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— VENDREDI 20 FEVRIER 1903 —

Société*!' de musique
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 >/i h,
Orohestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

dmnin au local.
Estudiantlna. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
¦musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures et demie, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 »/i h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Repéti tion à 8 '/i !>•
Mannerchor Kretiztidel (Mannerchor Harmonie}. -»

Répétition vendredi soir, à 9 heures, au local.
Sociétés de gymnastique

Anoienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/« du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendnble.
Iléonlons diverses

I n  fl IT. Réoétition de la Section "le chant ven-
. v. U. I • dredi à 8 l/i heures du SCîA

8oolêté fédérale des sous-offlclers (groupe d'es-
crime). — Leçon & 8 h. et demie au local. Côte 8.
(Placo-d'Armes).

L'Alouette. — Repétition à 8 > ,'« li. AU local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/« h. au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, JU local (rue de
l'Envers 30).

La iVIiiso. — Assemblée & 8 Vt h., au local .
Ç. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/t h-
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ¦/> b.
¦Ib lothàque publique. — La sallo de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

St iiio i i rapl.en-Vo roin Stolze-Sch rey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 •/, Uhr (Ecole de Commerce.)

Seotion littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8 B,« h.
dti soir, au local (Chapelle S),

Société théâtrale l'CEilloU — Répétition à 8 heures
du soir , au local.

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
à 10 h.. Sténographe française. 9 h. à 10 h.. Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8'/t h.
du soir au local .

Université populaire. — A 8 heures et demie , Cours
do géographie économique (Ecole de commerce).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte leB
mardi , vendredi et samedi .de 1 é 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
0lub neuchatelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Olub du Qlbus. — Rendez-vous à 8 h. 8.
Cazln-Club. — Réunion à 8 '/• • '• 8-
Club Exoelsior. — Réunion à 8 ' , h.
(Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Rrasserie Ariste Robert.

La Chaux-de-Fonds

Nous empruntons les lignes qui Buivetnlfc â!
Bne communication qui TOUS est faite par le
commissaire de l'Exposition dé St-Louis, àj
jBerne :

Lea statistiques d'exportation et d impor-
tation, qui viennenlt d'être publiées pir le dé-
partement du oomm-arce de la Confédération
suis-jei, . moûtreirt que, à part la Grande
Bretagne, las Etate-Unis sont les meilleurs
clients de la Suisse aa point de vue commer-
cial, et eltoh font ressortir l'augmentation
oonstante de l'exportation des marchandises
suisses aux Etats-Unis. Alors que oeta mêmes
•Statistiques montrent que les exportations de
|» Suisse en France et en Allemagne dépassent
¦de JaeaucouT) celles laites aux Etats-Unis,
ftes montrent aussi que les chiffres de l'im-
portation faite par oes deux pays en Suisse
est d'environ quarante pour cesnit supérieur
bl ceux de ses exportations, laissant ainsi une
balance de quarante pour cent ea faveur de
la France et de l'Allemagne et par confié-
-juent au détriment do la Suisse (1).

jl)  En ce qui -concerne la France spécialement, il
fuit dire que les produis importés chez nous sont
•n partie des matières premières destinées à notre
Industrie. Ce n'est pas le caa des produits améri-
cains importés en Suisse, qui sont essentiellement
me» produits déjà manufacturé*. Bé *.

Les chiffres suivante prouvent ce que nous
avançons :

Importation
1899 I9O0 1901

Allemagne 342,083,799 3o0.356.37i 3)6,392.138
France 213,932,969 207,353,839 205,510,811

¦Exportation
-1899 1900 1901

Allemagne. 198,580,847 201.573.146 192,445,724
France 96,287,581 109,923,188 109,237,288

Mais non seulement, la baîauilce du com-
merce, qui ste' fait entre ces différentes na-
tions, est contre la Suisse-, mais encore, et
particulièrement en ce qui concennie l'Alle-
magne, les «xporfettions de la Suisse dimi-
nuent sans cessa

Jetons maintenait un coup d'œil sur lefe
chiffres des relations commerciales de la
Suisse avec les Etats-Unis

ETATS-UNIS

Importation
1809 1900 1901

61,183,614 57,069,617 61,309,800
Exportation

1899 1900 1901 190*2
91,688,835 95,744,629 87,930,909 107,000,000

On remarquera tout de suite que chaque
année, la balance ept largement en faveur de
la Suisse, et les derniers chiffres, qui vien-
nent seulement de paraître, de l'exportation*
avec les Etats-Unis pour 1902, montrent urne
augmentation de 20 millions sur ceux de
1901. Chaque année, la Suissie retire donc ap-
proximativement un bénéficia moyem de 25
pour cent de ses relations commerciales avec
les Etats-Unis.

Ces ohiffres placent les Etats-Unis lar-
gement au siecond rang des tributaires de liai
Suisse, immédiatement après FAngleterre, et
la pourcentage du surplus de l'exportation
fcur l'importation est encore plus considé*-
rable pour l'Amérique que pour l'Angleterre.

La perspective de l'avenir, pour des rela-
tions aussi bonnes, est donc des plus bril-
lantes. La grande prospérité et la richesse
.toujours croissante des Etats-Unis sont dep
garanties incontestables que la demande des
produite suisses ne feîra qu'augmenter, et là
revision prochaine des tarifs douaniers améi-
ricains contribuera aussi largement à cette
augmentation.

H* n'y a aucune raison de craindre que des
dissensions politiques entre la Suisse et les
Etats-Unis viennen* troubler les relations
commerciales qui existent déjài.

Deux républiques sœurs, avec des consti-
tutions et une politique presque identiques,
situées sur deux hémisphères différents, doi-
vent, dans l'ordre des choses, rester en bontne
harmonie.

Un incident des plus hetareux, que l'on
peut considérer comme une garantie de plus
de l'amitié durable d-eis deux pays, est la ré-
cente nomination, comme ministre des Etats-
Unis en Suisse, du J) r David Hill, habile di-
plomate et homme d'Etat consommé, qui fut
pendant plusieurs années premier secrétaire
aux Etate-Unis.

Les relations commesrciales et politiques en-
tre la Suisse elt les Etats-Unis, dont nous ve-
nons d'exposer brièvement la situation, sont
si satisfaisantes que ces deux pays ne doi-
vent reculet devant aucune précaution ho-
norable et raisonnable ayant pour but d'en
assurer la continuation. Ce soin incombe tout
particulièrement à la Suissev qui bénéficie
si largement de ces relations. Pour elle le
plus grand danger, et pour ainsi dire le seul
danger, vient de la concurrence des autres
nations européennes sur le marché américain.
Les exportations étrangères aux Etats-Unis,
résultat forcé du développement de la for-
tune de oe pays, augmentent avec une rapi-
dité incroyable; déjà la compétition entre les
producteurs et exportateurs étrangers, sur
les marchés des Etate-Unis, est des plus for-
tes. La Suisse doit donc & eUe-même, à la
prospérité de ses manufactures, à ses pro-
ducteurs et à sets exportateurs, de prendre
toutes les mesures nécessaires pour mainte-

nir la situation actuelle de S6JS affaires et
même pour les augmenter.

Quel est le meilleur et le plus eflicace
moyen pour atteindre *îe but ? Demandez à
des manufaicturiars ou à de-S marchands, dont
les affaires sont en prospérité, quelles sont
les raisons de leur succès, ils vous répon-
dront : Premièremeint l'excellente qualité des
objets manufacturés ou offerts au public.
Deuxièmement : la publicité En ce qui "con-
cerne la Suisse, la première de ces questions
se trouve absolument remplie. La qualité
supérieure des produite suisses est, en effet,
bien établie. Il n'y a dono que la seconde
réponse qui mérite notre attention, la pu-
blicité. La qualité des marchandises et la
publicité sont deux éléments qui ne peuvent
se séparer e!fc qui doivent marcher de front.
Peu importe l'eïxcellence des marchandises,
une réclame intelligente est absolument néV
cessaire pour assurer sa vente. En d'autres
termes, un articl'a, pour être vendu, ne peut
compter que d'une façon très limitée sur son
propre mérite. Ce mérite doit être dévoilé aux
foules par la publicité et dé la réclame.

Les façons de faire de la publicité se comp-
tent par milliers, on ejn fait par lai presse,
par les affiches, par les enseignes, etc., et
de bien d'autres façons plus sensationnelles,
qu'il nous est inutile d'énumérer. De toutes les
méthodes préconisées jusqu'ici, cejile qui est
reconnue pour donn-ep le$ meilleurs résultats,
c'est l'exposition, dans iefc palais des gran-
des i^xposi-ùions internationales, des objets
que l'on veut lancjejr dans le commerce. Na-
turellement, les articles qui sont soumis ai
cette publicité doivent avoir un réel mérite,
comme nous l'avons déjà dit. PLacés sous les
•yeux de milli-eps de passants, ils seront exa-
minés attentivement, touchés, comparés avec
les articles similaires d'une autre fabrica-
tion, et ils seront soumis à toutes les expéi-
rienoes que l'intelligence peut suggérer aux
intéressés. Ce genre de publicité est de plus
celui qui coûte le moins dans le monde eni-
tder. Les emplacements pour l'installation des
expositions sont offerts gratuitement, et un
seul artsJCj le de chaque catégorie est suffisant
pour être placé aous les yeux des millions
de visiteurs qui traveirsent l'exposition. Même
la question d'un agent ou d'unie personne pour
surveiller lets objets exposés est complètement
facultative, car la direction de l'exposition
se chargera d© la surveillance et de la garde
de toutes les marchandises exposées.

L'Angleterre, la France et l'Allemagne onit
déjà voté de grands crédite et nommé defe
commissaires pour l'Exposition internationtalel
&e St-Louis en 1904, comme, elles le font
toujours pour toutes les grandies expositions.

La Belgique aussi a a«oe(pt*é d'y partici-
per officiellement.

Le gouvernement suisse avait donné pour
l'exposition de Chicago, en 1893, une somme
de 275,000 fr. ; pour l'exposition de Genève, en
1896. une somme de 1 million; et enfin pour
l'exposition de Paris, en 1900, une somme de
1,650,000 fr.

Comme conclusion, il ressort dep argumente
et des chiffres que nous venons de citer, que
le gouvernement suisse, en tant que gouver-
vernement suisse, et en tanlt qu'agent de son
peuple, devrait être représenté officiellement
à l'exposition de St-Louis*, par une participa-
tion en rapport avec sa dignité, aoo histoire
et son influence dans le monde industriel et
commercial.

La Suisse doit-elle exposer
à Saint -Louis?

France
PARIS, 18 février. — M. Rouvier dépose

une demande de troisième douzième provi-
soire. Oa reprend ensuite la discussion da
privilège des bouilleurs de cra.

Allemagne
Le révérend Schowalter, qui vient de ren-

dre visite au président Kruger dans sa villa
de Menton, écrit au «TsegËche Rundschau»
qu'il est; autorisé à démentir catégoriquement
que le président de la République transvaa-
lianno ait, à aucun momeœft, offert à l'Alle-
magne le protectorat du Transvaal et que le
prinoe de Bismarck ait eu à décliner une
offre semblable.

Le révérend Schowalter ajoute qu'il &
trouvé Paul Krugei* en parfaite &mté, vigou-
reux de corps et d'esprit, et que les nouvelles
données de son prétenidu affaiblissement ne
sont que des fables. , , \

E-sipH-gne
BARCELONE, 18 février. — Les journaux

publient , le compte-rendu d'une réunion anar-
chiste qui a eu lieu à Barcelone. Ils disent
que parmi les assistants il y avait un jeune
ingénieur allemand qui a dâclniré avoir pris
l'engagement d'attenter à la vie de l'empe-
reur d'Allemagne. Cet anarchiste est pajrti
pour l'Angleterre, après avoir passé quinze
jours à Barcelone. . ,

Russie
Le « Daily Express » ratante que l'archevê-

que orthodoxe de Volhynie vien '.: d'airssse.r la
circulaire suivante aux prêtres de son dio-
cèse :
. « Il est venu à ma connaissance que de nom-
breux prêtres russes ont pris l'habitude d'ac-
cepter des barils d'eau-de-vie en paiement des
services religieux qu 'ils rendent) à leurs ouail-
les. A plusieurs reprises, les prêtres qui s'é-
taient rendus coupables de cette pratique ont
essayé de se justifier en affirmant que ies
Ecritures les autorisaient à le faire.¦D 'NOUS informons par la présente circulaire
tous les prêtres que l'acceptation d'eau-de-
vie en paiement |ie services religieux leB ren-
dra passibles d'une . destitution immédiate.»

Angleterre
Sir George White, qui fut le défenseur de

f ladysmith pendant la première partie de la
guerre sud-africaine, a déposé devant la com-
mission d'enquête sur la guerre.

Il a dit que, même avant de partir pour
•l'Afrique du Sud, il avait pensé que l'An-
gleterre n'avait pas fuit toutes les dépenses
nécessaires pour préparer la guerre-

Toute sa tactique a consisté, à garder La-
dysmith pour protéger ainsi la capitale et le
sud du Natal

Il a conservé toute sa cavailerie dans la!
place, parce que, étant donnée l'étendue du
périmètre qu'il fallait défendre, il lui fallait
avoir sous la main une réserve rapide et» mo-
bile pour la porter sur les pointe menacés.

Les canons des Boers étaient incontestable-
rnent "supérieurs à ceux des Ang lais. Ils lan-
çaient des obus dans la ville à une distainiae
de plus ;de dix kilomètres. En outre, les
Boers avaient une habileté admirable pour,
transporter avec rapidité leurs gro3 canons.

En résumé, dans cette première partie de la.
guerre, pour avoir l'avantage, ii eût falla
fiux Anglais une grande supériorité numériou»
qu'ils n'avaient pas. L'infatnterie montée des
Boers combattant dans la ligne inftarieure, en-
tre la Tugela et Ladysmith, avait un gi-anj
avantage contre les mouvements si lente de
l'infanterie.

Etats-Unis
tfn curieux phénomène électrique a été t>M-

servé avant-hier soir sur la ligne du chemin
de fer électrique aérien de New-York. Une
forte gelée ayant suivi une pluie assez nbon-
dante, le rail central, servant de prise de cou-
rant, s'était couvert d'une croûte de glace
qui, entrant en oonitact avec le courant, pro-
duisit de nombreuses décharges électriques.

D'éblouissante jets de flammes s'éilevèrent
très haut dans l'air, produisant sur le càel
nne réberbération qui ressemblait beaucoup
à l'aurore boréale. Suivi d'une longue traînée
de flammes et d'étincelles, chaque train avait
l'aspect d'une comète. Toute la ligne du che-
min de fer était illuminée de magnifiques dé-
chargea électriques et le spectacle avait at»
¦¦tiré dea milliers de curieux.

Hier matin, la circulation dis trains fut
presque complètement arrêtée par la glace
qui, devenant de plus en plus épaisse, ava|ît
entièrement roaouvert le rail central.

Afrique da Sud
LE CAP, 18 février. — An moment de la

lecture d'une adresse de M. Chamberlain , le
premier minisire sir i. Gordon Sprigg a élé
vigoureusement conspué par les spectateurs.
Quant à M. Chamberlain , il a élé l' objet d' une
chaleureuse ovation.

NDuvelles étrangères

fltlX B'AltàlffiEllSro
1 Franco pour lt Sulssa '-'

tTn au tr. 10. -»
Six moia • S.—
Troie moia. . . . »  2.50

Ponr ¦
fKtron-pr le port on (at.

PRIX BPS ANMHCE9
10 cent, la ligne

Ponr les annonças
d'une certaine importanw

on traite à forfait.
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U llVi* rft A l l-làiU ces. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.



Après an dîner ffi&rï
met do reprendre le travail de suite. Apj ès un dîner
incomplet ou insuffisant , il vous permettra 
d'attend re le souper. — Vente en gros : A. Naine-
Robert, Peseux-Neuchàtel. O-87O-N ?88-l

Service Graphologique de I1PABTU1
' P. W. — Le travail du graphologue, déjài
suffisamment ardu en soi, devient des plus
difficiles quand il s'agit, comme c'est le cas
en l'espèce, d'une copie qui pourrait presque
servir de modèle1, d'écriture, tant elle est
poignée au point de vue -calligraphique.

Ceci dit, essayons cependant, puisqu'on at-
tend une réponse, de voir ce que nous réi-
vèle l'autographe en question, si peu spon-
tané soit-il.

M. P. JST. fait bien les ehoseis, mais il y a
chez lui des lacunes et des contradictions.
Nature en somma plus consciencieuse qu'es-
prit judicieux. Beaucoup de bonne volonté!,
mais absence de fermeté et d'énergie. Doué
d'enjouement d'une cerbainle grâce dans i'est-
prit, de goût, quoique pelu cultivé, il sait ap-
précier à sa juste valeur ce qui est joli et
graqieux, mais d'un autre côté, l'esprit est
un peu lourd eb préftejntieux et le tempéra-
ment assez sensuel. ^^ ^___ T _ Graphe

*C5oï*a-c3ti--tSon.-3
Toute personne gui voudra obtenir une des-

cription succincte de son caractère, d'après son
écriture, devra envoyer, sur pap ier non ligné, une
page d'écriture courante, de premier je t , avec la
signature. Cette dernière condition est essentielle
On peut se servir, vis-à-vis de nous, d'un pseudo-
nyme, et mettre dans la lettre à nous adressée, le
pli fermé destiné au service grapholog ique propre-
ment dit, que nous transmettrons à qui de droit.
Jl va de soi que la discrétion la plus absolue est
dans tous les cas assurée à ce service.

Toute demande d'analyse devra être accom-
p agnée de i tv. 35 en esp èces ou en timbres-
noste.

Le RajeuBissement naturel fle la Forêt
DANS LES PATURAGES BOISÉS

Puisque lai noluvellé loi fédérale sur la; po-
lice des forêts — loi qui sera sans doute votée
par les Chambres dans le courant de cette
année — incorpore dans ce qu'elle désigne
par « forêts » les parties boisées des pâturages,
il importe de se rendre compte de quelle ma-
nière la plus pratique et la moins onéreuse
i'ce peut assurer ia conservation de ces boise-
ments. . _ l

Or, pour conserver une forêt, pour lui as-

surer une durée perpétuelle, il s'agit beaucoup
moins de ne pas y pratiquer aucune coupe,
que bien plutôt de la jardiner et de l'éclair-
cir da façon à la « rajeunir » continuellement,
en y provoquant l'apparition du recru et en
facilitant son développement normal. Et
d'emblée, je pose le principe que ce rajeunisse-
ment naturel est non seulement possible et
compatible avec le parcours du bétail , mais
qu'il est désirable de préférence au rajeunis-
sement 'artificiel par plantation. En abandon-
nfamJI à la nature le libre choix des essences et
de l'emplacement où celles-ci devront grandir,
nous sommes certains d'obtenir des peuple-
ments plus robustes et mieux appropriés au
rôle spécial qu'ils doivent remplir au milieu du
pâturage.

Trois facteurs facilitent essentiellement le
rajeunissement naturel : ce sont les branches
haïsses, qui, chez les vieux arbres, traînent
jusqu'à terre, les troncs des bois exploités
abandonnés dans le parterre, et la végétation
buissonneuse.

Grâce à l'ieclement des arbres, et à la forte
insolation de leur houppier , qui en est la con-
séquence, les arbres de pâturage produisent
en aboindance de la graine. Mais si d'une part
l'ensemencement se fait avec prodigalité ,
l'exercice du parcours d'autre part est cause
que la majeure partie des jeunes semis sont
détruits. La dent et le pied du gros et du
menu bétail mutilent et écrasent ce que le
gazon n'a pas étouffé. Pour arriver à ce chef,
il faut donc que la jeune plantule trouve un
défenseur, un abri quelconque sous le couvert
duquel elle pnisse se développer pendant les
années de sa tendre jeunesse.

Les gros bois branchus jusqu'au pied sont
un premier abri. Très souvent nous les trou-
vons entourés d'un groupe de jeunes arbres,
qui, nés sous leur couvert, s'apprêtent à les
remplacer. Chez l'épicéa les semis se dévelop-
pent entre les pointes relevées dea longues
branches traînant par terre. On peut souvent
constater plusieurs cercles concentriques de
jeunes arbres éclos à l'abri du vétéran; ils
forment un fourré inextricable empêchant l'ap-
proche du vieux gé*aat. On constate quelque-
fois dans ces groupes des marcobtes, branches
partiellement enfouiss dans l'humus ayant pris
racine et formant une cime indépendante.
Sous les vieux sapins et hêtres, dont le pied
est couvert d'un branchage moins dense que
chez l'épicéa, l'on voit les jeunes semis —
épicéa de préférence, — se développer en
rangs pressés autour du tronc même du vieil
arbre eb faufiler leurs flèches élancées à
travers la ramure. La dureté, la rugosité et
la longueur, souvent démesurée chez le hêtre^des branches basses les protègent contre l'ap-
proche du bétail.

Le dêbranchage méthodique des arbres de
pâturage tel qu'il se pratique ci et là, est
donc nuisible à la forêt en la privanb d'un
des principaux facteurs du rajeunissement
naturel Les pâturages dont les arbres ont été
amputés de leurs branches basses sont la plu-
part du temps dénudés, venteux et sans recru.
Le bétail y circule librement et piétine le
sol sur toute la surface, qui se durcit et se
dessèche rapidement. Au reste, ce débran-
chage est préjudiciable également aux arbres
auxquels en le fait subir, en arrêtant leur ac-
croissement et en occasionnant souvent la
pourriture du tronc, par l'infection des bles-
sures d'où la résine coule en abondance.

Un autre abri est fourni an rajeunisse-
ment par les trencs des arbres exploités,
comme du reste par tout obstacle matériel,
pointe de rocher, fourmilière, taupinière, etc.
qui le protègent contre le pied du bétail et
l'incitent à se détcurner de son chemin. Dans
un pâturage régulièrement exploité, les troncs
forment le plus essentiel des abris de cette
nature. Le terrain autour des vieux troncs est
admirablement enrichi par un repos de plus
d'un siècle peut-être et par l'accumulation
d'humus provenant de la chute des feuilles.

Car, en effet, la forêt engraisse le sol qui
ra supporte, n'en déplaise à ceux qui prêchent
le déboisement de nos pâturages, soi-disant
pour en améliorer le rendement. Elle rend
au sol bien plus qu'elle ne lui emprunte. Les
arbres, en plongeant leurs racines dans les
profondeurs du sous-sol, y puisent des riches-
ses inaccessibles aux plantes herbacées, ri-
chesses qu'ils rendent ensuite au sol superfi-
ciel par la chute des feuilles et des aiguilles.
Cet engrais naturel fourni par les arbres est
pour beaucoup dans la conservation de la fer-
tilité de nos pâturages boisés, assis le plus
souvent sur un fonds superficiel, trop perméa-
ble, enqlin au dessèchement.

L'existence de la forêt produit l'assolement
naturel et sans frais du terrain qu'elle oc-
cupe. Si elle n'existait pas, il faudrait rem-
placer son action par des engrais artificiels,
et encore ceux-ci ne pourraient rendre aux
coteaux dénudés fle nos vallées, l'abri, lai
fraîcheur et l'humidité que seule la forêt peut
donner et conserver au pays.

Une herbe abondante se produira donc au-
tour des troncs dès la première année et la
végétation luxuriante sera entretenue long-
temps par leur décomposition même. Mais,
dans les golfes et les cachettes formés par les
saillies de son enracinement les jeunes plan-
tules d'essences forestières pourront aussi se
développer et bénéficier à leur tour de l'en-
grais accumulé. La richesse du sol fera naître
des ronces et des chardons qui, en enguirlan-
dant le tronc, protégeront la flèche du petit
sapin qui pointe déjà. A mesure que le tronc
se décompose le * bétail incommodé par l'odeur
du! bois moisi, se tient plus à l'écart et laisse
ainsi le temps au jeune planton de s'allonger
a*sez p onr être hors de son atteinte. 11 est
aisé de constater ce phénomène dans tous les
pâturages : autour des vieux troncs se forme
un groupe de jeunes bois.

Arracher les troncs, défricher le sol est
donc préjudiciabl e au recrutement. Ce ne
l'est pas moins à la production herbeuse.
C'est autour des troncs que le bétail broute
en premier lieu et aussi le plus longtemps.
En arrachant le tronc, l'on met le plus souvent
à nu le sous-sol pierreux ou rocheux et l'on
crée dans son pâturage une place stérile; si
le sol est terreux ou mouilleux la place oc-
cupée par le tronc deviendra, sous le piétine-
ment du bétail, un marécage où l'eau séjour-
nera et qui sera envahi par les joncs et les
lin-aigrettes.

Enfin le principal et le meilleur des abris
pour (îe rajeunissement naturel est fourni
par la végétation buissonneuse.

Les buissons et arbustes de toutes espèces
rendent ainsi des services inestimables et sont
des auxiliaires les plus précieux. Depuis le
menu peuple des ronces, des chardons, des
soilanées, du bois gentil, et la petite bour-
geoisie de genêts, du chèvre-feuille, du ner-

prun, de l'épine-vinetté, du cornouiller, del
viornes, des églantiers, jusqu 'à la race égoïa-
tement étalée et orgueilleuse des genévriers)
des cendriers, des saules, des épines, voira
même par places du houx, tous sont, volon-
tairement cru non au service du rajeunissemnl
naturel des essences forestières et s'accommo.
desfc à une -symbiose ,où leur rôle est celui dei
Be dévouer oomme se dévouent ces pauvrea
petits oiseaux qui ont vu éclore un œuf dei
coucou dans leur nichée. Car en effet, toutes
ces broussailles, petites et grandes , inermes
ou épineuses seront étouffées par l'arbre de-
venu adulte et on ne retrouvera, au pied de son
tronc vigoureux que quelques vestiges morte
ou mourants de l'arbuste qui , pour ainsi dire^
lui donna naissance.

Le propriétaire forestier , par conséquent^
protégera le buisson et le prendra en affec-
tion. Non seuîemnt l'églantier charme l'homme
par sa fleur de pourpre, l'épine-vinette par,
sa) grappe d'or, le saule par ses chatons prêt-
curseurs du printemps, l'aubépine par sa nei-
geuse inflorescence ; non seulement les oi-
seaux charmeurs des bocages choisissent lé
buisson pour y bâtir leur nid , et béniesonfe,
à la saison des frimas, l'arbuste qui les nour-
rit de ses baies ; mais la forêt elle-même, la
forêt magnifique et utile, ne peut exister,
sans le buisson et ne vit que par lui. Et cha-
que grand isapin que nous interrogeons noua
raconte la loi superbe de l'évolution qui fait
aboutir l'effor t et le travail de l'être le plus
humble, de la plante la plus moleste» à la'
constitution d'organismes puissants et perfec-
tionnés. P....y.

La Statue
ensevelie
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IVAN STRANNIK

C = Tu trouvés la vie Belle, toi ? ~J":-'¦ rA! peine cefe paroles lui eurent-elles ëchap-
pêi, qu'elle Ids regretta: une telle question pou-
vait sembler ironique à ce pauvre garçon dont
tourtes les -espérances étaient à vau-l'eau. Ella
lui serra amicalement le bras comme pour,
lui demander pardon.

Mais la voix de Fêdia était toujours aussi
Sranquàlle et affebtueuse quand il répondit:

— Oui, je crois que la vie peut être
Bonne. Elle ne l'est pas. mais elle le deviendra
on jour. Bonne pour lia majorité1 des êtret-a.' — Bah! fît Thécla.
¦ -—^ Elle n'est ni très Belle, ni très intéres-
sante à (cette heure, sans doute, reprit-il. Cei-
pendant, elle m'intétesse déjà, et j'ai l'espoir)
•gu'aveid le tKinps elle sera meilleure.
. — Qui' sait ?... dit Théclla.
1 Eti elle baissa la tête.
r Elle aurait voulu questkmnieir Fédia sur
ses rêves de bonheur général, parce qu'elle
devinait avec quelle joie il lui en parlerait,
maia îe courage lui manqua. Elle sentait trop
que les arguments du jeune homme, logi-

ques, convaincants même, provoquera-enlt de
sa part, à elle, de's répliques mordantes, et
•elle craignit do lui faire mal.

— H faut prendre cette rue à gauche, dit
Fédia. Nous sommes presque arrivés, eb vo-
tre jaquette est toute blanche.

— Presque arrivés ? fit Thécla. Comme!
nous avons marché vite ! Et comme j'ai b*>
vardé! Il y a longtemps que je n'ai tant parlé.

— Ne le regrettez pas, dit Fédia.
r—' Non, je ne le regrette pas, mais...
— Mais vous sentez que je ne suis pas à

la hauteur...
— Au contraire. J'ai peur que tu ne me

croie9 méchante. Je le suis, c'est vrai. Mais
je ne voudrais pas t'apparaître comme une
trop vilaine femme.

Elle s'était arrêtée pour dire ces derniers
mots, et elle regardait Fédia aveo une sorte
d'inquiétude.

— N'ayez pas peur de cela, répondit-il
tranquillement.

Thécla avait repris sa marche.-
— Comme c'est loin dans le passé, les

BêresM! N'était-ce pas le bon temps ?
— Mais vous vous égariez dans lai forêt et

vous frissonniez d'épouvante...
— Je frissonne ebcore mamiteiiaht, 3it-

ejle.
Dès qu'ils eurent pénétré dans les salles

de l'Exposition, Fédia reprit l'air docile, mal
assuré, qu'il avait souvent aveo Thécla II la
suivait, épiant sa physionomie sérieuse, s'ef-
forçant de lui faire oublier, autant que pos-
sible, qu'il était la, afin qu'elle pût jouir,
sans contrainte, des impressions d'art qu'elle
•recevait. En silence, elle allait d'une toile ai
l'autre, attirée par quelques tableaux, et né-
gligeait le reste. Souvent elle revenait sur BCS
pas comme pour s'assurer d'un souvenir trop
bref.

Enfin, elle s'arrêta, lasse. Elle avisa une
banquette, au milieu d'une galerie. D'un
geste, elle invita Fédiâ à s'asseoir près d'elle.
Elle le regardait aans le voir, les yeux bril-

lants, le viëage plus pâle encore qu'ai l'ordi-
naire.

— Es-tu content ? Bemanda-t-flle.
Il ne répondit pas directement.
— On n'a admis aucun Ipbleau à tenflanoefc

sociales, remarqua-t-il.
— On a eu tort. Toute manifestation d'airt

doit être respectée. Mais, pour ma part, je
ne regrette pas ces images des tragiques
faits-divers, — événements, je voulais dire,
— de ces teimps (d erniers. La peinture ne doit
pas servir d'annales historiques, il faut qu'elle
exprime ce qui est éternel, ce qui est en
nous; et non ce qui nous arrive; ni ce que,
nous faisons.

— L'indignation et lia pitié «mit des sehti-
ments éternej ls, dit Fédia, et les provoquer,
vaut bien un effort.

— Ce sont des seta.tfments êterriels, oui,
mais si simples, si frustes! Né te fâche pas.
Je trouve que oe ne sont pas des sentiments
très élevés. Tous les êtres sensibifs... ou sen-
suels, éprouvenb facilement de la pitié, eb
tous les brutaux s'indignent vite.
• Fédia s'était levé. Il marcha dans la salle,
les traits contractés. Après quelques ins-
tants, il revint s'asseoir à côté d!e Thécla et
lui dit d'une voix sourde :

— Vous n'avez pas raison. Je ne puis ata-
Cepter votre théorie. D y a de3 choses dont
vous ne tenez pas compte.

— Peut-être, répondit Thécla doucement/.
Enseigne-moi à ouvrir les yeux sur oes cho-
ses que je ne vois pas...

Le retour se fit en silence dans un mauvais
traîneau. Quand elle fut devant sa porte,
Thécla tendit à son cousin sa main toute
chaude de la chaleur du manchon.

— Je suis étourdie *eft fatiguée, dit-elle.
Pourtant, nous n'avons pas perdu notre jour -
née. N'est-oa pas ?

— Mais non, répondit-iL
Et il ipartjfc à grandes enjambées, sous la

neige.

VIII
Le soir <ÎTi même jour, UTioBej!', contre sort

ïabitude, ne sortit pas. 11 paraissait préoc-
cupé. Depuis quelque temps, toutes ses idées
subissaient une transformation) complète. II
voyaib beaucoup de monde-, des demoiselles
exaltées que flattait le sourire du médecin
bel homme, des douairières, de petites jeu-
nes filles émancipée, un peu artistes, un
peu bohèmes, qu'aguichaient sa parole abon-
dante, ses facikis enthousiasmes, sea nobles
indignations. Ces jeunes "Cilles l'amusaient et
il* parait ces menus flirts d'une vague idéo-
logie. 11 se souvenait de l'adage suivant le-
quel ce sont les femmes qui donnent la renom-
mée. Et le besoin de renommée B'exaspérai*
en lui. Or, on le connaissait beaucoup à
Pétersbourg, mais une ceirtaine méfiance était
attachée à sa personne. Rarement on l'appe-
lait pour des cas graves. Dans les moments
d'amertume, il avait conscieface d'être un mé-
decin de comédie. D. attribuait ce fâcheux
malentendu entre le public et lui à l'attitude
excessivement austère et orgueilleuse de Thér
cla. Elle s'était si rigoureusement murée dans
Efcn art, qu'à côté de la sienne toute vocatiod
semblait molle et défaillante. Comme asso-
cié de Thécla, travaillant auprès d'elle pour,
la science, ainsi qu'elle faisait pour Party
il aurait conquis le respect, la déférence de
tous. Tandis qu'elle négligeait ses conseils,,
ses opinions, ses goûts, s'écartait de lui. Mi-
chel estimait que l'intelligence de Théclal
asait grandi au contact de la sienne; et
mentalement 9 accusait Thécla d'ingratitude*parce que, le succès obtenu, elle se retirait!
loin pour en jouir toute seule, et sans l'eaÉ
faire profiter, lui, Michel, l'initiateur...

Michel se rappela les phrases doucereuses
que ses dieintes lui disaient au sujet de sa
femme : ^Certainement, douée oomme eïïe|
l'est, elle ne peut se consacrer au soin dni
foyer. 11 lui faut des occupations plus hau-
tes, d'une plus large envergure... » Ah! ouî
on le complimentait, -r. on s-e moquât de lufe
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pas de traité ave: MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
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Question
A quelles considérations les parents doivent-

ils obéir de préférence dans le choix d'une pro-
fession pour leurs enfants t

* *Primes : deux volumes.
Les réponses seront publiées, à mesure de

leu r réception , pendant tout le mois de fé-
vrier.

** *Les personnes qui désirent fa i re mettre en
discussion , dans la «Tribune libre » , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE

Extrait de la Feuille officielle
Publications nmtfî-nioiiîales

Dame Louise-Clara Robeîrt née Sinn, métojal-
gère, à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'elle a formée devant
le tribunal civil du district du Locle contre1
son mari, le citoyen Philippe-Gé'léonor Robert^
horloger, au Locle.

Vous nous adressiez, il y a environ un an et de-
mi , un échantillon d'emp lâtre KOCCO. — Je m 'en
suis servi ces jours derniers pour combattre de vio-
lentes douleurs dans le dos, provenant d' un refroi-
dissement. Il est vrai que je ne m'attendais pas à
ce que ce remède , délaissé depuis si longtemps ,
produisit un effe t admirable, et cependant je fus
complètement guéri au bout de 2 jour.-- . — Je con-
sidère comme un devoir de vous en exprimer touta
ma gratitude. N- 8—3

St-Gall , le 20 aoùt 1902. Ii. ltr.xi-.dli.

ISMEM.» S»
— Eh! oui , parbleu , le p'iil Milo  le graveur, qui

a bûché avec nous assez longtemps , tu le connais
bien; eh! bien , c'est lui qui a repris le café des
Bons-Templiers , à la rue du iïoeher 7. Oh ! tu sais ,
Franbizot , j ' erois bien qu 'il fm ses affaires , il fra
les tri pes , la choucroule aussi , et pis y a deux fa-
meux billard , il a aussi une grande salle avoc une
belle scène, où on pourrai t  donner des soirées , y
faire des grandes assemblées. Et p is tu sais , ces
vins sans alcool , y en a des rudement bons à pré-
sent. — Ah ! oui , eh ! bien , on ira y faire un
« schteeck t de temps on temps. — Moi aussi , je l'go-
bais assez le p'tit Milo I (Voir aux annonces )



Correspondance Parisienne
Paris, 18 février.

f  ïJe lieutenant-colonel Picquart, qui a joué
! flans l'affaire Dreyfus un rôle actif que les
¦adversaires de la revision du procès ne lui ont

' -{jamais pardonné, rentrera-t-il dans le service
•actif? Le général André, ministre de la guerre ,
ne cache pas son désir de lui en fournir le
mdyeni II y a quelque temps il voulut rendre
run décret dans ce sons qui visait nominale-
mont M. Picquart. Mais le Conseil des minis-
tres s'y opposa. ' <

M. André en conçut de l'humeur, on parla
Ide démission. Mois, finalement, le gouverne-
ment résolut la difficulté en adoptant un pro-
jet de décret d'une portée générale, qui auto-
rise le ministre de la guerre à rendre, dans
certains cas, au service actif des officiers
mis en réforme. Ce projet est à la Chambre,
qui l'a renvoyé à sa commission de l'armée.

Vives polémiques à ce sujet dans les jour-
naux, pendant lesquelles la commission a exa-
miné la proposition. La minorité réactionnaire
a protesté ,1a majorité républicaine a adhéré,
mais avec cette grosse réserve, qu'avant de
décider une réintégration d'officier le minis-
tre de la guerre devra prendre l'avis du Con-
seil d'Etat (c'est une sorte de Chambre, per-
manente pourle contentieux législatif), lequel
¦avis devra faire règle. M. André sera-t-il d'ac-
cord ? La question en est là. M. Picquart ne
Itient pas encore son nouveau gracie de colonel.

On se prépare pour les fêtes du centenaire
fle Quinet, lo philosophe politique et l'histo-
rien, qui fut l'un des artisans de la Révolu-
tion de 1848 et qui vécut en Suisse, à Veytiux,
de longues années d'exil. Hier, anniversaire de
sa naissance, on a rappelé sa mémoire dans
les écoles. Une fête commémorative officielle
aura lieu le 1er mars à la Sorbonne.

Italie
ll - L'affaire Krupp a eu son dénouement tier
{levant les tribunaux italiens. Le gérant du
journal la « Propagande » a été condamné à)
deux mois de prison et 400 francs d'amende
pour les accusations portées contre Krupp.

Le procès a eu lieu à huis clos, étant don-
née la nature des imputations de la « Propa-
ganda » à l'égard de l'industriel allemand.

— De fortes secousses de tremblement de
iferrel ont été ressenties à Messine. Elles m'ont
causé aucun dommage. rr .,. -̂  ?„**» e**,,,.:

Turquie
t BERLIN, 18 février. — Le gouvernement
allemand, aprèsi avoir examiné' le programme
de réformes à introduire en Macédoine, pro-
gramme élaboré par les cabinets d© St-Péters-
bourg et de Vienno, a invité son ambassa-
deur à Constantinople à appuyer ce pro-
gramme auprès du gouvernement turc.

CONSTANTINOPLE, 18 février. — L'am-
fcassadeur de France a également reçu pour
instructions d'appuyer énergiquement les dê-
marches que vont faire les ambassadeurs de
Russie et d'Autriche-Hongrie pour obtenir du
sultan l'acceptation et l'application immél-
fliate du programme.  ̂ ; i

Etats-Unu
r c= Un dernier écho de l'ambassade de M. de
Holleben, le diplomate allemand récemment
rappelé de Washington.

Lors du baptême du yacht de l'empereur
fl'All emagne, construit aux Ebats-Unis, M.
Be Holleben avaib affirmé dans un télé-
gramme que c'était avec une bouteille de
Champagne allemand que miss Roosevelt
avait baptisé le yacht L'agent représentant
cette marque allemande «vait offert vingt
•caisses de ce Champagne ai l'aanbassadeur.

Les représentante des champagnes français
avaient protesté contre I affirmait-ion inexacte
de M. de Holleben, et avaient intenté un pro-
cès en diffamation à l'agent de la marque al-
lemande devant la Cour do Circuit de Mil-
•waukee. Celle-ci vient de rendre son arrêt
accordant aux plaignante 2,000 dollars da
dommages et intérêts.

Nouvelles étrangères

' On vient de créer aux Etats-Unis une con-
frérie nouvelle, la « Rose blanche », ainsi
baptisée par un ministre presbytérien. Elle
est composée uniquement de jeunes misses, qui
doivent souscrire, pour être remues, aux condi-
tions suftaptes ;

Ne jamais se marier que par amour ou au
moins par inclination ; se marier sans bruit et
sans frais, avec toute la simplicité possible;
jurer d'être des femmes irréprochables.

Il semble qu'on ne puisse qu'applaudir à
ces principes. Pourtant la nouvelle confrérie
excite la verve railleuse du « Journal des
Débats », qui écrit :

« L'homme de Dieu qui a rédigé ces trois
articles doit rire dans sa barbe, s'il en a
une, de son invention d'où il me semble
qu'un humoriste comme M. Courteline pour-
rait tirer une admirable bouffonnerie. Ose-
rai-je lui dire que sa création est incomplète
et que cette blanche confrérie de rosières
en appelle naturellement une autre, celle des
« rosiers ». Car enfin , pour se marier, il faut
être au moins deux, sans parler des parents et
des notaires, qui ne font pas toujours entrer
le sentiment dans l'apport respectif des deux
époux.

L'homme évangélique qui a imaginé cela
doit être une âme candide ou un prodigieux
roublard. Il se mêle peut-être de choses qui
ne le regardent pas tout à fait; mais ses
intentions sont pures, à moins qu'elles ne
soient commerciales. A vue de nez, rien ne
ressemble plus à une agence matrimoniale
que sa confrérie. Voilà les jeunes gens pré-
venus qu'ils trouveront là des compagnes de
tout repos, sentimentales, économiques et
fidèles. Natures aimantes et désintéressées;
mariages simples; vertu3 garanties : tout y
est, pour attirer et décider les plus hésitants...
La « Rose blanche » pourrait prendre, elle
aussi, pour enseigne : « A la Ménagère ». Mal-
heureusement, je le crains, il en est de ces
promesses comme de tant d'autres : rien ne
dit qu'elles seront tenues et le pavillon blanc
qui annonce la marchandise n'en assure pas
absolument la qualité.

Avant le ministre presbytérien, qui vient
de fonder la Rose blanche, l'apôtre Paul disait
déjà : « Femmes, soyez soumises à vos maris! »
Elles ne l'ont pas toujours écouté. Pour peu
qu'il connaisse le cœur humain et les hasards
de la vie, ce fondateur doit être convaincu le
premier qu'îl ne suffit pas de souscrire à des
statuts pour les observer jusqu'à la fin. Et
la statistique n'a pas établi — on prétend
même qu'elle établit le contraire — que les
mariages par amour et par inclination étaient
ceux qui tournaient le mieux, une fois con-
clus. , ! ' . ' ¦¦.' "- \

Ce n'est peut-être pas dams des confré-
ries comme la Rose blanche, c'est plutôt
dans une conception .meilleure, plus saine,
plus haute et plus fière, de la famille et de
la vie, qu'il faut chercher la garantie, si-
non la certitude du bonheur domestique
et une assurance contre les hasards mau-
vais que présente souvent la loterie du ma-
riage. Mais ce sont là de trop graves ques-
tions pour êtr e effleurées/, à la rolée, dans
un bout d'article... Quant à la simplicité
des cérémonies et à la réduction des frais
de noces, tous les gens sensés — et même
"poétiques — sont d'accord pour estimer,
en dehors de toute confrérie, qu'il y a lài
de sages réflexions à faire et d'utiles ré-
formes à opérer. On se marie trop, ohea
nous et ailleurs, pour la galerie. Le inar
riage, même entre gens riches, est une cé-
rémonie grave, qui ne demande ni tant de
flafla, ni tant d~e dépenses. Il' ne s'agit pas
de jeter de la poudre aux yeux (sauf , quand
on se propose de les aveugler), d'éblouir des
invités ou des inconnus, par l'éclat des toi-
lettes, le luxe des apprêts, le nombre et
la richesse des voitures, l'étalage des cai-
deaux, la magnificence d'un lunch ou d'un
dîner. « Trop de fleurs ! » disait Calchas,
qui était devin. Les fiançailles et les unions
les plus modestes, ne sont pas celles ou u
entre le moins de sérieux : le tapage ne
vaut rien autour du bonheur, et le clin-
quant n'est qu'une duperie ou une vanibâ

Pour ce qui est de l'amour du foyer et de
la fidélité au devoir, ce sonb des choses
qui ne se décident pas dans des confréries
de jeunes demoiselles, innocentes eb igno-
rantes. Elles dépendent autant du mari que
de la femme, et peut-être moins de la fem-
me que du mari, dans l'état présent de nos
mœurs et 'de notre civilisation. Le mariage
n'est pas une confrérie : c'est une associa-
tion entre deux personnes, dont chacune a
dea droits et des devoirs égaux, qu'il im-
porte de connaître et de respecter. Cest
l'affaire -d(es deux époux de se rendre la
vie très douce l'un à l'autre. Personne n?a
plus rien à y voir; car je ne suppose pas
que le presbytérien dont je vous ai parlé
ait inventé des visites domiciliaires et des
contrôleurs de mariage pour s'assurer, de

(temps en temps, que tout va bien entre Ie9
(époux que son ministère aurait rapprochés.
Ce prolongement de son inquiétude évan-
gélique, ne sourirait pas à tout le monde.
Sa prévoyance eb aa tutelle doivent s'arrê-
ter discrètement, au seuil même du mariage;
quand une « rose blanche » a été cueillie
dans son parterre, il est au bout de son
zèle et de sa tâche de pépiniériste....

Je m'attends à lire un de ces jours dans
ime gazette amér icaine, l'annonce et le pro-
gramme d'une compagnie d'assurance con-
tre les accidents du mariage. On précisera
les sinistres, on déterminera les responsa-
bilités et on indemnisera les victimes. Ce
sera charmant. Nous autres, gens de l'an-
cien monde et de l'ancien temps, nous trou-
vons tout cela un peu exotique. N'est-ce pas
votre avis?»

Propos nintrlmonîan**-""

M. Jules Claretie, de l'Académie française,
écrit dans le « Figaro » :

...Toute danse est un symbole. Les philo-
sophes n'ont, encore une fois, qu'à voir se
divertir les gens pour juger de la qualité ou
des vices d'une race. « Que de choses dans un
menuet! » disait l'autre. Quels enseignements
dans ce « niggersport » qui s'appelle le « cake-
walk! » Car, pour le moment, Paris — et peut-
être avec Paris le vieux monde — danse éper-
dument une danse de nègres qui nous est venue
du nouveau. L'Amérique a conquis la France
avec le cake-walk.

Le « cake-walk!» la course au gâteau! On
ne pouvait mieux d'ailleurs caractériser une
époque, et le vingtième siècle a vraiment
trouvé dans le « cake-walk » sa formule en
action. Pour ce gâteau, qui est l'appât,
l'appeau, le rêve de tous les appétits, ce gâ-
teau que se dispute également les affamés
et les gavés, pour ce « cake » orné de drapeaux
qui apparaît, là-bas, comme le but suprême,
les êtres s'agitent, se démènent se déhanchent,
se déclanchent. Hourra! La folie va vite!

Entendez-vous ce cri strident poussé par
les danseurs du cake-walk et qui ressemble
au déchirant coup de sifflet de la locomotive?
C'est comme le signal atrocement perçant
de quelque course insensée, à la vapeur, un
appel de bacchanale, une invita tion non plus
à la valse comme au temps de Gavarni, au
chahut comme à l'heure de Clodoche, mais à
quelque danse de nègres fous, de sauvages épi-
leptiques, de déments échappés d'un de ces
bals que donnent aux pauvres malades, à la
Mi-Carême, les internes de la Salpêtrière.

Et les jarrete s agitent, les bras ballants
ont des gestes de demi-noyés qui battent l'eau;
les reins se cambrent, le haut du corps cherche
la ligne horizontale tandis que les jambes
tressautent ou se tordent et que les pieds sem-
blent lancés en l'air comme des balles élas-
tiques. Et plus le cake-walk rapproche du
parquet le danseur qui le danse, plus le front,
le dos, le thorax de la danseuse bravent les
lois de l'équilibre et de l'élégance, plus la
danse est folle, éperdue, digne d'un galop
d'hystériques en liberté, plus le succès est
grand, éclatant, triomphal, plus on a décroché
cette timbale idéale, gagné le gâteau, enlevé
ce que le peuple en son terrible argot, ap-
pellerait, lui, l'assiette au beurre.

Ah I danse symbolique, danse des névropa-
thies, des neurasthénies contemporaines !....
Il ne s'agit plus d'amener doucement sa dan-
seuse sous le gui de Noël, suspendu au plafond
et de lui prendre le baiser furtif qu'autorise
le « mistletoe » ; non, il s'agit de gagner ce
gâteau qui est le prix du désossement et de
la trépidation clownique.

Regardez-le bien, le gâteau formidable que,
de loin) pu) de près, tous les yeux ardents dé-
vorent, toutes les dents veulent atteindre !
L'univers après tout n'est qu'une immense
danse de cake-walk et la longue théorie dea
êtres secoués par l'ambition , par la faim, par
ie besoin, agités d'un prurit de luxe ou dévo-
rés Ide misère — cette farandole géante qui
se déroule depuis que le monde est monde,
la danse de Saint-Guy de l'humanité en. dé-
tresse — n'a jamais trouvé de représentation
plus effroyablement exacte que le cake-walk,
la course au gâteau, la course au bonheur.

Arriver ! gagner le gâteau ! sortir vain-
queur de la danse du cake-walk ! le voilà le
problème, le grand problème de la vie mo-
derne 1 Politique, littérature, finances, indus-
trie, jusqu'à la guerre, c'est la grande et
terrible danse du cake-walk, la danse du ven-
Ure» à vrai dire, la lutte pour le gâteau, le
darwinisme en action, la féroce et colossale
dansa macabre qui mène l'espèce humaine de-

puis dee siècles, avec la mort' ricaneuse", '
jouant, sinistre, de sa viole de ménétrier !

Hans Holbein, le vieux Hans Holbein , n*peindrait plus maintenant que le cake-walK
sur les murs du cimetière de Bâle. Le cake-
walk, c'est le grand galop final, le galop
monstïe des ambitions et des boulimies. En
avant ! Au gâteau ! Et cassez-vous, courbez-
vous, trémoussez-vous pour y atteindre ! Plus
bas, plus bas encore f Le prix incontesté du
cake-walk serait à celui qui de son crâne
courbé' et de ses cheveux déracinés, balaye-
rait le mieux la poussière et les microbes du
parquet. Le cake-walk, c'est la danse sacrée
des arrivistes.

Philosophie du Cake-Walk

Cette ville du Soudan central, célèbre par
ses cotonnades, qu'elle exporte dans toute
l'Afrique, grand marché commercia l pour toua
les produits africains, date, dit-on, du XVIIUIB
siècle — les villes africaines ne sont jamais
très vieilles — et elle doit sa célébrité à ses
quatorze portes, qui existent réellement, tan-
dis que les cent portes de la classique cité
de Thèbes n'ont jamais existé que dans les
vers des poètes.

Sa conquête par les Anglais n'est pas à AS*
daigner. C'est un grand entrepôt de cararva**-
nesi, fortifié) à la mode d'Afrique par de hautes
murailles dont le développement est de vingt-
deux kilomètres, avec une épaisseur de trente
mètres à Ja base et une hauteur de quinze;
Le danger d'être pillé est tellement con-nia
de tous, que l'on n'y marche qu'armé en
guerre. On évalue la population à un millioij
d'âmes, oe qui est peut-être exagéré. Mais
tous les voyageurs qui l'ont vue en parlent
comme d'une des plus grandes et des plus ri-
ches cités de l'Afrique. L'acquisition que vienti
d'en faire l'Angleterre ne saurait malirquer de
lui faire bien des jaloux. On se propose d'en
faire un centre chrétien, aussi important
qu'elle l'était, 'de temps immémorial comme
centre musulman.

Longtemps « la Compagnie royale du Niger #
a payé au sultan de Sokoto une annuité de
trente-sept mille cinq cents francs. Mais quand)
la Compagnie céda son marché au gouverne-
ment anglais, le sultan refusa le transfert etf
traita avec la dernière grossièreté le messager
qui vint lui en porter la proposition. Gros-
sièreté heureuse, car l'émir de Kano ayant pris
fait et cause pour son frère et ami de Sokoto,
poussant l'audace jusqu 'à expulser l'évêque
anglican qu'on lui avait envoyé, se mit ainsi
dans un mauvais cas; et, sous prétexte qu'il
menaçait la sécurité de la commission do dé-
limitation française, on l'expulsa « manu mi-
litari ». C'est ainsi qu'entre barbares et civi-
lisêfe tout 'finit par la conquête au profit
du plus fort, du plus persévérant et du mieux
armé. Ce n'est pas ce que prêche le christia-
nisme, mais c'est ce que font souvent les chré-
tiens, déclare le bulletinier du «Journal de
Genève ».

A propos de Kaiso

Du « Matin » :
A en croire l'extrait d'un journal anglais,

le « Drapers Record », ce n'est pas dans les
régiments seulement que la fessée est en
honneur. Ce jo urnal, organe de la Chambre
syndicale des maisons de nouveautés de Lon-
dres, raconte l'histoire d'une jeune fille em-
ployée dans une maison de nouveautés de
Princess street, à Edimbourg, qui, ayant
dérobé de menus objets qu'elle croyait mis
au rebut, eut le choix entre une plainte à
la police et la fustigation.

Elle opta pour la fusti gation. Suit le ré-
cit de la scène racontée par la jeune fille
elle-même. «La gérante, dit-elle, est une
grande personne très forte; moi, je suis de
taille moyenne. Elle m'a prise dans ses bras,
m'a hissée sur une table et a relevé mes
vêtements. Alors, elle a sa;si un jonc et a
commencé à frapper sur la chair nue. La
douleur était telle que je crus devenir folle.
Je ne fus délivrée qu 'au bout de dix minutes,
et pendant plusieurs jours je ne pus m'as-
seoir. »

Un autre journal, «Truth », de Londres,
commentant le fait, a ajouté que, dans une
grande maison du West-End, ce système de
correction est en usage depuis cinq ans et
appliqué aux dames surprises volant, dans lea
magasins.

Celles-ci le préfèrent à la correctionnelle.
Vingt-quatre d'entre elles en ont fait l'é-
preuve, contentes de se tirer d'affaire à si
bon comp tq. ;, .j

Iva fessée en Angleterre ,-.:;..



Chronique suisss
lie roman d'une princesse

Uex-princesse Louise a rendu visite à son
frère, l'ex-archiduc Léopold , en séjour à Mon-
treux , à l'Hôtel Continental. Ce dernier , ac-
compagné de Mlle Adamowitch , l'attendait à
la gare lundi , au train de onze heures trente-
cinq. Après une courte promenade, tous trois
ont déjeuné au Continental. A trois heures, la
Êrincesse quittait Montreux et rentrait à la

étairie , à Nyon.
; — On mande de Dresde au « Temps » :
i La famille royale de Saxe joue en ce mo-
ment une grosse partie. Elle veut, comme
le dit un journal inspiré par la cour de
Dresde, faire « table rase », afin que le prince-
héritier et futur roi ne soit pas compromis
par les moindres relations, même anodines,
avec une femme adultère.

Pour écarter irrévocablement l'ex-princesse
royale de Dresde, on a été jusqu'à faire savoir
à Ta princesse Louise qu'au cas où elle vou-
drait épouser Giron, le ministre de la justice
saxon lui accorderait l'autorisation adminis-
trative exigée par l'article 1212 du code civil,
lorsque le conjoint reconnu coupable d'adul-
tère veut épouser son complice!

Les journaux officieux viennois et saxons
préparent l'opinion publique à un second ma-
riage du prince royal. L'exposé officiel, que
devait publier le lendemain du jugement le
«Journal officiel de Dresde », a été ajourné,
parce qu'on espère, d'ici à la fin du mois
mener à bonne fin les négociations entamées.

On se montrera coulant pour le règle-
ment des questions financières ; on ferait
même des concessions au sujet de l'enfant à
naître, mais par contre le roi a déclaré que,
tant qu'il vivrait, Louise de Toscane ne ver-
rait pas ses enfants.

Dans Hre 'public, la Jégende des premiers
jours refleurit représentant la fuite de la
princesse, à l'instigation de Giron, comme
une abominable [Intrigue du parti clérical.

Une fatale coïncidence a fa^ que le re-
tour des jésuites, annoncé par M. de Bulow,
a -éclaté comme une bombe, exaspérant les
passions anticléricales réveillées en Saxe par
ïe drame conjugal de la princesse Louise.
' Dans tous ie pays des réunions publiques
ont lieu. Les protestations contre l'invasion
des hommes noirs sont entaillées de malédic-
tions contre leurs partisans à la Cour qui ont
réussi à perdre la princesse royale pour em-
pêcher qu'elle montât sur le trône.

Hier matin on a trouvé pendlu à la grille du
château faisant face aux appartements du roi,
¦un gros chat noir.

Une pancarte attachée à son cou portait :
«TI est noir comme ton âme, vieux jésuite!»

LEIPZIG, 18 février. — Le « Leipziger
Tagblatt » annonce que la, nouvelle du départ
du docteur Zehme pour Nyon ne se confirme
pas. Lai princesse Louise restera à lai Maitérie
jusqu'au moment où les médecins de cet éta-
blissement seront à même de donner leur opi-
nion sur son état.

La santé de la princesse est satisfaisante.
' L'endroit où elle séjournera à l'avenir a
Séjàj été choisi, d'accord avec ses avocats ;
tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est
que ce ne sera ni en Allemagne, ni en Au-
faiche-Hongrie. , '<

' BERNE. —< Les crimes de la Lenk. — L'is-
sue négative du procès de la Lenk a pro-
duit dans la .contrée où se sont déroulés les
meurtres restés impunis un malaise qui ne se
calme point. On donnte à ce sujet au «Bund»
des détails typiques. La population de la val-
lée reste convaincue de la culpabilité _ de
Jiiichs. On espérait que celui-ci quitterait le
pays. Son avocat du moins l'avait annoncé.
Or, Buchs ne manifeste aucune velléité d'é-
migration. H a bien essayé de vendre aux
enchères ses propriétés, mais on apprit qu 'il
ne comptait point, pour autant, quitter la
contrée. Dès lors, aucun amateur ne se pré*-
penta.

L'attitude de Buchs est, paraft-f, déplai-
sante. D affecte des airs provocateurs et ef-
frontés, insulte les gens qui on|t déposé contre
lui au procès, etc. Tant et si bien que la po-
pulation le déteste et en a peur et que, de-
puis son retour de la prison, on ne se hasarde
guère à igortir la nuit et que, même de jour,
les gens portent sur eux des revolvers. Quand
les enfants voient arriver Buchs, ils se sau-
vent en criant :« Z'Mûrder Buxi **¦• (Buchs l'aa-
pa^sin) !

Le pays esÉ terrorisé par lai présence dje
pet iomme.

SOLEURE. — Collisioïï. — A la gare d'Ol-
ten, avant-hier matin à 7 heures, un convoi
le wagons de voyageurs à vide est entré en
Sollision, par suite de fausse manœuvre, avec
me file fie voitures sur une voie de garaga
Deux wagons ont déraillé et cinq voitures ont
Jbé fortement endommagées. Un employé a
K*é blessé au pied droit, heureusement sans
pavité. L'accident n'a entravé en rien la cir-
mlation des trains.

VAUD- — Un gand-a â voua — Mardi après-
ttidi, une femme d'une cinquantaine d'années,
têtue de noir, se présentait dans un pension-
at, da Lausanne, et, se donnant comme mas-

seuse, oSflarait que sa maîtresse, Mme Scott,
descendue à la pension Beau-Sétjour, l'avait
chargée de s'informer à quelles conditions am
accepterait la fille de Mme S. dans la pen-
sion.

Après lui avoir fourni les renseignement
demandés, la maîtresse de la maison laissa
seule un instant la visiteuse datas une chambre
de pensionnaire. L'étrangère profita aussitôt
de la circonstance pour s'emparer d'une mon-
tre et d'un sautoir en argent qui se trouvaie«n(b
sur un meuble. Après quoi elle prit la fuite.

Plainte a été portée.
— Un sinistre. — Un infeenSïe*, que Fon

attribue à l'imprudence d'enfants, a éclaté
mafrdfy à 11 heures du matin, à Granges près
Dompierre, dans la maison occupée par Mme
Ida Trolliet, négocfante, et comprenant mai-
son d'habitation, grange et éicurie. Le premier
étage, dans lequel se trouvait le magasin, a
été complètement détruit, ainsi que la grange
avec tous les fourrages qu'elle contenait. Le
bas de la maison d'habitation, par contre, a
été en partie préservé.

GENEVE. — Nomination. — M. Didier, pré-
sident du Conseil d'Etat du canton de Genève,
a été nommé mardi après midi directeur de la
Caisse hypothécaire genevoise, avec entrée au
15 août.

— Brûle vif. — Un épouvantable accident a
mis en émoi l'autre jour la petite localité
de Peissy, près Genève.

Un vieillard de 73 ans, M. Joseph Cartier,
Français ,était occupé à couper du bois. Son
travail terminé^ le septuagénaire se coucha,
pour fumer sa pipe, à proximité d'un feu de
branches mortes. Tout à coup, des personnes
qui vaquaient à leurs occupations dans les
environs le virent se lever et fuir , enveloppé
de flammes eb en poussant des cris terribles,
vers le village. Mais le malheureux ne courut
pas bien loin. H tomba bientôt, la face contre
terre pour ne plus se relever. D était complè-
tement carbonisé. Le cadavre a été transporté
à la morgue. M. le professeur Mégevand en
a fait l'autopsie.

— Voyageur. -— L'agent de sûreté Magnin
se trouvait de service mapdfi à la gare de Cor-
navin, à Genève, quand son attention fut at-
tirée par les allures étranges d'un garçonnet
de 14 ans, qui portait une sacoche un bandou-
lière. 11 interrogea l'enfant. Celui-ci se troubla.
Emmené dans les bureaux de la sûreté, il dé-
Clara se nommer Sutier et être arrivé la veille
de Lucerne. Puis il fut pris d'une violente
crise de nerfs, qui nécessita les soins d'un
docteur. Le jeune voyageur était porteur
d'une somme de 2700 fr.

La police expédia des télégrammes dans di-
verses directions et put établir enfin , dans la
soirée, l'identité du garçonnet 11 s'appelle
Grutter. Sa famille habite Langenthal; son
père s'est aussitôt mis en route pour Genève,
C'a il esti arrivé hier. ' • .; , : , BJS *,,.,

Nouvelles des Cantons

Chronique da Jura bernois

VENDLTNCOURT. — Dans la nuit du 12 au
13 courant , un malfa i teur  a coupé une dou-
zaine de jeunes arbres fru itiers dans le verger
de M. G. Rêrat , cultivateur à Vendl incourt .

On ignore si c'esl une basse vengeance ou
une p laisanterie imbécile.

#% A la Banque cantonale. — Le vingtième
rapport de gestion de la Banque constate que
l'année 1902 n'a pas été brillante et la classe
même dans la catégorie des années médiocres.
« Si, malgré cela, les bénéfices réalisés par la
Banque sont plutôt en progression, il faut l'at-
tribuer au développement constant de ses dif-
férents services, aux nombreuses relations
qu'elle s'est créées dans le pays et à l'étran-
ger, à la préoccupation de l'administration
d'intéresser notre établissement à toutes les
opérations saines et légales dans lesquelles son
concours peut être utile. »

Les frais d'importation de numéraire, qui
constituent une des charges importantes de
la Banque, se sont élevés à 30,942 francs
12 cent., en augmentation de 3,258 francs 74
cent, sur l'exercice 1901. Le change moyen
sur la France-a lété de 100,35 contre 100,16 l/t
en 1901 et 100,55 en 1900. Les reichsmarks,
depuis plusieurs mois, se tiennent bien au-
dessous du pair de 123,45 et ont même fléchi
jusqu'à 122,90; le chèque sur Londres a varié
de 25,3(1 à 25,14 (îa parité esb à 25,22) ; enfin,
la devise italienne sur laquelle on comptait
encore une perte de 2 % au commencement de
l'année, atteignait le pair au mois de septem-
bre, ce qui ne s'était pas vu depuis quinze ans,
et faisait prime le 31 décembre. La hausse
du change en Italie est due évidemment à l'a-
mélioration qui s'est produite dans la situation
économique et financière de ce pays.

Le loyer de l'argent s'est maintenu très bas
pendant les neuf premiers mois de l'année
1902; les besoins considérables d'automne ra-
réfièrent les capitaux et le taux de l'escompte
pour le papier commercial monta de 31/, h
4 -7a%; ce taux toutefois n'a pas été dépassé.

Le taux moven a été 3.77 % contre 3.99 %
en 1901 et 4.83 % en 1900. ^

*% Colombier. -— On grand cortège formé
par la population de .Colombier et les nom-
breux arnio de feu M. Georges Berthoud, a

accompagné mardi m champ On repos, fe
oorps de oe bon citoyen, dont le cercueil,
portant deux superbes couronnes envoyées
par les Andens-BeUettriens et le Cercle li-
bérai de Neuchâtel, était précédé par lai So-
ciété de Belles-Lettres. Au domicile du dé-
funt, M. le Dr Châtelain a nappedé, au nom
dee Anciens-BeHetbriens, ce que fut M. Geor-
ges Berthoud; au cimetière M. Grether, pas-
teur, a «r endu hommage à la solidité de sea
convictions religieuses.

0% Le Régional. — Une bonne nouvelle:
la collaudation du Régional du Val-de-Ruz
aura lieu vendredi après-midi , — et l'exploi-
tation régulière pourra commencer... dès que
l'autorisation d'ouvrir sera venue de Berne.
Ça ne tardera plus. Et nous espérons être en
mesure de dire demain quel jour aura lien
l'inauguration , impatiemment attendue, de
notre Régional , dit le Neuchâlelois.

Chronique neuehâteloise

** Ils sont là! — Qui? Quoi?... Les bil-
lets, parbleu!... L'« Harmonie Tessinoise » les
a mis en circulation. Déjà plusieurs dépôts en
possèdent, et aussi nombreux étaient les im-
patients avides de gagner les magnifiques
lots déjà reçus jusqu'à oe jour. Chacun vou-
dra gagner; et pour cela, il faut se hâter
d'acheter les billets qui seront enlevés avec
Une rapidité excessive, vu les demandes in-
cessantes de ces derniers jours.

Que chacun se presse, apportant ainsi son
obole en faveur de l'instrumentation d'une

-.société digne d'intérêt et de grand dévoue-
ment. __ ___ _ l ¦ v -

•- . .;• - (Communiqué.)

** Théâtre. — Salle aohi-comble ponr
applaudir la tournée Doria* qui donnait « Lea
Misérables ». Une succession de tableaux mam-
quanb du lien qui fait l'intérêt d'une pièce,
voila tout ce que l'on a su tirer de l'œuvre
iremarquable du grand poète. Le rôle de Jean
Valjean, entre autres, a été supérieurement
tenu.

*% Bienfaisance . — Le Comité des Crèches
a reçu avec reconnaissance un don anonyme
de fr. 12»30. Remerciements sincères.

(Communiqué.)
— Le Comité de l'œuvre dos arrivantes à la

Gare a reçu avec une profon de reconnaissance
les dons suivants :

Anonyme , 10 fr. ; d'une amie de l'œuvre,
10 fr. ; de M. J. B., par la même personne ,
5 francs. Nos meilleurs remerciements aux
généreux donateurs.

(Communiqué.)
— «La Paternelle » , société de secours mu-

tuels à ses orphelins , a reçu avec uue vive re-
connaissance : 20 francs des fossoyeurs de
Mme Hurni-Vaucher , et BO francs , don ano-
nyme d' un membre passif. Merci aux géné-
reux donateurs.

(Communiqué.)
— Reçu pour les pauvres , de la part des

fossoyeurs deM. Hoch , la somme de 16 francs.
Merci.

(Communiqué.)

Chronique locala

RIO JANEIRO, 19 février. — Mercredi ont
eu lieu les élections au Parlement. Elles ont
été mouvementées; des personnes ont été tuées
et blessées.

PARIS, 19 février. — Le « Matin » dit que
le Vatican serait disposé à céder sur la ques-
tion de la formule d'investiture, mais qu'il
se montrera intransigeant au sujet de la dési-
gnation d'évêques sans entente préalable avec
le Saint-Siège.

PARIS, 19 février. — Suivant le « Matin »,
M. Vallé déclare que depuis son entrée au
ministère il a complètement cessé de s'occu-
per des affaires de Cattaui.

Le « Journal » dit qu'un Crawford serait bien
mort à Cannes l'année où Thérèse Humbert a
parlé pour la première fois de l'héritage.

Agence télégraphique suisse

BERNE, 19 février. — Après une discussion
animée, qui a occupé toute la séance de ce
matin, le Grand ConseU a voté* par 129 voix
contre 22, les propositions du Conseil d'Etat
au sujet |de la réorganisation de l'Ecole nor-
male. En conséquence, l'Ecole normale ac-
tueEe sera scindée en deux parties. Les deux
classes supérieures iront à Berne et les deux
classes inférieures resteront à HofwyL

BERNE, 19 février. — Les recettes du J.-S.
présentent en janvier 1903, un excédent de
fr. 860,000, soit 96,350 fr. de plus qu'en jan-
vier 1902.

LUCERNE, 19 février. — L'assemblée Hn
personnel de la compagnie du Gothard, con-
voquée pour dimanche prochain à Brunnen,
a dû être transportée à Altorf, au Théâtre,
à causa de la grande participation annoncée.

LONDRES, 19 février. = On télégraphie de
Johannesbourg au « Standard » que le direc-
teur des mines du Rand part pour la Chine où
11 fera une enquête sur les moyens d'obtenir
de la main d'œuvre chinoise.

LONDRES, 18 février. = La ChamDriJ di
Communes continue la discussion de l'adresa
en réponse au discours du Trône. M. Walto*
présente nn amendement tendant à ce que J
gouvernement prenne d'activés mesures poi
sauvegarder et étendre les intérêts commet
ciaux de l'Angleterre en Chine et en Perse.

Répondant à divers orateurs, lord Cranbornl
démontre que la politique anglo-russe tend al
maintien de l'intégrité de la Perse. En o*j
qui concerne la Chine, lord Cranborne se félt
cite des accords anglo-aJlemand et anglo-jal
ponais. On maintiendra la clause du paiement
en or des indemnités. Lord Cranborne considèrf
comme inutile, quant à présent, de faire H
.Wei-Hei-Wei une base navale. ;j_|̂

L'amendement Walton est repouss-5.
ROME, 19 février. — La Chambre a contfc

nuô mercredi, sans incident-, la discussion'
de la motion relative à la réorganisation dt
l'armée et de la marine.

MADRID, 19 février. — M. de Cologaflfc
ministre d'Espagne à Tanger, télégraphia
qu'une bataille a été livrée à 70 kilomètre!
de Fez et que l'on croit qu'elle a été favoral*
ble au sultan.

CADIX, 19 février. •— Un cyclone qui ses!
'déchaîné hier mercredi, a causé de grandU
ravages. Plusieurs bateaux sont perdus ; la
façade de l'hôtel des télégraphes s'est éarouji
j9éfa ,\"il y a fle nombreux blessée.

WASHINGTON, 19 février. — M. Bowefl
a remis mercredi aux représentants des puis-»
isan-ces dont les réclamations restent à rdh
gler, une copie du protocole américano-vél*
nézuélien, (auquel les autres protocoles de>
vront être conformes.

PANAMA, 19 février. — Le conflit entrêi
la république de Salvador et le Guatemala^
a été réglé pacifiquement.

La Hondurao a élu M. Arias président et \&
général Rosales vice-président. ,,

BUDAPEST, 19 février. — Tous les ofîï.
ciers et les cadets de la réserve ont reçu un
ordre secret, leur enjoignant de régler leura
affaires privées et de se tenir prêts, en vue
d'une mobilisation éventuelle pour le moia
d'avril.

Dernier Courrier et Dépêches

Feuille officielle snisse du Commerce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Constant Girard-Perregaux ayant cessé dei
faire partie du conseil d'administration de \%
« Société Immobilière de La ̂ Chaux-de-Fonds sy
à La Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c. des 23
mars 1886, n° 28 et 10 avril 1889, n° 66), i|
a été remplacé comme président par Edouarj
Perrochet, qui signe collectivemenb avec lq
secrétaire Jules Breitmeyer, avocat, tous deu*|
domiciliés à Lai Chaux-de-Fonds. ¦ j

Cote de l'argent
dit 18 février 1903

Argent fin en grenailles . fr. 86.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
montres f r. 88. — le kilo.

Du 18 février 1903

Recenieroent de la population en Janvier 1S)( *3 :
1902 : S6,8U9 habitants ,
1901 : 35,971 »

p igmenta t ion  : 8c3 hahit anb l.

"Vaiiisances
Primault Marie - Hélène, fille de Samuel*

Adrien, horloger et de Lina-Rosina née An*
kex, Bernoise.

Jakob Hilda-Nelly, fille de Bendicht, bou*
langer et de Elisabeth née Hofmaao, Bew
noise. • J

Promesses «ie nini-iago
Maccabez Charles-Arthur, agriculteur, Neu»

châtelois et Stegmann née Perrin Louise-
Clara, commerçante, Neuehâteloise et Be£-<
noise. .. ,, j

Mariages civils
Simon Alfred-Eugène, voyageur de commerce^

Vaudois et Jaccb née Maurer T ina Annàj -
cafetier, Neuehâteloise et Bernoi^Oh __ j

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons du clmatlêr»)

24820. Lâchât Etienne-Xavier, époux de Alî«
ne-Mathilde née Arnoux, Bernois, né le 18
février 1840.

24S21. Wirz Marcel-André, fils de Léon-Aç.
nold et de Elisabeth née S-qherz, Argqfc
vien, né le 30 avril 1898. i

24822. Vig^zzi Giovanni-Battista-Giuseppe^,
époux de Maria-Catterina né-a Taglio, Têt»
sinois, né le 31 mai 1865.

Etat civil de La Châ__ -9e-Fûî_3a

T 'ÏMD A Q Uï A T est eA vente tous let
J_ llYir*ftMlA*H soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, ru«
de la PAIX n» 65.
¦i * m

ImD. A. COUEVOISIER. Chaux- de-FonHa. J



Pour tronver SÇHSÏÏUS;
en Suisse ou à l'étranger, eorire à l'Asrence
David, à Genève. 1=546-15-

fflISS 6D D0I16S Aletteur en boites
et acheveur expérimenté, pouvant an besoin
se mettre à tout, cherche place ou de l'ou-
vrage à la maison. Il accepterai t aussi des
décottages. — S'adresser chez M. Nicolet,
rue du Progrès 8. 1393-7*

UQ0 Q6D101S6I16 l'habitude de' servir,
cherche place dans un magasin pour le
courant de Mars. — S'adresser par écrit
sous J. L., 2166, au bureau de I'IMPAB-
tial. 

AQÇÎlip ftl'p ^n désire placer une jeune
noùtlJClUC. fliie honnête comme assujet-
tie Régleuse. 2210-1

S'adresser au bureau de I'TMPABTAL .
ffl -Tna fllln (Suisse allemande) ci-erclie

UCUUC 11110 de suite place dans petite
famille, pour aider au ménage. — S'a-
dresser à Mlle Anna Amsler, Hôtel du
Cerf , Ponts-de Martel. 2323-1

f ari-lo m J la lia Une bonne garde-mala-
UttlUC-lUftlttUC. de, connaissant bien son
métier, se recommande pour relever des
dames en couches ou pour tout autre ou-
vrage concernant sa profession. — S'adr.
rue Léopold Robert 62, au 4me étage.

2213-1

NftllPPl'PP ^
ne J eune dame mariée, très

Iwlllt  1UC. bonne nom-rire et en bonne
santé, prendrait de suite un nourrisson.
S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL . 2326-1

fûnno j villû 0n désire placer une
Uoullu 11110. brave et intelligente jeune
fille da 17 ans, comme volontaire, dans
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Adresser offres
à M. Ch. Thilo, Josephs-strasse 34. Zu-
rich III. 1558-1

Nno i dli no fill û cherche une p lace pour
UUO J OUUO UUO tout faire dans un peti t
ménage. — S'adresser sous F. II., 2171.
au bureau de I'I MPARTIA L. 2171-1

PnlicCOlICO O" demande une bonne ou-
l UllùûOllùO . vrière polisseuse do boites
or , sachant bien faire les fonds , ainsi
qu 'une jeune fille honnête comme appren-
tie , entièrement ch->z ses maîtres ; au cas
contraire , elle serait rétribuée. — S'adres-
ser chez Mme E. Jeanneret , rue du Pont
n*> 11. 2223 1

PflÏKQPMP de Bo 'tes or" Une bonne
i UllooCUot i ouvrière , disponible de suite ,
trouverait à se p lacer dans un bon atelier.
Inutile de se présenter si l'on n'a pas les
capacités, 2300-1

6'a.lresser an bureau de I'IMPABTIAL .

A f l p i lP Ï ÇÇ OIlCO L'Usine des Crétêts de-
U.UUUI- 1OÙ0UÙO. mande une jeune fille
connaissant l'adoucissage et le dorago de
mouvements. 2298-1

RpmfintPlîl 't ! L'Usine des Crétêts de-
UOli luULOll lo .  mande quelques bons re-
monteurs jeunes et habiles pour échappe-
ments ancre. 2*297-1

Pfll i çc -PIKP Une ouvrière polisseuse de
I U11ÙO0U00. cuvettes trouverait placo de
suite , entièrement chez ses patrons. Mora-
lité exigée. —S ' ad resser à M. A. Méroz-
Flukiger , rue Fritz Courvoisier 6, au ler
élage. 2216-1

Bonne cuisinière ^vXa
Bo

eM £
ses. — S'adresser rue Daniel -Jean Ki-
chard 21. 2170-1

f -n io in iû t i Q O" demande uno cuisinière
UlMMlllGlG. poul. Un hôtel à la Mon-
tagne. 2185-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^Pl-V fl l lIP Pour le service d'unoc» v a  il le. ménage soigné, on
demande une personne de confiance capa-
ble de faire la cuisine , les chambres, le
savonnage et le repassage. Entrée cou-
rant de mars . Bons gayes et bon traite-
ment. — S'adresser rue du Parc 39, au
ler étage. 2055-1
O p iiw- in fp On demande une bonne lille,
ÛOliu -UlOi sachant cuire, pour un mé-
nage soi gné. Bons gages si la personne
convient. — S'adresser rue du Progrès 43,
au 2me étage, entre midi et 3 heures.

2172-1

A l  -112 pn Grand atelier ,
ICI UCl place de 20 à 25 ouvriers

avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prôt
pour le 23 avril.

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

2me étage de 8 pièces plus cham
bre de bains, cabinet de toilette, fumoir
et deux balcons.

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

IJn rez-de-cliaussée 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 central particulier.

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. «T. Vllmann, 76 rue
Léopold-Robert. mso-39
PhamllPP *̂  l°uer uno chambre meu-
UUalUUl O, blée avec un ou deux lits. —
S'adresser rue de la Serro 97, au2me étage,
à gauche. 2310-2

rilJUTthrP **• Pr°rimilé des collèges.
UllÛlilUlO . jolie chambre meublée , indé-
Sendante et au soleil, à louer à, personne

e toute moralité. ' 2309-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTU L.

Phf lmhPP  A l°uer de suite une chambre
ï 'I iall lulC. m* ublèe ù une personne de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'a h-esset rue du Parc 80, au 2me étage
à druite, 2092-8

rharïihî«p * ,wer de w,t
-uiiauiui-c. ane chambr» me*
blée ou non, exposée au soleil.

S'adresser de midi à 2 heures roe A
Pont 19, au ler étage. 2307-1
—— ^
fharnhr P A louer de suite une chain-
UUdlUUl 0. bre meublée, située au soleil,
à un monsieur de moralité et ira vaillant
dehors. — S'adresser à Mme James l'oit
lat , rue Numa-Droz 143. 2275-1.
PliatllllPP A louer une grande chambra
UUaUlul O, à deux fenêtres , meublée oa
non, à des personnes tranquilles et sol-
vables. — S'adresser rue du Doubs 137
BIS, au rez-de-chaussée. 2303-9

Phamh PP A louer, à une personne d»
UUalUUl 0, moralité et travaillant dehors,
une belle chambre meublée ; maison d'or-
dre et pension dans la maison. —S 'adres-
ser rue Numa-Droz 2, au 4me étage 4
gauche. 2316-3

Ph flmhPP Ç A louer de suite 3 chambres
UUalUUl OOi non meublées et indépen»
dantes , au centre de la ville, à des per-
sonnes travaillant dehors. 2325-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhaillhPP -Jeune homme de toute mo-
ViluUlUlO. ral i té trouverai t à partager
une jolie chambre indé pendante . — S'adr.
rue du Puits 5, au ler étage, à droile.

2358-3

PhflmhPP A louer de suite une bella
uUulUUlG. grande chambre meublée a
un monsieur travaillant dehors. Bello si-
tuation entre les deux grands Collèges. —
S'adresser rue Numa Droz 41, au rez-de-
chaussée, à droite. 2357-3

Phamh PP A louer , prés de Ja Poste etUUalUUlO , de la Gare, une chambre
meublée à une personne da toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 35. au rez-de-chaussée. 2356-3

PhamhPP -*¦ l°ller de suite une bella
l/liaiUUiO. chambre à 2 fenêtres, bien
meublée et chaulfée, à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. 2365-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

P h a m l lPP •**¦¦ ^oaer tte sui tei une cham-
UllttUlUl U. bre meublée, indépendante,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adiesser rue du Doubs 139,
au ler étage, à gauche. 2363-2

PhamllPP **¦ l°uer une chambre meu-
UliaïUUl O. blée , pour 10 fr. par mois, à
une personne solvable , — S'adresser rue
de la Ronde 19, chez M. Bugnon. 2369-2

P i h a m hPP _ A (louer de suite ou pour
UUulUUl 0, époque à. convenir , uue cham-
bre non meublée et indé pendante. — S'a-
dresser à M. Alf. Schneider-Robert , gé-
rant , rue Fritz Courvoisier 20. 2H3'i-3

Ph amhPP ¦**¦* l°uel" de sui'e- ,lne cham-
UlldlllUl 0. bre non meublée , indé pen-
dante. — S'adresser à M. G. Stettler , bou-
langer, rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1377-10

A lflllPP pour le *-® aV1'' un k8' aRPar~
1UU01 tement de 3 pièces ou à défaut

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dana
un quartier d avenir. Lessiverie , enu et
gaz installé*-*. — S'adresser rue de l'Intus-
trie 13, au 2mo étago. 38-l.'i*

Phamh PP A louer <le suite une cham-
uilulUUl 0. bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage , à gauche.

178gy-SB* 

P i h a m hPP A remettre une jolie cliam-
UUulllUlO. bro meublée , à proximi té da
la Place Neuve , à un monsieur ti-.un-uilla
et travaillant dehors, 16747-34*

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL .

J nnai -fpmpnt  A louer pour St Georges
ApJJdl leiilSUl. 1903, dans une maison
d'ordre , à des personnes tranquilles , un
appartement au ler étage avec balco n ,
comprenant 4 pièces , cabinet éclairé , cui ,
sine et dépendances. Belle situation cen-
trale, lessiverie et cour. 17093-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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

S adresser Boucherie H. Grathwohl , rus
du Premier-Mars 14 b. 15449-44*

A la même adresse , à remettre pour ls
23 avri l 1903, 2 appartements de 3 pièces

Rez-de-chaussée. î&&ff £î£
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage , à droite . 13149-59*

Â ln' inn pour St-lleorges ou de suite,
1UUC1 rue desXXII Cantons :

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

1 sous-sol, 2 grandes pièces, 33 fp. par
mois. 1916-1

Lo tout dans uno maison d'ord re, la
préférence sera donnée à des ménages
tranquilles.— S'adresser à MM. Kocher et
C'", gérants, rue Léopold-Robert 16.

PhamhPP? ** l°uer deux chambres
Ull tUUJl  Co, meublées, à des messieurs
travaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue de la Ronde 43, au rez-de-
chaussée. 2188-1

PhamhPP '"'¦' 'ouor ' une demoiselle da
UllttUlUl Ot toute moralité , unejoliecham-
bre non menblée, indépendante et au so-
leil. — S'adresser après 7 heures du soir,
à Mlle Huguenin rue A.-M. Piaget 69, i
côté de la Fabrique Schmidt. 2173-1

Phamh PP ¦*•** '°'I,îr> ' un monsieur tra-
VllalllUl 0. vaillait dehors, une chambra
meublée ; situation centrale. 2169 1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Phamh l'P A louer, dans un mènaga
UllaUlUl G, tranquille, nne chambre meu-
blée , exposée au eoleil. — S'adresser che-**
M. L'Eplattenier- .ludélat, rue du Signal 8
(Bo ulevard de la Fontaine). 2176-1
Phamhnû -̂  louer de suite beUe cham-
VUaUlUlC. bre à 2 fenêtres, meublée oa
non , à une ou deux 1 > ¦ ¦ - - ^ l'ordre et
de moralité. — S'adresseï Mima Dro*|
il» a », au, 3me étage, à diwikv, 2-.-S44-1

¦ * ¦

HORLOGERIE
Un fabricant demande à entrer en rela-

tions avec une maison de la place, four-
nissant mouvement et boites pour le ter-
minage de la montre. TravaU garanti.

S'adr. aa bureau de I'IMPAHTIAL. 2462-6

a> a « O n  demande i en-
l i A M r t f fOP I A  ,rer en dations
Illll lUal -Cl l\J* avec une maison

O d'horlogerie qui
fournirait boites et mouvements pour ter-
miner la montre ancre ou cylindre , depuis
12 lig. Travail fidèle. — S'adresser par
écrit sous J. K., 2461, an bureau de
I'IMPARTIAL. 2462-3

On demande
pour GENEVE ouvriers connaissant
a Tond le Chronographe et la Rat-
trappanto. ainsi que des ouvriers ponr
la Répétition. — Offres par écrit sous
Z 1689 X., à MM. Uaasenstcio A
Vogler. Genève. 2465-2

Jeune homme
B ans, connaissant la comptabilité en
partie double, la correspondance aUe-
mande, française , anglaise, italienne,
russe, oherche place dans un bureau.
Prétentions modestes. — Adresser les
offres sous chiffres C. XV.  2473, au bu-
reau de I'IPPARTIAL. 2473-3

NOUVEAU
Tapis en cuir

-SiEra-XXJXjXj-IElJfil
. garantis 20 ans , inusables. Prix très mo-

diques. Echantillons à disposition chez
M. Graber, épicier, dépositaire, Place de
fHotel-de-Ville. 2458-3

1 TERRAIN
et :W"JE:RS:JE»:H-&:œJ

A vendre, i proximité immédiate de
la Gare de CORCELLES, beau
terrain à biUir. de 2315 m9 pouvant
•tre divisé en lots. Vue très étendue et
tmprenable ; eau, gaz. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Oebrot, notaire, i
Corcelles ou à M. Ed. Fath-Martenet , rue
Ai Doubs 61, La Chaux-de-ronds. 2471-1*

A liouer
Appartement de 3 pièces avec bel ate-

Rer à louer pour St-Georges prochaine ou
époque é convenir. Situation au centre de
b ville. Prix avantageux. 2 *i. 2-i «

S'adresser au Bureau de l'Impartial.

AUX PARENTS
Ponr le 1er Mai, un ou deux Jeunes

garçons, de bonne famille , auraient l'oc-
aasion d apprendre l'allemand chez un an-
nen Instituteur protestant du canton de
Soleure. Vie de famille. Bonnes écoles.
Piano. — Prix , 45 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. J. Krattiger , consommation ,
Olten, et pour renseignements à M. Paul-
£'• Huguenin, fabricant de cadrans , La
Corbatière. 2U)3

Repasseuse en linge
¦s recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Chemises d'hommes. Jupons, Tailles ,
Blouses, capotes d'enfants, etc., Çrémage
éo rideaux.

Flora 80HL,
1983 rue du Parc 79,

TAILLEUSE
Mme REDARO, rue des MOULINS 8.

¦e recommande aux dames de la localité
pour tout ce qui concerne sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

1931

1903
Fort ralbais snr tons les

articles suivants restant en magasin :
AlmADachs Vermot broché et relié.
Almanachs Ilacbette broché et relié.
Calendriers à effeuiller différentes

grandeurs de chiffres.
Calandriers «le burenn.
Calendriers commercial.
Calendriers mensuel.
Ai* -Mu las de poche, différents formats

Librairie A. Gourvoisier
Pla a du Marché.

Fromage gras da Jara
O.-879-N. ÊTB l'JOï 1042-2
qualité extra. Envoi franco. — Chez M.
L. Dcscoeudres, aux Ponts-de-Martel.

Smigration
m t-w—

w. ^,̂ p Patenté 
par 

le Conseil Fédéral eomme SOOS«
iŜ SHS. j.» AGENT de l'Agence ROMMEL & Cie, à B&le,

f /f f îm & < < r^ m £ <^\*f je me recommande aux personnes qui ont l'intention
.̂ -iS^-̂ HjpjM^vJbiJ» de se rendre soit dans l'Amérique du IVord , du

g-gj gj SZSTBJWEJËgJ! IJBgl Sud , etc., pouvant leur fournir des billets à prix mo-
^t".'̂  l*Ĵ ijĵ a^Sua^wfcaaagES^r dérés, tout en soignant les ordres an mieux. 1869-3

Jules-Numa Robert
Rue Léopold-Robert 49.

iA>̂ T~~ ' BIERE ffiOOMtl
2JSC^^.:- «I f y^^gSj^. ""?**->-, Première Qualité
"̂ g T̂ S/i <H ii§î  ̂

Ŝ,>>, en t̂s et en bouteil les

"^^^SSI^^^^* * Façon •»

PmÊMrtf * MUNICH ET mm
^^\̂ SL^V̂  LiYraison franco à domicile

*" /
^

VK^ Ĵ̂ ^^SSL 
6654-12 i 

partir 
de 10 bouteilles

*"*®' /x»^V^wF^i¦ Usine modèle
f (vyO ^S^^V "~ Installation frigorif ique —

B" BHASSERÏE
L

de
H
|a

N E

COMÈTE
% ULRICH frères

Maison de Parfumerie fine, Savonnerie
BROSSERIE, CHEVEUX

Reçu Fileta eonvre-tête. — Fileta pour coiffu res lon/rnes. —
Fileta eoie et Invisibles pour chignons. — PARFUMS quintes-
cence, Violette de Grasse et de Nice. — Poudre Vera Violet ta
(Royer Gallet). — Corylopsls. — Chypre Trèfle. — DOKINA.
de poche. — Dentifrices Dr Pierre Tribol , contre la carie des dents. |
— Onjliera complets, etc. i273

B. WEILL. Rue Neuve 10.

Chaux- de-Fon ds
M— -flimSW '̂Sllfgià wj £  ? ? ? ?  ? ¦» p̂  ̂ ^̂  

? ? ? ? ? ?  Il
Mr Entreprise de ^%

[ GYPSERIE ET PEINTURE Jm Enseignes en tous genres M
^B ? ? ? ? ? - » few^ ^

-g ? ? ? ? ? <T~ r̂
 ̂ ^afeanSKP̂ 
Fabrication de Décors de Plafonds et Façades

CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE A-6
Téléphone 8e recommande.

ipffMMÉail 1903 Saison-Stellen 1903 l^^i^B
ÏBlir HOTEL-PERSONAL. î̂ |

Neben Benûtzung der offlziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein 1

I
lBBe at

wZiUzerj2er Taçf b latt" I
i dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstatler Sees und der i"ibri-
1 gan Hôtel gebietc. sehr zu empfehlen. Inserate betreffend 593-5 B

Stellen-Angebote und Stellen-Gesuche
1 aind zu richten an die Expédition des « Luzernep Tagblatt » In Luzern.

Ŝma B̂a 1903 Saison-Stellen 1903 
|̂ ^^^

Aux agriculteurs
Nous avons l'avantage de vous informer

que vendant nos fameux

Engrais de Saint-Sobain
à la Société d'Agriculture de la Chaux-de-
Fonds, c'est à cette Société qu'il faudra
passer vos commandes afin d'obtenir les
réductions. Surchargé d'ordres, nous vous
engageons à vous presser pour passer vos
commandes si vous tenez d'être servi à
temps. Nous ne ferons pas de visites à
domicile.

Nous offrons, pour être livrés suivant
demandes, 2392-2

Paille, Foin, Regain, Drèolies sêchées, mâlassées
ainsi que toutes les MACHINE S POUR
L'AGRICULTURE.

Se recommande,
Agence agricole Rossel, as Locle.



'ftamnicpllo cherche place dans un
VolIlUlûCHO comptoir pour faire n'im-

jj orte quel ouvrage . Eutrée de suite. —
S'adresser rue de fa Place d'Armes 4.

2481-3

S rt AUPlCC QUCû Une b°Qne adoucisseuse
HUUUI/10D0U0C. cherche place pour la
•première quinzaine de mars. — S'adresser
par écrit sous chiffres A. W., 2459. au
¦bureau de I'IMPAUTIAI. 2459-3

W Jeune lille ^Mïï;.40
•servante ou femme de chambre. Entrée
•Je suite. — S'adresser aous chiffres J. K.
*H)05. au bureau de I'IMI'AIITIAI.. 1905-2

finillnPhPllP Un b0 *1 guillocheur con-
vuuiuvlM/ul , naissan t son métier à fond
•herche à faire des heures. — S'adresser
me de la Gharrière 19A, au ler étage , à
gauche. 2427-5

Jonnû Alla On désire placer une jeune
tJBlWG lllie. mio de 15 ans, faisant sa
troisième année d'industrielle, et ayant
«ne belle écriture, dans un comptoir ou
hureau. 2319-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Iln p narcnnno d'un certain âge. sachant
UUC pclOUllllC bien faire le ménage et
cuire , cherche place de suite , si passible
chez uno couturière , — S'adresser rue de
la Paix 45, au rez-de-chaussée, à gauche.

2328-2

Un jeun e homme ^Ktt*
comptabilité et das travaux de bureau ,
cherche place stable pour le ler Mais.
Bonnes références. Prétentions modestes.
— S'adresser ruo du Parc 17, au 2me étage ,
¦il droite. 2396-2

Ilnp ïpnilO flllp cherche place de suite ,
lillC JtJUllt/ llllC comme bonne d'enfant
et pour aider au ménage. — S'adresser
chez M. Kullmer , rue du Grenier 37.

2372-2

Commis-comptable i?°™r «t «ffâ
correspondance commerciale , trouverait
place stable. — S'adresser Case postale
8S1. 2452-3

•frPflVPHP ^n J eune ouvrier graveur
U l t t i u l U , d'ornements demande place
pour se perfectionner ; plus un Graveur
de lettres se recommande pour de
l'ouvrage à la maison. — S'adresser rue
Général Dufour 4. 3446-3

îlPPflînnPllP (-,n demande flans la quin-
l /Ct -n i i ;  UClh . zai„ 0 i hon décalqueur et
1 bon dégreseisseur. 24JJ'J-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ç pp fi -jnnii -jû - ! L'Usine des Grelots de-
UCl lloo-vUOCi) . mande do bonnes sertis-
66uses à la machine. 2454-3

Un nifin ciPHP veaf avec 4 enfauts > de-
%ill lliUilOlCUl, mande au plus viie une
dame d'un certain âge, consciencieuse et
de toute moralité pour diriger son ménage.
— S'adresser rue Numa-Droz 96, au 2mo
étage, à gauche. 2477-3

TnifTpUP <->n demande un EXTRA, pour
UUlllGUl , ies Samedis et les Dimanches.
—- S'adresser chez M. A. Calame, rue Ja-
quet-Droz G. 2480-3

ÏInO îûlinû fillo connaissant lo service
UUC JcllllC IlltO des chambres* et qui
©cceuperait aussi des enfants , est deman-
dée. Entrée le plus vile possible. 2478-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ipnnn fflln On demande pour de suite
UCUllC llllc. une jeune lille aimant les
«nfanls pour aider au méuage. 2460-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. d°ea .îrt #£
garçon honnête et libéré des écoles .
comme porteur de pain. 2464-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vkl'fPîlP ***,n demande un visiteur actif
s loilolli . et intelli gent , connaissant à
fond la fabricalion de la montre Roskopf
soignée. — S'adresser par écrit , sous ini-
tiales A. B. 2342. au bureau de I'IMPAR -
*TIAL. 2342-2

Çnmn- '- l iû i J-pc* Servantes sachant cuire ,
DUlllllltSllcl lu, Filles de cuisine , de-
mandent places de suite. — S'adresser au
Bureau do Placement , rue Fritz Cour-
voisier 20. 2409-2

f n k' niPPP On demande une personne
VulollllCl C. sachant bien cuire et con-
naissant les travaux du ménage. — S'adr.
à la Brasserie Ariste Robert. 2290-2

Rp PVflnto  On demande de suite une
DClialllC. bonne lille. propre et active ,
sachant faire la cuisine, ainsi qne tous
les travaux du ménage. — S'adresser rue
Numa Droz 81, au magasin. 2368-2
O p p w n n fn  On demande une bonne tille
OCl iduLc. propre et active , sachant
»uiro et faire les travaux d'un ménage
loigné. 2340-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .
fln il cm an ri n de suite une personne de
Ull UclllttllUO 05 à 28 ans , sachant cuire
«i connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser rue St-Pierre
I0.au ler étage. 2338-2

Rp mnlf lPf ln tP  0n demande pour quel-
11 Clllj JlCllj a.il 10. ques jours , une personne
pouvant disposer de ses journées ou de ses
¦natinées, pour remplacer une servante.
— S'adresser rue de la Serre 58. 2408-2

fj ll p On demande une tille honnête et
HIC. robuste pour laver des salles et

l'aider à tous les travaux du ménage.
Bons gages. — S'adresser au Cercle du
Bapin. rue Jaquet-Droz N» 12. 2321-2
innnn  f l l ln  On demande une jeune
ICUUC UUC, fille de toute moralité pour
lider au ménage. Bonne occasion d'ap-
|rendre l'allemand ; vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2320-2
tlna i 0 |inQ f i l in  robuste est demandée
UUtî JcllllC UllC de suite pour aider
lu ménage et faire quelques commissions.
•- Sadresser rue de la Balance 14, au 2me
ftage. à gauche. 2425-2

démontages de finissages.^Son!
Uges à faire à la maison. Ouvrage fidèle.

U'ad.au bureau de I'I MPABTIAL. 2148

R p(l inn on de toute moralité, demande
UCglCUùC place, soit dans un comptai*
ou chez une régleuse. 2137

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin A îniinn fllln ayant belle écriture et
UllC JCUllC UUC connaissant la compta-
bilité désirerait trouver une bonne place
dans un bureau. —S'adresser sous W. R.
2004. au bureau de I'IMPARTIAL. 2004
wnwtw—Bmiwi ^M——¦

P h a m h po A louer , à un monsieur de
•UUttlUUl C, toute moralité, une beUe
chambre meublée, au soleil , et située près
de la Poste. — S'adresser, de midi à 2
heures, rue de la Serre 39, au 3mo étage.

245Q-3

fîl iamhPP *** *-" minutes de la gare, à
UUulUUl Ci louer, à un monsieur , de toute
moralité , une belle chambre meublée, si-
tuée au soleil, indépendante et chez des
personnes d'ordre et sans enfants. 2441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

P.îiamhpoe A l°uer de suite une cham-
-JUaiUUl CO. bre meublée ot uno dite
non meublée. — S'adresser rue du Parc
n° 85, au 2mo étage, à droite. 2437-3

ï nnapt amonfo A louer desuite et pour
ft{lpal IClUtJUlb. le23 avril 1903, de beaux
appartements au soleil , de 3 pièces, près
des Goilèges de la Citadelle et de l'Ouest.
Confort iiior ierne. — S'adresser, au bu-
reau , rue Numa-Droz 41, au ler élage.

2073-10

Â lnnop de suite ou pour époque ù con
lUUol venir aux Grattes, pris Ro

chefort , 1 logement de deux grandes
chambres et dépendances ; 1 logement
de 2 petites chambres ct dépendances. Vue
magnifique , forêt à proximité. — Pouvant
convenir comme Séjour d'été. — Pour
renseignements , s'adresser à M. Ulysse
Renaud , à NeuchAtel. 8188-1

I OdPmPîlt A l°uei' pour le 23 avril un
UUgCUlCUl. logement de 3 pièces situé
aux environs ; part de jardin. Belle occa-
sion pour Séjour d'été. 2329 -5

S'airesser au bureau dc I'IMPARTIAL .

1 flt fPïïiPnt ï*our cas imprévu, à remet-
liugCUlvuli tre pour le 23 avril , un ma-
gnifi que logement de 4 pièces , ler élage,
balcon , grande cour, jardin , lessiverie,
eau et gaz. (i lO fr., eau comprise. —
S'adresser rue des Sorbiers 17. au 1er
élage, h gauche. 21(54-4

y «j o-oef n ¦,°-"' cauS8 imprévue,
m cjgtï-Mu.  un jj,iau eî graai| j„a.
gasin^svec deux devantures, arriére-ma-
-jasin , ainsi qu'un LOGERENT de 3 pièces
dans ia maison, situation tout à fait cen-
trale , rue LèopoiJ Robert , sont à iouer
pour tin juin ou époque à convenir.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 2330-2

Ânnni ' fp n ipnt  A louer pour cause de
flppttl IClUClll dépari et pour le 1er avril
ou plus tard , un appartement de 4 cham-
bres, a faces, exposé au soleil, avec ins-
tallation d'eau ot de gaz. Prix , 550 tr. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 40-A, 2me
tage. 2336-2

Pour cas impréïa î-Jïïfënï &*
n° 82. un ler étage de 3 chambres, corri-
dor , alcôve et cuisine. — S'adrosser à M.
Alfred Guyot , gérant , ruo du Parc 75.

2252-2

1 fl tJf- PlPTl t ^ louer de suite ou pour
LUgClllCUl, époque à convenir , un pelit
logement au soleil , 2 pièces, cuisine et
dépendances , eau , gaz. 2294-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cas imprévu , "ft S?
dans une maisan d'ordre , un beau loge-
mant do 5 pièees bien exposées au soleil,
et dans un quartier tranquille. 23136-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Cnij o (JA| A louer de suite ou pour épo-
OUuo 'oVi, que à convenir , un sous-solde
2 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Alf. Schneider-Robert ,
gérant d'immeubles, rue Frilz-Gourvoi-
sier 20, 2331-2

I nfJpniPIif Q A louor P0"1' Saint-Georges ,
UU gOalCdlà, i beau logement de3 p ièces
el un dit de deux pièces. Appartements
modernes et bien situés. 1914-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â l ftlIPP pour le 23 avril , rue Lèopold-
ll/ull Robert 70, un rei-de cliaussée

de 3 pièces avec alcôve et dépendances.
Prix , 7B0 fr. — S'adresser au ler otage
à droite 1811-10

ThaiTlhl i a meublée à louer à un mon.-
U lKUllUl G sieur. — S'adresser chez M.
Monnier , rue du Puits 20, au 2me élage.

2189-1

Phf lmhPO -̂  l°uer de suite une chambre
VllIdlllUl o. meublée ou non , à 2 fenêtres ;
part à la cuisine si on le désire. 2221-1

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL.

A lnilPP P0U1' ̂ e 15 Février , 1er étage
lUUCl d'une chambre , corridor el

cuisine , rue du Nord 68. — S'adresser au
Bureau de la Gérance A. Nottar is, rue du
Doubs 77. 2012

Phani' lPP meublée, à louer pour le 1er
Uuulllij l C mars , à une dame honnête et
d'ordre ou , si on le désire , vivro en com-
mun dans un peti t appartement. — S'a-
dresser rue de la Serre 59, au 2me étage.

Phaï ï lhPP l~>n demande à louer une
UUaUlUl C. chambre non meublée, à p ro-
ximité de la Place Neuve. — S'adresser
Société Kaiser, Place Neuve 6. 2241

PhamhPP À louer dé suite , à un ou
UllttUlUl C, deux messieurs de moralité
et travaillant dehors, une chambre meu-
blée, à deux fenêtres , à proximité du Col-
lège de la Promenade et de la Gare. —
S'adresser rue David-Pierre Bourquin 3,
au Sme étage (Grenier). 2115

Phamh PP louer pour le 1er Mars
UUttlUUl C. ane belle chambre meublée
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, aujrez-de-chaus-
sée à droite . 213'-1

Phaml lPP A louer une chambre meu-
UUttlUUl C. blée à un monsieur solvable.
S'adresser rue du Crêt 8, au rez de-chaus-
sée à gaucho. 212a-l

PhamllPP A louer, à un monsieur t re-
UUttlUUl C. vaiUant dehors une joUe
chambre meublée siluée prés de la ***are
et de la Poste. Electricité installée si on
le désire. 2113-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfliïlhPP "*¦ l°uer de suito ou pour
•UllttuiUi C. époque à convenir, une grande
chambre à 4 fenêtres, pouvant êlre utilisée
pour atelier ou bureau. — S'adresser le
matin rne du Progrès 32, au rez-de-
chaussée. 2160 1

On demande â louer *%%Z%à°ï%
23 avril , ou deux logements de 3 pièces
sur le même palier. 2354-5

Offres sous initiales O. 2354, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

IlllP (IfllïlP seu'e demande à louer de
UUC UttlUC guite une chambre meublée.
— S'adresser rae du Crêt 14, au 2me
étage, à gauche. 2476-3

On demande à louer p^Sïï
commerce de gros, à proximité Ide Gare,
el Poste, un rez-de-chaussée de 4 à 6 piè-
ces , bien exposé au soleil. — OlTres sous
A. Z., 3315, au bureau de I'IMPARTIAL.

2315-2

PflVP <-)n demande à louer pour Saint-
UuIC. Martin 1903, une grande cave pas
trop éloi gnée de la Gare. — Adresser les
offres par écrit sous initiales N. N. 2345,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2345-2

On demande à louer Seombreei903.nun
petit ilIAGASil'V avec logement; à défaut ,
un rez-de-chaussée pour y installer un
magasin de cafés. — Adresser les offres
sous L. V.. au bureau de I'IMPARