il un l»rta u et bon tour au.\ dij-
ICliUlC bris dit Lapidaire ; baa

prix. ¦ ""18-
S'adrssMr au bureau de riifPAaxL__.

Docteur FAURE
absent

Jusqu'A nouvel avis. 1695-1

MUSIQUE ET ANGLAIS
ttmW Demoiselle donne des leçons de
Siano & des commençants, à l'heure on

emi-henre, ainsi que cours et leçons
d'anglais. Progrès rapides. Prix modérés.
Bonnes recommandations. — S'adresser
rae de la Serre 27, au 2me étage. 1467

RESSORTS
On demande nn bon finisseur bien au

courant de la partie et habile à l'estrapade.
Entrée de suite. — S'adresser à l'atelier

Jules Voulllot, rue du Stand, Bienne.
1694-1

Une famille sans enf ants prendrai t en
pension

3 on 4 enfants
Bons soins assurés. — S'adresser chez

TH. Alfred Scliorer. contrôleur au J.-N.,
Tue du Parc 62, La Chaux-de-Fonds.
•at-427-c 1708-1

!! MANGEZ
de notre volaille de table, j eune, bien
engraissée et de toute fraîcheur, viande
blanche, tendre et d'un goût exquis. En-
vois par colis de 5 kilos fran co contre
remboursement. Indlan.s ou canards,
7 fr. 75 ; poulardes, poulets ou oies
grasses à 7 fr. 30 les 5 kilos. Garantie
ponr marchandise extra bonne. Fournis-
seurs de nombreuses maisons pri n cières,
commerce de comestibles, hôtels, parti-
culiers et possédant beaucoup de clients
en Suisse, princi palement à La Ghaux-de-
Fonds. Nombreuses attestations 1 17302-4
Wettl' s Exporthaus, Werschetz (Hongrie).
1 « ¦ ¦- r "¦- « « r — ¦ ¦- a — — -  r m

Pommes ie terre pur mm
M Jean de CHAMBRIER , de Bevaix

offre à vendre 10.000 kilos pommes de
terre pour semens (Magnum et Impérator)
à 7 fr. les 100 kilos pris en gare à La
Chaux-de-Fonds ; toiles à rendre. — Se
faire inscrire chez M. Georges Dubois,
Place de l'Hôtel-de-Ville 9. 1704-1

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

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

»̂ . louier
Ponr le 23 avril 1903, un logement de

8 pièces; prix annuel, 560 francs, eau
comprise. 1466 1

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4, à La Chaux-de-Fonds.

.-A. LOT7EB
pour le 23 Avril 1903
Orèt 20, Sme étage, 3 pièces avec balcon.
Crèt 22, ler étage, 3 pièces , alcôve, balcon.
Orêt 24, 4me étage, 4 pièces, alcôve éclai-

ré, balcon. 1411-5

Nord 163, pignon de deux pièces, an so-
leil. 1412

Progris 85 a, Sme étage, 3 pièces, alcôve,
prix 460 fr. 1413

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

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

Rue Léopold Robe:-t . atelier bien éclairé
avec bureau, à louer séparément ou
avec appartement. 1416

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

rue du Parc 9. 1417

JPierrea
On demande des pierres & faire à dorai-

Ae. — S'adresser à M. Alcide Donzé,
ùerriate, aux Vacheries, Breuleux,

1616 l

Etude de M» Ed. DELÉVAUX , notaire, Moutier

Grand Hôtel â vendre
Samedi 28 Février 1903, dès les 3 heures de l'après-midi , la société LA CON-

FIANCE, à MOUTIER , exposera en vente aux enchères publiques nour cause de
liquidation :

Le magnifique HOTEL, qu'elle possède au centre de SVIoutlei* (Jura Bernois). Ce
bâtiment entièrement neuf est complètement meublé et construit d'après le style le
plus moderne. Il renferme 33 locaux , dont 4 grandes salles, un salon, chambres de
voyageurs, cuisine et spacieuses caves. Grandes installations de bains , douches ,
chauffage centra] et lumière électri que. La vente aura lieu dans le bâtiment même.
Entrée en jouissance de suite et favorables conditions de paiements. Pour tous ren-
seignements , s'adresser au caissier de la société, M. ADOLPHE JORAY , gérant de la
Caisse d'Epargne de MOUTI ER. H-1453-J 1955-2

MOUTIER , le 6 février 1903. Par commission :
ED. DELÉVAUX, notaire. 

Ù1)_*M*tAM* %_f«*îlt«k_*2_»
*M Anciennement rne Léopold-w Robert 42, est transférée

81, Bue dejia^ sf erre, 81
? ? BONNE PENSION ? ?

Cuisine et service soigné,. 1953-2 Se recommande,

Société Fédérale de Gymnastique
l'Abei!we

Dimanche 28 Février 1903
à 8 »/4 heures,

». Vy A l'occasion du XXII* Anni-~̂jP£-"̂  versaire de sa fondation!
"y^^l GRANDE

lf® Soirée Officielle
é. Bel-Air».

Tous leâ membres sont invités à signer
la liste qui est déposée au local (Café E.
Freitag, rue de l'Industrie 11).

H_tW Assemblée des partici pants. Sa-
medi 14 courant, à 9 heures du soir , au
local.
1966-4 Lo Comité.

GÉRANT
Le poste de gérant de la Société de

Consommation de Cernier est nus au
concours. Entrée en fondions le 1er Juil*
let prochain.

Pour tous renseignements, s'adresser
an notaire Abram Soguel , président de
la Société, chez qui les inscriptions se-
ront reçues jusqu 'au 7 mars.
B-1S8-N 1956 3

pour St-Georges 1903, près de la gare , un
beau logement de 4 pièces au Sme étage,
pour ménage tranquille. — S'adresser à |
Mme Ottone. rue du Parc 71, ou au
Bureau d'affaires E. Porret, rue du
Doubs 63. 831

ORANGES
douces

de VALENCE
Importation directe, sont en vente aux
KIOSQUES vis-à-vis de l'Hôtel de la Ba-
lance, près du Magasin de l'Ancre et du
Restaurant Stucky. aux prix de
<-_»0 et »C«io cent, la douzaine.

QU'ON SE LE DISE I
1804 Henri JALMOU.

PHILHARMONI QUE
ITALIENNE

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

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

GHANREMF.ÏaT rie DOMICILE
Pour cas imprévu , la Fabrique de

ressorts de montres  1*331

Stsâzlnskl d HfatllJger
a transféré ses ateliers et bui-eau

RUE DU GRENIER 21
DEMOISELLEdeMAGASIN

Une je tme Zuricoise (18 ans), parlant
allemand et françai s, pour se perfection-
ner dans la langue française, cherche
place comme vendeuse ; de préférence
logée et nourrie chez les patrons. 1632

S'adresser au bnreau do I'IMPABTIAI,.

à nos Lecteurs 1
Le mariage d'une étudiante,

par A. Lardy. — 1 fr. 50 au lieu de 3 fr.
Brave Garçon, par L. Charlier. —

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.
L'Etincelle, par T. Combe.— 1 fr. 25

au lieu de 3 fr. 50.
Rosaire d'amour, poésies, par Ad.

Ribaux. — 1 fr , 50 au lieu do 8 fr. 50.
Pauvre Rougeaude, par E. Dou-

trebande. — 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50
La Maison d'Erasme, par A. Ba-

chelin. — 1 fr. 50 au lieu de"3 fr.
Nouvelles et RécitH, par N.-V.-R.

Kolbert. Traduit du Busse. — 1 fr. 50
au lieu de 3 fr.

En vente à la

lâteairie A. COUEVOISIEE
— Place du Marché. —

Envoi an dehors contre remboursement

BAUX i LOYER TToWvaS£



Diana
Lea membres de la Société sont infor-

més qu 'une T R A Q U E  au renard est orga-
nisée pour mercredi 11 cou rant. Renaez-
vnus devant le Collège de là Charrière à
midi et demi. 1980-1

GUILLOC H t .Da
On demande un bon guillocheur sérieux.

Entrée de suite. 1970 3
•̂ 'ad resser au bureau de ['IM P A R T I A L.

Corffloiid rcclie
A louer à proximité de la station du

Tramway un L O GE M E N T  nouve l lement
réparé comprenant  trois chambres, cui-
sine et tontes dépendances. — Eau et
gaz : parcelle de jard in .  Vue splendide sur
le lac et les Al pes. Disponible  tout de
suite  ou pour époque à convenir .  — S'a-
dresser à M. C. Flotron. à Cormondrèche.

1968-3

P a  
Une honora-

our parents ! bl«.
I p" de Bienne

prendrait ce printemps en nension deux
Jeunes garçons on jeunes fil les pour ap-
orendre l'allemand. Bonnes écoles dans
la localité. Vie de famil le .  Prix modéré.
Références à la Guau_-de-Fonds. — S'a-
dresser chez M. F. Bander-Failli, Mâche.

Repasseuse en liage
se recommande aux dames de la localité
pour  tout ce qui concerne sa profession.
Cbenii ses d 'hommes. Jupons , Tailles,
Blouses, capotes d'enfants, etc., Crémage
de rideaux.

Flora SOHL,
1983-3 rue du Parc 79,

feon à vendra
tien située , quart ier  ouest de la ville , 3
étages sur rez-de-chaussée, grandes dé-
pendances, pouvant s'utiliser pour bâtir
magasin ou atelier , construction moderne,
Conditions avantageuses. — S'aiiresser
sous pli aux  initiales C. R., 1981, au
bureau de I'I MPARTIAL . 1981-3

On demande â acheter à la Chaux-de-
Fonds , une  ma i son de construction mo-
derne, bien si tuée et de rapport .  — S'adr.
par écrit sous 8. 1846 D, Poste restante.
* 1981-3

Pour cause de prochain départ
_ vendre à très bas prix des meubles et
ustensiles de ménage très peu usagés : 2
lits à fronton dont un comp lètement neuf.
1 lit à rouleaux sapin , 1 lit Louis XV ,
tables de nuit , commode, petit secrétaire
sans fronto n , canapés, glaises , tableaux,
établis , pup itre sapin , casier, tailles r.e
toutes formes, vaisselle, batterie de cui-
sine, etc, 1 salon Louis XV recouvert de
moquette , 7 pièces. — S'adresser tous les
jours , dès la '/, à 6 heures. Ruelle des
Jardinets 9, au 3me étage à gauche, à La
Chaux-de-Fonda. 1976-3

Poar trosver %gfrE_V%
en Suisse ou à l'étranger , écrire à l'Agence
David, à Genève. 1546-7*

rUnj fnnh o  U 11 jeune homme ayant une
Jj U l Î I U J  Oo. belle écriture , désire faire
des écritures à domicile ou à la maison.
— S'adresser pension Mme Boillon , rue
Numa Droz 14. 1928 3

Un jeune homme ^Jn^T
banque, désirerait trouver place dans un
bureau. Références à disposition. — S'a-
dresser par écrit sous initiales H. L.
1951 , au bureau de I'IMPARTIAI,. 1951-3

PnnVnrif Un remonteur, bien au cou-
ilUoi-Uj Jl. rant des pièces soignées, de-
mande place. 1961-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Virli<!QPnC0 ^
ne *)0Ilne ouvrière linis-

r i i l lùoLl loD.  seuse de boîtes, expérimen-
tée, et connaissant aussi le polissage,
cherche une placo dans un bon atelier. —
S'adresser par écrit , sous initiales A. F.,
1918, au bureau de I'IMPARTIAL.' 1918-3

Ilnn f in ieeono û de b°î*es °r se recom-
U11C illllboCUùC mande pour de l'ou-
vrage à la maison ; à défaut , des boîtes
argent soi gnées. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14A, au Sme étage. 1985-3

Iino nPP ÇnnnA se recommande pour
UUC JIClùUlIllC faire des crochetages
en tons genres ainsi que pour de la cou-
ture et raccommodages. — S'adresser rue
du Parc 7, au sous-sol. 1927-3

Jpnno hnmm p au cou.rant de la 9oma -
OCilUt* 11UU1U1C tabihté et connaissant
la fabrication d'horlogerie cherche place
dans un bureau ou magasin. — Ecrire
sous C. H. Case Postale 1223 1825-2

JeDne ÛOniDie l'horlogerie, sachant les
deux langues , possédant belle écriture,
demande emploi dans bureau ou maga-
gin. — Offres sous chiffres F. H. 1791.
au bnreau de ITMPARTIAL. 1791-2

Dne démonieuse e_$Meces_^
•ann métier, demande de l'ouvrage chez
ille. 1784-2

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL.

ÏCCllÎPtt ip ^ne J Bllne fi **e cherche
nb-U Jc l i i c , place, dans une bonne fa-
mille de la localité comme assujettie tail-
leuse. — S'adresser rue Léopold Robert
17. au ler étage à droite. 1788-2

fnnf lli-iàrp Bonne ouvrière couturière
l / U U i m i c l c .  cherche place dans un ate-
lier ou j ournées. ,— Adresser offres sous
k. S. 20, Poste restante, Locle. 1872-2

WST Jenne fllle *3ME?'
servante ou femme de chambre. Entrée
de suite. — S'adresser sous chiffres J. It.
1905. au bureau de I'I MPARTIAL. lil05-5

Une jeune demoiselle S1
^^magasin de lingerie , pour travailler spé-

cialement la lingerie de dame. 1812-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MlSe en DOlieS Metteur en t- oiies
et acheveur expérimenté pouvant au besoin
se mettre à tout ,  cherche p lace ou de l'ou-
vrage à la maison II accepterait aussi des
décollages. — S'ad resser chez M. Nicolet ,
rue du Progrès 8. 1393 4*

(lil r i p m n n f lp de suite une demoiselle.
Ull U .IIICUIUC au courant de la tenue
dos livres et faire la rentrée et la sortie
de l'ouvrage. — S'adresser au comptoir
Alfred Robert, rue Léopold Robert 51- A.

"T ~-3

TàPPf l t tPUP *"*" doniauia" uu aueoUeur
l 'Cl/ULICUl . hal r i l e  et capable, pour pe-
tites pièces cy l indre , lanternier et con-
naissant l'achevage de la boîte or légère.
Entrée suivant  entente. — Offres et pré-
tentions par écrit , sous init iales 8. J. C.
1929, au bureau de l ' Impar t i a l .  1929-3

r H i i r sn Q  ^*Q demande pour aider dans
t Juuld.Ua },  Un atelier , une demoiselle ou
dame de tonte moral i té ,  ayant  déjà  si pos-
sible, t ravai l lé  le cadran d'émail. Entrée
immédiate. 1915-3

S'adresser au bureau de I'T M P A H T T - I..

r\rt |,/ji,~0 On deman- ie  d'à sui te  une nu-
l/wl CuoG. vrière doreuse de mouvements .
— S'adresser chez M. von Kteiiel-Gusset ,
à St-lmier. 1933-3

Commissionnaire. f̂ ê^Sr
faire les commissions et quelques t ravaux
de propreté. 19I'J-3

S adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

I nnnnnfj n  Oa demande de suite ou
_iy|/l t l l l lC. pour le ler mars, chez des
personnes sans enfanls , une jeune  fille
libérée des écoles , comme apprentie re-
passeuse. Occ.isinn d'apprendre l'alle-
mand. — S'adresser chez Mme Baur ,
H-ilustrasse 19, Zurich V. 1048-3

j(i n n Q f i l i n  On demande une jeune
Ur Ju l l c  lille.. fille bonnets pour aider au
ménage. — S'adresser rue Numa Droz lo7 ,
au magasin. 1932 3

Cuisinière. 0B frli "'
de toule moralité au courant de tous
les travaux d' un ménage. Bans gages. —
S' aiiresser rue rieuve lil, au 2ms étage.

1-90-3

O pn aj o - fû  On demande  de suite , une
OCl ïulllC. jeune  fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser à la
Brasserie Ariste Robert. 1945-3

'vPl 'V Stl tp ® a demande une bonne
LaCI i ulllC, servante. — S'adresser chez
M. Kuifer. rue du Manège 22. 1978 3

^PPVî in fp  Ménage de deux personnes
OCl ÏdlilC, demande une bonne servante
connaissant les t ravaux  d' un ménage soi-
gné et bonne cuisinière. Forts gages. —
S'adresser par écrit sous F. M. 1952, au
bnreau de ITMPARTIAL. 1952-3

Demoiselle de magasin S ï_ Ta
vente et connaissant l'allemand, esl de-
mandée dans grand magasin de la localité ,
— Adresser les offres sous A. Z , 1780.
au bureau de I'I MPARTIA L. 1786-2

Illl V I ' iÙPUO La Fabrique «le car-
«J U Ï l l O l Cù. tonnages 1». MIEVILLE
pourrait encore occuper quelques ou-
vrières. 1850-2

A n n p p n t i f l  '-'" demande une jeune fille
/îjj jll OUlle. comme apprentie tailleuse
pour garçons; elle pourrai t  être nourr ie
et logée. Prix de pension modéré. — S'a-
dresser rue du Manège 20, au rez-de-
chaussée. 1816 2

A n n p p n t j p  On demande de suite une
h ppl Cll l lC.  apprentie polisseuse. —
S'adresser chez M. Perret , rue Léopold-
Robert 88-A , au 2me étacte. 1844-2
C paarT j a n t n  On demande une personne
OCl ï aille, d'âge mûr pour faire un pe-
tit ménage et garder deux enfants ; à dé-
faut , une jeune volontaire. — S'adres-
ser à M, Huguenin fils , à Rochefort.

1787-2
C p p y n n fn  On demande une bonne fille
ÙCl I aille, honnête, au courant de tous
les travaux d' un ménage soigné. — S'a-
dresser Montbr i l l an t  5. 1810-2

O pnnnra fn  Un petit ménage soigné de-
OC1 I f t l l lb ,  niande de suile une jeune
fille honnête, sachant cuire et faire tous
les travaux d' un ménage. — S'adresser
rue de la Paix 31, au 2me étage. 1907-2
O pp iront p On demande une fille sérieuse,
Oui lalllo. propre et sachant faire un
ménage. — S'adresser de suite Boucherie
H. Grathwohl , rue du Premier-Mars 14 B.

1809-2 

Sommelière ¦;; SS .̂
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

1800-1 

Tûl inûO f l l lûO f 1» demande de suite
OCUIICO 1111G0. deux jeunes filles de 14
à 16 ans pour un travail de fabri que.
Rétribution suivant aptitudes. 1792-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

[paaran fill p On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille comme aide
dans un petit ménage. — S'adresser, le
matin ou le soir après 6 heures, rue de la
Balance 17, au 2me étage. 18- '.l-2

OllVPipPÇ Pour toutes les parties de la
Uti i l  ici o petite montre cylindre argent
sont demandés de suite. — Adresser les
offres avec prix les plus justes, sous ini-
tiales X. X. 1713, au bureau de IT MPAR-
TIAL. 1713-1

U n r l p n  On demande pour le 15 mars,
liluUC-. _ne jeune tille comme appren-
tie modiste. 1678-1

J'adresse»' au bureau de I'IUPAAT-IL.

Appartement. -VïTe.
appartement de 4 pièces , situé au centre
de la ville , avec installation d'eau, de
gaz et d'électricité , bien exposé au soleil.
— S'adresser tous les jours, rue de la
Paix 39, au 2me étage. '"¦*¦ -¦

Udpmpnt A «me'mj p"»" •«= ¦¦ •'— •¦> .
gGUlGUl. Un logement d' une grande

chambre avec cuisine, eau et gaz installés,
prix modéré. — S'adresser rue des Fleurs
3, au 2me étage. I'""1 "

f ndPmPIl t »! A louer pour c-aaiut-Ueoiges.
liUgCIIICIIlO. i beau logement de3 pièces
et un dit de deux pièces. Appartemunts
modernes et bien situés. 1944 6

S'adresser au bureau de rTwp *nT »»i

if «no'aPmAil f  Alouer pourSatul-
liUgCiurjiii. Georges, un loge-
ment de 3 pièces, corridor, deux alcôves
et dépendances. — S'adresser chez M.
P. Ritter fils, rue du Collège 23. io7v.

Appartement. ^ZWSr
petit logement de 2 pièces avec dé pendan-
ces. — S'adresser rue Numa Droz 121, au
2me étage, à gauche • I f l /O-n

flhîI lTlhPP  ̂ *cme''  ̂ suite Ou pour
UUdlllUl C. époque à convenir , à une
personne de toute moralité, de préférence
a une dame, une chambre très jo l iment
meublée. Prix . 18 à 20 fr. — S'ad. rue dp
la Paix 1, au rez-de-chaussée. 1923-3

fîhfllï lnPfl *** 'ouer de sui te  une chamore
UilttlliUi C. meublée , à 1 ou 2 personnes
solvables. — S'adresser rue du Nord lt>8.
au 2me étage, à ganche. 1917-rt

fln rnhr p  ̂ louer de suite une coaiu-
UUuli lUI 0. jj re meublée, à deux ou trois
messieurs t r ava i l l an t  dehors . — S'adres-
ser rue de la Ronde 11, au magasin.

1013-3

P r n m hfû  ** louer , a uii nomme tran-
UUIUUU I C. qUi]|e et t ravai l lant  dehors ,
u r r e  chambre meublée , située prés de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 71, au
premier élage , à gau'-he. 1600-3

Pli a m h PQ  A 'ouer c'e sui te  une charn -
UllttlUUl C. bre non meublée. 1910-3

A la même adresse, une bonne polis-
seuse demande place.

S'adresseï- au bureau de I'IMPARTII !..

PJi n rn h pa A louer a un monsieur tra-
UUtt l i lUI C. va i l l an t  dehors , une jolie
chambre meublée a 2 fenêtres. — S'adres-
le mat in , rue du Nord 103, au ler élage
à droite. 1950:3

A la même adresse, on demande à ache-
ter de rencontre une poussette à 3 roues.

ril rllllhrP A » ouer ' au centre de la ville ,
UIICUIIUI 0. à monsieur honorable et
t ranqu i l l e , une chambre meublée, exposée
au soleil levant. — S'adresser rue de la
Balance 6, au 3me élage , à gauche. 19o8 3

PuSiTlhpp A louer de suite une ciiain-
UildiJUlC. bre meublée à un mons ieur
ou demoiselle de toute moralité. 1960 3

S'adresser au bureau de I'I M P A U T A L .

PhamllPP A louer pour le 20 février
UiiaillUlC. _ne chambre meublée el très
bien située, à une personne de toute mo-
ralité et t r ava i l l an t  dehors. — S'adresser
rue du Parc 35, au rez-de-chaussée, à
droite. 1958-3

fjhgmhito A. louer pour le 15 février ,
UllalllUl C. une chambre , meublée ou
non, plus un appartement de 3 pièces,
pour Saint Georges. — S  adresser rue du
Progrès 85, au 2me étage. 1954-3

r h a m hp p f a  A remettre de suite 2 cham-
VllalUUl C5. bres et cuisine, meublées
ou non , au ler étage, situées près de la
Gare. — S'adresser sous initiales K L.
1967, au bureau de I'IMPARTIAL. 1967-3

A la même adresse, à vendre un lot de
mouvements 11 8/» lig.

f hlTTl IlPP A i01ier d" su'te une belle
UUdlllUl C, chambre meublée, indépen-
dante et au soleil , à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 87, au 2me élage. 1977-3

rhamh pp *• *0lier ê sui *e •» un mou
UUdlllUIC. sieur travaillant dehors une
petite chambre ; très bon marché. — S'ad.
rue du Premier-Mars 15, au Sme étage.

19i5-3

rhflmhPP Ç A »ouer Pour le ler M »«rs,
UUdlllUl vo* 2 belles chambres meublées,
exposées au soleil , dont une avec balcon ,
à des personnes d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 1, au 3me élage, à droite. 1971-3

hez-ûe-cnaussee avrn 1908, sp iècees,
au soleil , pour ménage et atelier ou seu-
lement comme atelier. — S'adresser rue
du Pont 17, au lerétage à droile. 1728-5

A l  1I1AP Grand atelier ,
I J U CI  place de 20 à 25 ouvriers

avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 33 avril.

Pour époque à convenir, dans
la maison en construction, aux Crétèts ,
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-chanssée de 5 piè-
ces, vérandah fermée et chambre de bains.

lin 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. «Ullu-ann, 76 rue
Léopold-Robert. 1830-47
T i vîû inpn t  A louer un petit logement
UUgClllCUl. d'une chambre et d'une cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
Bel-Air 14, au rez-de-chaussée. 1841-2

Â nriarfpmpnt A ,oaer de suite - J01'rt JJ jj ai I C l l l C l l l .  appert., remis entière-
ment à neuf , laien exposé au soleil , caam-
oosè de 4 chambres et cuisine, au 1er
étage, position centrale. — S'adr. à M.
Henri Bruno , entr., rue da la Loge 5
H. -351-C. 1363-4

1 fldpmpnf A '°"er P""r »e •***• avn *UUgCUlCUl. un grand logement de 6 ou
4 pièces el granaf atelier; gaz et électri-
cité installé?. — S'adresser chez M. Per-
ret, rue Léopold-Bobert 88-A., au 2me
étage. 18W 2

P h a m l i p p  «*¦ remettre chez des person-
U l i u l U U I  C. nes sans enfants, une belle
chambre meublée , a deux fenêtres , à 1 ou
2 messieurs t r ava i l l an t  dehors. — S'a-
dresser chez M. Fiedler, rue Numa Dio -
'.14. au 2me elay aa . 17KO-2

Pli a mllPP A louer de suite , une  jolie
UUaiUUl C. chambre meublée , indé pen-
dante et au soleil , à un monsieur de tonte
moralité, et t r ava i l l an t  dehors. —S 'adres-
-r», r„ e Numa Droz 90, au 3me étaue à
gauche. 1778-2

j l h a m h n o  a louer de suite uue enam-
vuflJIltfl C, j,re meublée , exposée au so-
leil , indépendante et à 2 fenêtres. — S'a-
dresser rue de la Balance 12, au troisième
étage (mi l i eu ) .  . 1842-2

T h a m h pp A louer une chambre  non
UUdlllUI C. meul ilée , à deux fenêtres et
au soleil. — S'adresser rue Dufour  4,
au rez-r le-cha nssée. 1817-2

On demande à louer £e0sur iw.Ge _rn
appartement de 5 à 6 pièces , dans mai-
son d'oralre. — Adresser les offres à M
Albert  Marx , rue Jaqnet-Draiz 4Ta 1916 a

On demande à louer c'_ve T™ ___ :
si possible ; entrée sur la rue et située lue
.laqnet-Droz ou de la Serre. — S'adresser
chez M. Mencliinella, comestibles, ruelle
des Jardinets 1. 1982-3

On demande à louer é;.See àupconr.
venir un loir a -n ien t  de 3 pièces , p!us
une grande chambre avec 3 fenêtres ju-
melles , situé à proximité «les Collèges. —
S'adresser après 7 heu ies du soir , rue
N u m a - D r o z  25. au 3me étaue. 1724-2

_____jff M> Pour un commerce de tissus.
%Jr**Mf on demande à louer , dans le

quar t ie r  de l 'Abeille , et pour le 23 avril ,
tin losrcment de 3 pièces , si possible au
rez-de-chaussée. — Offres sous II. H..
1(>50. au bureau de I'I M P A R T I A I .. 1850-1

I l np  n o r ï O n np  honnête demande a
UUC ptJl MUlie louer pour le 23 avril,
dans une  maison d'ordre, un beau petit
LOSEIïli-NT au soleil , de 2 ebambres ,
cuisine , dé pendances. Payement  d'avance .
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 1662- 1

On demande à acheter ™ fiSfaS."
avec support , le tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 51. au
2me étage. 1808-2

On demande à acheter ïLJMi.
en bon élat. — Adresser les offre s avec
prix , sous J. M, 1824, au bureau de
I 'IMPARTIAL. 182'I-2

A VPni lrP f'eux 3eanes ohlans Saint-
I C U U I C Bernard , mâles, beaux su-

jets. Bas prix. On les échangerait coutre
des montres. — S'adresser chez M. Ma-
rius Claude, Sombaille 4, à côté de TOr-
p lieliual des Jeunes garçons. 1925-3

f|a'n p n a i f  I A vendre des jeunes CANA-
UloCdlll l Ris mâles et femelles, prêts à
nicher. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 95, au 2me étage, à droite. 18 2-3

A VPfKlPP ^ J°'*s canar 's au Hartz
ICUUI C primés, un violon •/, avec

étui , un fourneau en fer (on peut cuire
dessus) et un potager à pétrole neuf. —
S'adresser rue de l 'Industr ie  15, au ler
étage. 1963-3

Â vpnripp un c'iar * '5ras et ' p.ont*ICUUI C avant été très peu usagé. —
S'ad. rue du Nord 9. au 1er étage. 1962 3

Pour cause de départ i,i:„  ̂eo^re
montres or : 2 filets pour la pêche (Tré-
mail) longueur 100 mètres ; 1 carabine
Flobert , extracteur Viermann ; 1 fusil de
chasse se démontant en trois pièces, per-
cussion centrale, cal. 16; 17 gros volumes
richement reliés ; une étagère, le tout pres-
que neuf. —S'adresser à M. Paul Coulaz,
rue du Doubs 27. 1959-3

Â V P f l d r P  f;lute c>e Piace un beau lit en
ICUUI C noyer â 2 places, avec som-

mier en crin animal ; prix modi que. Pas
de revendeur. — S'adresser chez M. Louis
J e a n m a i r e t , magasin de tabacs, rue Léop.-
Bobert 72. 1974-3

Pour Timbrophi.es I iaieTuMeurl
à vendre pour 90 fr. — S'adresser rue des
Tilleuls 7, au ler étage, à gauche. 1640-2*

A VPn iiPP un ^' 
co lnP'et a ^ places.

ICUUI C comme neuf, bois noyer mas-
sif style ancien, magnifique occasion.
Prix bas unique, 1802-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

G ran I magasin, d'Horlogerie Bijouterie
SAGNE JUILLARD

38. rue Léopold Bobert 33. 

J TTpnripp un moteur électrique force
ir ICUUI C i/ t HP., avec transmission,
un grand tour de précision Wolff et Jahn ,
avec tous ses accessoires, un bureau mi-
nistre à deux places, un régulateur grande
sonnerie cathédrale, un casier à lettres, 6
chaises à vis, un agencement de bureau ,
table, canapé et chaises, un fourneau en
fonte, un établi, 2 porte-parapluies, le tout
est entièrement neuf. — S'adresser rue du
Progrès 43. au ler étage. 1785-2

_a&^____ -*»• vendre 6 porcs de
Am-'ii ) ^rBafi, grandeur moyenne. —
- jrg -I«—S-SSS- S'adresser chez M. P. Jo-
*£-y£* ĵ f f iy *m _,,,) _ rue des Terreaux 12.* A la même adresse, une
chambre est à louer à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. litai-2

Â rOTlripû *¦ Rrande layette. 2 lanterne»
ICUUI C l biar i i i - t ixe . 1 machine  I

ar rondi r . 1 roue en bois — S'aure sser ai
M m e  Veuve Perret, rue de l'Hotel-de-
Vil le  27. an 1er élaire |-Q«i- 'j
A VPni i PP '*'¦"'-' dt» prac- I unis ot- ri

I C l l U l  C neuf à fronton , avec paillasse
à ressorts, matelas cr in  animal .  — s'a-
dresser rue du Premier-Mars 15, au ma-
gasin. JR-'-t -ï— «
Â UPnr iPD ''" SU|U' "ne bel le  jeune .'A-

I CUUI C QHE p,.,- ,,. j  ve i er . _ s-a.
dresser rue Léopold-Hobert 112, au let
étage

A ls mêm e adresse, à vendre quelque»
cents bouteil les vides . 181:1-8

À V P n r i P P  u '"' ""''"",* ''*' j e a n e s  chien*
A I C U U I C d'arrêts, race E pagneul —
S'adresser a M Paul Fehlniann. A SO*>;-
V1LIEI1.  -ma * 9

PPIIPIP a v,J "dre 'le M O I - H o c ij ontaares,
Lal/UI 10 (j poules. 12 pigeons de race a»'
lapins. — S'adresser rue d<a la Prèvovanca
N* 100 i'mw -4

S V P n r i P P  Ruo du Stand S, chez M.
n I CIJIIJ C Ma-VHr, Gonn- occasion! 2
lits complets. 2 secrétaire» . 1 a fronton.  3
lavabos . 1 avec grand marbre . 2 tables de
n u i t , 10 fr. p ièce . 1 nible ronde massive,
35 fr.. 1 commooe, 30 fr. .  I h t  en fer. saam-
mier mé ta l l i que  à 28 fr., différen tes sorte»
de chaises, etc. 14X7-2

A V P n r i P P  * nianuoline napol itaine à
I C U U I C j etât ,1e neuf ,  ainsi  qu un

app arei l  photographique avec aa-r -essaairaa
9X12, très peu usage — S'aiiresser rua
du Nord 75. au Huie  étage, à gaui i iae.

A la même adresse <>r « demande « ache
ter 1 appareil photograpni que 13X18

1621-1aaa-a a a a »»i «an r. ¦laaara.raa ra a..«r««a.iiiw n«

PPI 'rill  <*euu ';* ie restaurant L. Bolteron
1 Cl UU aux Endro i t s , en descendant  au
café Spi l le r .  un  portefeuil le  contenant dei*
papiers importants. — P a i t '-re de le rap
ooi'ter con t r e  récompense, chez M , Louii
Polo , rue Nu ma-Droz 9V l»7-.'-t
Ppp H l l  ^a personne qui  a u r a i t  t rouv '
1 Li Ull. un e PELISSE , est priée de il
rapporter au buivau de I'I MPAIITIAL , con-
tre lionne rëaomnens». 1857-f

PPPflll  c'ePu'8 »a P'aire ou Marché a la
I CI UU r ue du Progrès , un |ii>i-(e-nion-
naie nickel. — Le rapporter rue du Pro-
grès 9:1A , au 1er élage. 18Ô4 -2

Pppri l l  ,,,l e "'o' 1»' «l'Senl savonneite ,
l Cl UU Contrôle 875. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Teuip l^ -Alle-
maiid 37. au 2me élage. 18H3-2

PpPflll ou rt*'"'a a l '*"x uu carton da
I C l U U  réglages, n» 1!>27. Le rapportel
contre récom pense, rue de la Promena le
3, au Sme élage. 1835-1

Messieurs les membres de l 'Harmonlj
Tessinoise sont priés d'assister mercred'
11 courant, à 1 heure du soir, au convo'
funèbre du regretté fils de leur président
Charles-Honorè Galèazzl.
1940-1 Le Comité.

Il est heureux , l' épreuve est terminée .
Du trisle lmal , il ne souffrira p lut,
Et désormais sa drstinée
Ctst de réoner avee Jés us.

H est au Ciel et dans nos coeurt.
Monsieur et Madame Frédéric Galèazzl.

Collaud , Madame veuve Marie Galeazr
au Tessin, Madame veuve Louise Collaud
aux Planchettes, Monsieur François Ga
leazzi et sa fiancée , Mademoiselle Ida Ca
lame, à La Chaux-de-Fonds, Monsieu»
et Madame Fortuné Galéazzi (Tessinf
Messieurs Paul et Albert Collaud , Mon,
sieur et Madame Bersot-Collaud et leur*
enfants, aux Ponts, Mademoiselle Elis*
Collaud , ainsi que les famil les  Galéazzi
Collaud , Bersot , Calame, Delachaux, Mat-
they et Perregaux font part à leurs amit
el connaissances de la perte irré parable
qu'ils viennent d'é prouver en la personn*
de leur cher et regretté enfant,

Charles-Honorè GALÉAZZI
que Dieu a rappelé à Lui lundi  matin , »
2 beures, à 1 âge de 14 mois 6 jour»
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Février 1903
L'ensevelissement , auquel ils sont prier*

d'assister, aura lieu Mercredi 11 coïts
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue des Bassets 8
Le présent avin tient lieu de let-

tres de faire-part. 19 '6-l

Messieurs les membres du Syndicat dea
Faiseurs de pendants, ainsi que la So-
ciété du Progrès, le Club des 3ans-8ou.
ois et la Société de tir du Grutli, sonl
priés d'assister mercredi , 11 courant , ao
sonvoi funèbre de Madame Veuve Rickl i ,
belle-mèce de M. Fritz Howald , leur col-
lège, lfloi-l

a_a______K_B___B___________S-[gi _____«
Ae illettrés pas mes tnen-nimet
Mes son /fronces sont passées .
Je i-nrs puni- un manal tnrilleup
En jn - iiint J iour voire bonlieur.

Monsieur Cb. Kempt . Mademoiselle
Lina P .ickli et son f iancé . Monsieur  FriU
Howald , Mesdemoiselles Bertha, Emma,
Rosa et Jeanne Rickli, Madame et Mon-
sieur Rofener-RickJi, en Amér ique . Ma-
dame et Monsieur  Barbe - a i-Kickl i . à la
Cbaux-de-Fonds, Mons ieu r  et M a d a m e
Jean Rickli , à Mont reux , M a ï a m e  «t
Monsieur  Schur ter  Rickl i . à Zur ich ,  et les
famil les  Oberl y. Kemp f e t  l t i a k l i .  ont la
douleur  de faire part à leurs parents,
amis et connaissances , de la grande perte
qu'ils viennent d'épiouver en 'a personne d»
leur chère et regrettée mère, be le mère,
sœur, belle-siEur. tan te  et cousine

Madame veuve R I CKH-KEM?F
décédée lundi , z I 11. du mat in , dans «a
53me année, après une longue  et pénible
maladie.

La Cbaux-de-Fonds. le 9 février 1903.
L'enterrement , auquel ils s«ant prié»

d'assister, aura lieu mercredi 11 courant,
à 1 h. après m i d i .

Domicile mortuaire, me N u m a  Droz 129.
Une urne / 'r rrreruare sera déposée devant im

maison mortuaire.
Le prés.-m avis tient Heu de lettre

de Faire-part, 19n'a 1



Ocrapipe
Auteur dramatique, très connu, code-

rait inir i t ié  droits France et monde entier,
ainsi que signature de grand drame on
comédie en 3 actes, qui seront reprében-
tés à Paris, fln mars prochain. Conditions
à débattre. — Offres au burean de I'IM-
PA RTIAL, a Barnabe 1830, qui fixera ren-
dez-vous. 1930-2

PLACES
au Concours

3 *
p'̂ s Conducteurs

au Tramway de La Chaux-de-
Fonds sont à repourvoir de suile.

Inutile de se présenter sans sérieuses
références au bureau du Chef de l'Exploi-
tation, 43, rue du Collège. 1893-1

Adoucisseur
On demande un bon ouvrier adoucis-

seur de nickel. — S'adresser â NI. E.
VON GUNTEN , Quai de la Poste 10, GE-
Ht-VE. 1025-4

ZBOal̂ T

régleur - lanternier
est demandé de suite par Fabrique d'Hor-
logerie importante. — Offres avec réfé-
rences et prétentions à Casier postal
2Q4. 1699-1

Cadrans
n«aj peut entreprendre de 1200 à 1500
Y»" émaux par jour, bonne qualité. —
Envoyez prix les plus réduits, 1840-2

FaT.r_c[ue de Cadrans, Soleure

Représentant
Une ancienne maison du Vignoble

ebi-i- a- bai un représentant sérieux et actif
pour la vente de ses vins (du pays et
étrangers) à la Chaux-de-Fonds et environs.
— Offres et références , sous chiffres B.C.
1839, au bureau de I'I MPARTIAL . 1839-2

Vermeils Crible O
première qualité, à 11 Tr. par mille.

Perçages et lapidages grenats,
rubis, vermeils en tous genres, au
dernier prix. 1297-6
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jour
Amortissais de Cartons rubis et
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KUNZ-MOSTiSDON
Hue Léopold-Robert 76

On demande pour le 1er mars, dans
«ne cure de campagne

une domestique
èRée d'au moins 20 ans, de toute confiance,
«sachant cuisin er et connaissant les travaux
«¦. 'un ménage soigné. — S'adresser à Mme
NUMA GROSPIERRE , pas leur à Coffrane
(Val-de-Ruzl. 1100-1

A prêter
33,000 et 10,000

-m-A.nrc *a
contre hypothèque de premier rang. On
recevrait offres pour vente d'immeubles.
S adresser par écrit sons A. B., 897-7>
au bureau de ITMPARTIAL.

ATTENTION ! ! !
Moulins, Soies, Aiguisages en tons

genres. — S'adresser au Café Leber, rue
ces Granges 7 1245-1

ATELIER
pour W ouvriers, avec grand bureau at-
tenant, et logement moderne dans la mai- r
son, si on le désire, est à louer pour St- I
Martin. Eau, gaz. électricité. 1685-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

mmW7m\mT ^TMkmTmWllm mmiumi. . i ¦ _¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦ TW _we*_-B*-JA--JI_-l_-UJ  ̂Ull II

___tvis important I
Pour les amateurs I

An magasin Rne Fritz-Conrvoisier 4
La FARIN _E_ n° 2 du Pays

se Tend 25 fr. ie sac de 100 kilos
aveo escompte pour le comptant absolu. Toiles reprises â
SO cent.

Egalement bien pourvu en FARINE de tous les numéros,
ainsi qu'en gros SON français.
1451-2 Se recommande. J. WEBER.

Rhumatismes, Névralgies
torticolis , tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 111-15

FRICTION SÉBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues annéas. Nons
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteuses , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et
une prompte guérison. Le flacon : 1 fr. 50.

Dépôt général pour la Suisse i

Pharmacie Centrale, L,a Chaux-de-Fonds
Les envois au-dehors se font par retour du courrier.

Clsaissures Caoutchouc
Téléphone B̂lfr Téléphone

fJeilieiire marque russe
41, Rue Léopold-RoT-ert, 41 w w f  f l

U CHAUX -DE-F0I.DS ** Mj U l ld l l  Uj j

Pour votre Santé
.- .- ¦- .-¦ ¦ • ¦._E>-o:irt©__B les

Gilets Caleçons Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons Genouillères
en laine et ouate de tourbe

du Dr RASUREL
indispensable contre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la Région ehez

Maison .A. __L___A. __EP_ESrO-SÊE3
3, rue de la Balance 3, La Ghaux-de-Fonds. 1WM

<$> Magasin âe Meubles ^CHARLES FREY
2, Rue de l'Industrie 2

pour cause de santé.
Vente à prix très réduits de tous les arti cles en magasin. Crédit de 6 mola

moyennant garanties solvahles. _WF~ Chambres à.cour.her. Salles à manstoer.
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
différentes grandeurs et qualités. Divans. Canapés. Secrétaires, Commodes,
Tables, Chaises. Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soi gnés et bon
courant.

Le pnblic est invité & venir se rendre compte des avantages réels qne présente
cette liquidation. — On serait disposé 4 traiter pour la reprise en bloc avec un pre-
neur sérieux et solèable.

Les locaux sont aussi à loner pour époque à convenir. 15787-15

T**a 1 j i  Ti Eine Anleitung in sehrkurzer
I IOT* nOPPfltaO HrQTl 7nQU .tîeft, o__ieHi*df«-a «nes Lehrers, leicht
JJOl iJOlCUL U i I C l i l Ù- J Û V .  und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen — Praktlsches
HQIfbuoh fur aile, welche in der franzosischen Umgangssprache schnelle nnd sichere
Fortschritte machen wollen.

X-»r«e_.<_» : __.*. X» SO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

Demande z dans les Epiceries f ines, Mag n̂s de comestibles, Pharmacie»,
Confiseries , Boulangeries, Commerces dt -thés, etc., les

Médaille d'or 11867-39

Vente en gros : CHARLES BELJEÂN , La Chaux-de-Fonds
— _C_a___ —i=*t=r «*-*t-«VT*m _

TOUX, 8RIPPE , ROUGEOLE
régnent partout. W N'oubliez pas de vous procurer à la A-01

Grande Droguerie J.-B. STIERIIN , Chaux-de-Fonds
les Articles ci-après .'

Uvnnl lûnf TUC DPr-TADâl anl fruits, avec Sucre candi noir
LAieiIClll I ri S. r'E.V S VKAL pu re canne ; calme la toux, dissout
les glaires et en même lemps est nutritif sans déranger l'estomac.
¦yglET f véritable ET A I I  _ ^'P__H »Ct ajoutés au lai t bien chaud, eonsti-«r-. ia__. l_. et __-/« _ W %J __ i¥ 6<_» tuent un renaéde domesti que efficace
contre catarrhi-s de poitrine , il est expectorant et exerce une bonne influent**
sur l'estomac et les bronches.
Les Jus de Réglisse véri tables, de différente* provenances. L'Extrait <tf«

Réglisse filtré ( Pain de Tortosa). Pâte pectorale d'-lncargotSt
Géraudel, etc. Tisanes préventives contre la grippa et la rougeole.

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

tout, les uns malfaisants, les autres bienfaisants et où on n'en voit pas. on suppose
qu'il y en a; tous ces savants , le microscope a l'œil , désirent, je crois , que nous pre-
nions la vie tellement en dégoût , que nous mourrions tous de la Microphobie ! Si
seulement tous ces chercheurs pouvaient goûter des Bricelets et Gaufrettes sortant
de mes fours , arrosés d'une bonne tasse de Thé fleur de Ceylan, marque GOSTELI,
assurément ils n'y trouveraient pas de microbes ; cas contraire, ils classeraient ce*
derniers , je n'en doute pas . dans l'esoèce bienfaisante , tels que ceux qui rampent _
la surface des pièces d'or , monnaies d'argent et billets de banque! ! 101)88-8

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

Gaufretterie hygiéni que de P. GOSTELI, rue da Sentier ot de l'Industrie 16 (mai-
son Fritz Debrot), La Ghaux-de-Fonds.

Beaus terrains
à bâtir

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

17650-4 

Magasin
Fais! TE1PET

6, RUE de la BALANCE 6.

Calorifère portatif
«à pétrole

Prix très bas.
Fin de saison.

9154-3

^PQooooS'Oooa»

4 louer de suite
Atelier de 3 fenêtres prés de la place de

l'Hôtel-de Ville. 1120-1

Appartement de 3 pièces, alcôve éclairé .
situé au iiiid étage.
S'adresser à M. Charles-Oscar Dubola,

gérant, rue du Parc 9.

A louer
de suite ou ponr la St-Georges prochaine,
un grand appartement de 4 pièces et
corridor, situé rue Fritz Gourvoisier. Prix
annuel. 550 francs. 1464-1

S'adresser au notaire A. Bersot. rue
Léopold Robert 4. La Chaux-de Fonds.

A LOUER
dêa maintenant, ou pour St-Georges 1903,
plusieurs beaux logement»), de 3 pièces,
corridor, dans maisons modernes. Situa-
tion centrale. 1465 1

S'adresser an notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. à La Chaux-de-Fonda.

Par l'emploi Journalier de la

Pouûre iiitsfln
IMPÉRIALE

les aigreurs d'estomac
sont guéries.

la mauvaise haleine
disparaît.

les digestions laborieuses
sont soulagées.

la constipation
est vaincue.

La Poudre digesilve Impériale esl
eu vente à 1 fr. SO la boi te au Dépôt
général pour la Suisse : 17479-8

Pharoiade Oiilrale
Rue Léopold-Robert 16

ILA CHAUX-DE FONDS

PETITEJJÂiSON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de 'terrai n pour une maison simple
de 8 étages sui" le rez de-chaussée, avee
deux mitoyennes. Ce quo. donnerait nne
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G. -Arnold
Beck, rue ila Grenier 43 D. 14415 39

TÉLÉPHONÉ TÉLÉPHONE

B0CCHEHTE - CH\RCUT FH IE
5, Passage du Centre S

Ernst BdaMsUR-DtÉ
On porte à domicile.

Régulièrement très bien assortie en
viande de 986-t

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

Excellents JAMBO N S 1358
PORC frais, salé tt fumé

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

Tons les jours :
SAUCISSES à ROTIR fraîche».

Tons les Mardis:
F-ooollent BOUDIN frais.

F.-Arnold Droz f38, RUE JAQUET DROZ 89 f
La Chaux-de-Fonds. g

> B n_  e«ovx-o,__.ri©«_i s
Or, Argent, Acier 1

ct Métal. ~ DÉTAIL fMM0a0M *m»n0 *m000KQ0imMaam&B\
789-96



i Fleurs et Rubans.
H Gazes et Mousselines.!
1 Châles. - Echarpes.

[Gants de peau, I
¦ Gants de soie
¦BAZAR NEUCHATELOIS Ï
H Escompte 3 % Escompte 8 ¦>/» B

BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

a 8 »/j heures.

GRAND CONCERT
donne par '

l'Orchestre de Munich
Direction GNICHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures .

TRSPES m TRIPES
ta recommande, 8940-188*

Charlag-A. •Slraru^t.

Brasserie ariste ROBERT
E. RUFER-ULRICH, successeur.
TOUS LES JOURS

CHOUC HOUTE GA RNIE
WIENERLIS

Saucisses de Francfort
avec lïleerrettig.

RESTAURATION
Tous les Jeudis "-atsgj

C3r3-_t.*Et.grXS
EXCELLENTS 17853 7*

Siéra de Munich (Bnrg'TDiân)
Bière façon PII ,SEN .

de la Uru-sei-ie de la Comète.
Se recommande , E. K UFEPa-Ur/Pjr.H.

BRASSERŒ DU GLOBE
Tous (es IVÎERGREDIS soir

1B194-14* dès 7'/, heures

S I ¦% I 1 _____ WJ
Se recommande, Edmond ROBERT.

irasserieÉ la Serra
70U« les MERCREDIS _ oîi*

dès 7 »/, heures 15195 14*

à la Mode de Caen.
Tous les jours ,

Choucroute assorti e. Saucisses de Francfort
Se recommande , G. LAUBSCHER.

iesla arant Plaisance
rue de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

Straff - Straff
Jeu de Emles

•r-liauil e et fermé, ouvert tous les jours
8138-95* Se recommande. K. Calame-Rey.

Avis 3 Efltrepreneiirs
A vendre un IM.HKURI.E (4 façades)

aucune servitude , peut -ê t re  facilement
rehaussé. — Eventuellement , on serait
disposé de fai re un échange contre des
terrains à bâtir. Situation centrale — S'a-
dresser par écrit sous initiales L. P.,
1700. au bureau de I'IMPARTIAL . 1760 3

*i - » . à la machine

Loe tricoteuse zsxss.
de la localité

j>Our de l'ouvrage à la maison. — S'adr.
tua Numa Droz 94. au lei étage. 1674

€% m* i *

<_i i
Le professeur PETOUD, retenu à Ge-

nève, avise que les inscriptions pour le
Cours d'écritui-e peuvent encore êlre
adressées jusqu 'au 15 coui-aut, Poste
restante , La Ghaux-de-Fonds.
1865-3 FETOTJD, prof.

UH JEUNE HOMME
Suisse allemand , 21 ans. ayant fait son
apprentissage de 3 ans dans une banque
renommée et pouvant correspondre aussi
en français , anglais et italien , cherche
une place dans une banque ou maison
d'exportation de la Chaux-de-Fonds ou
Neuchâtel. Prétentions modestes. — Offres
sous chiffres K. V. 1834, au bureau de
I'I M P A I I I I A L . 1934-3

Deux jeunes Demoiselles
chrétiennes , habitant un joli village du
canton de Zurich,  prendraient en pension
JEUNES FILLES , désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles secondaires.
Bonne pension et surveillance conscien-
cieuse. Références de plusieurs anciennes
pensionnaires.

S'adresser à Mme Maire, Collège de la
Charrière. 1949-3

aa»̂ 5«, i——

On offre à prêter une somme da

30,009 Francs
conlre garanties hypothécaires en premier
rang.

S'adresser à HI. Henri Vuille, gérant.
rue St-Pierre 10. 1745-2*

A LOUER
pour Saint-Georges ou de suite, rue des
XXII Cantons :

1 Pignon mansardé, 3 grandes pièces
au soleil — 515 Irancs.

1 sous-sol, 2 grandes pièces, 33 fr. par
mois.

Le tout dans une maison d'ordre. la
préférence sera donnée à des ménages
tranquilles , si possible sans enfants. —
S^dresser à MM. Kocher el 

G'*, gérants ,
rue Léopold-Robert 16. 1946-6

A 3L¥WÏS
pour le 23 avril 1903, dans une maison
neuve , située en plein soleil , de beaux
LOGEMENTS modernes de 3 chambres,
dont une avec balcon , cuisine, alcôve et
corridor éclairé. Eau, gaz. électricité.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser
à M. Gh. Dubois, mécanicien, rues de
Bel-Air et Sophie-Mairet 1. 1937-6

A .l̂ ouer
Pour le 11 Maris 1903 UN PIGNON

—S'adresser à l'Etude Cb.-E. Gallan-
dre notaire, rue de la Serre 18. 1751-3

Im

_saaaa«aaa»iiaiiiisi.Lia»y «3?__na___a__B_H|

AU THÉÂTRE I

K PORTES : 1-1% H. COiVCERT 87 B. «g

f MERCREDI 11 FEVRIER 190 f

? (Concerta \
S exceptionnel )

CHŒUR CLASSIQUE
DIRECTION : G. Pantillon,

Iiéoi) -GaFlos

Premier p rix de Harpe
Premier prix de Piano

au Conservatoire de Paris.

^ 
Piano à queue el Harpe ERARD =— j,

9 o*-<-, <%i i9 Balcons , 3 fr.— Premières 2 fr. 50. Si'
m — Fauteuils , 2 fr , — Parterre et S
8S Secondes numérotées , 1 fr. 50. — gjj* Secondes non numéro tées, 1 fr. gk
M — Troisièmes , 50 centimes.

f f lf  Billots chez M. Léopold Beck . — ife
g Vente : Passifs , dès samedi " . Pu- «M
fl blic, dès lundi 9 février. 16G4-1 H?

^̂ ?asg-tigg%-̂ igT*a^̂ - _̂_g^

PELLEGRINI CHÉRUBINO
a transféré son Entrep ôt el son Ménage

Rue de la Paix ^!_7 et ^9
Il rappplle qu 'il est toujours bien assorti en

PRODUITS D'ITALIE
1834-3 et se recommande à sa bonne et (idèle clientèle.

GROS — Téléphone. — M!-GROS

On demande à emp runter
de suite ou pour époque à convenir une somme de

B5 â 70,000 FP. sur hypothèque
en 1er ran?, sur un immeuble  si tué , rue Léopold Robert , en ville.  — S'adresser sous
H. 326 C. à MM. Haaxenstein a.1 Vogler, La Gliaiix-lc-S'onds. 1206-2

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'aryent

•LITHOGRAPHIE L BedcdlMltîl IMPRIMERIE
63 , R U E  DU DOUBS, BB 12333-20

II B£YB i*ilfl , siicca&senr
Travaux tl'M et Industriels. Spécialité de Rêslarn ss horlogères. Fabrique de Registres

M 33 fî

t

| j fwfS^rr^-vV-s, ï-es fabri cants de genres
f f / Qr'S\i\ ̂ TR ICHE sont priés de

Cf À ¦«¦«¦iB "ettre leur adresse au
t__m >f^W//J reau do I'IMPARTIAL sous
•-mCpm TTM «Ares w. x. ITO !.

w-*È£ï f̂ ?>ï&' Affaire très sérieuse.
^SSsSS'»' 1701-1

Toute Société laitière ou
n'importe quel agriculteur
ayant à vendre du lait,
sont priés d'adresser les
offres à la

PremîérQ ct ©raide

Laiterie MODERNE
Ed. Schmîdîger-Boss

acheteur d'ici au ¦orintemus
de 2500 à 3OOÔ
litres par jour. _ m.r_

~""̂ - J",~ytT"tT',*fr* l̂ T,i-''« rriii______tr^

Succursale», Berne
Hirschengraben -Wallgasse 1

j fbÈa&e i* I

Pour cessation de commerce

Liquidation complète
de Mercerie, Liqueurs et Con-
serves, Laines,» Cotons et diffé-
rents autres articles. Gentiane, Fine
Champagne, Rhum de la «Ja-
maïque, Rhum, Vermouth de
Turin. T3au.de cerises, Absin-
the verte lre qualité, Sirops, Sar-
dines, Thon, Haricots. 1522-1

Se recommande, Louis GIRARD.

Rae Fritz-Courvoisier 24

MISE u GOUGOUU
La CosTriEiîls«rîioir_ «Se restau-

ratj on du Temple des FLAN-
G.-ÎKÏTES met au concours les travaux
SUIVrl  ts •

Pose d'un p'aneher.
Cirage des boiseries et des bancs.
Pehàiure à la détrempe.
Vernissage.
Carrelage.
Trava«ix de ferblanterie.
Réparations diverses.
Le cahier des charges peut être consulté

cbez M. W. Girard , pasteur , aux Plan-
cbetles . qui recevra les soumissions jus-
qu 'au 15 avril 1903. 1020-2

O A l  
Quel ques ouvriers meta

niTO? acier , demandent à entrer
Ul t U u  en riilniions avec fabriques

ou fabricants d'horlogerie
qui désirent faire leurs boites. Affaire sé-
rieuse. — Adresser les offres sous A. B.,
1943. au bureau de I'IMPARTIAL . ] 943-3

achat da_Montros
QUI peut fournir , à un prix très bon

marché. 30 &40 cartons de montres genre
Allemand , remontoirs , cylindre, 8 rubis ,
cuvettes mêlai , 17lignes, argent. — Adres-
ser offres et prix sous chiffres E. S. 1834,
au bureau de I'IMPA ôTIAL. 1834 2

Un JEUNE HOMME allemand désire

Leçons de français
Offres sous J. D. 36, Poste restante.

1876-3

Cordonnier
On demande un bon ouvrier cordonnier

connaissant sa partie à fond. Entrée de
suite. — S'adresser à Mme Vve Charles
Bouverat , magasin de chaussures, Breu-
leux. 1935-3

TAIL LEUSE
Mme REDARD , ruo des MOULINS S,

se recommande aux dames de la localit é
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. Pri x modérés.

1931 3-

REPASSEUSE ïm|£S.»_S£-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage prompt et
soigné. — S'alresser à Mme JUILLERAT,
rue du Progrès B, au 2me étage. 1911-3

Grlaces
de montres, à vendre un assortiment
complet avec matériel pour le posage, —
Adresser les offres sous Q. M. 1912, au
bureau de I'IMPAKTIAL . 1912-3

Pour cas imprévu
à louer, pour le 23 avril 1903 :

Temple-Allemand 75, rez-de-chaus-
sée, de 4 ebambres , cuisine et dépen-

dances ; prix : 630 francs.
S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois ,

gérant, rue du Paro 9. 1922-1*

CADRANS
A vendre 15,000 cadrans, Genre Aile

mand, Autriche et Louis XV, pour l'ex-
portation. 1679-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

Brasserie in Sqnarc
Tous les Mercredis soirs

à 8 I n r U I 'r 'S , l . l i . i : '. I j*

Q.mnê Concsrt
Symphonique

_»ois Dames Trois .V---. .-an
Grand Répertoire d'Opéras '$•»__

ENTREE l- i eR P

THEATRE de ia Chanï-de-Foad.
Direction: M Bressy-Ronnellu.

Bureau . 7 '/, h. Rideau, 8 h.
¦Jeudi 12 F«?vrïe«* _ i»03

Demierre Représentation popuiair a
- Le grand succès populaire Parisien -

Les Ramoneurs
D i u r n e  en 5 acte s et 7 tab ' eanx ,

par M. Raphaël ADAM , auieur du C.o -.vn

Vu l'importance de cet ouvrage, il sera représente seul
PRIX DES PLACES :

Balcons . Fauteui ls  et Premières . 1 frano.
Parterre , Galerie, Troisième, BO c.

Pour plus de détails , voir les allklies
et programmes. ISôSS

Billets à l' avance an magasin de tabacs
G. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

La Salle sera chauf fée .

Société Fédérale de Gymnastique
Seolibn d'Hommes

Groupe des Travailleurs
Les exPi-ri r-es recommenceront Jeudi 12

février 1903. à 9 h. du soir.

Répétition des quadrilles.
1949-3 Le ComitA

ItaBils lins lfoyf w
Rue Léopold Robert 86.

On recommencera à servir les

Pieds de poro p annes
dès Jeudi 5 Mars.

Tous les jours , 1984-1*

«faié de &œul
ave c Chanterelles.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 »/ , heures ,

TIR-IÏ^ -ESSÎ*"Salles pour Familles el Comités
Se recommande, Ch. Calauio-Baiier.

Cours pratique île COUPE
et de COUTURE 1909-î

Mlle J. Z Y S S E T
17, Rue des Jardinets, 17

B I * Une demoiselle parlan »
jï f} |! IQ IO anglais , désire connaît**.
f l f l U l R l d  demoiselle disposée i

w converser nn soir pai
semaine. — S'adresser par écrit sniii
Anglais 1939, au bureau de i ' Jon  ?.i: rm.

1939-1

D'Indépendant
Le Parti indépendant neuchâtelois

a décidé de faire paraître un journal *
partir du 1" Mars prochain.

Le prix de l'abonnement est fixé à
fav par an. On peut s'abonner dès main
tenant dans ohaque bureau de poste ot
directement à l'imprimerie du Journal
H. Messeiller, Moulins 27, à Neuchâtel
H-353-N I.StXi-

Maci,inej_ graver
A Tendre une machine moderne à gr»

ver argent , métal et or , pas tro p mi na r
— S'adresser par lettres sous M. IV. 17!»3
au bureau de I'IMPARTUL. 1793-

Pierre
On fournirait de la belle pierre d

maçonnerie pour 3 ou k bâtiments. Pri
déliant toute concarrence. — S adresse
â M. Jean Bauer , SonUiaille 10, près 4
Bel-Air. T  ̂ 1591-

A LOUER
Pour tout de suite ou pour époque

convenir :
r.haPPÏÔro « J û a  Un heau pignon i
Ullttl I ICI C 10 d. s pièces, cuisine t
dépendances. 1883-

S'adresser en l'étude des notaires CI
Barbier et 'R. Jacot-Guillarmod, r»
LéoDold Robert 50.:


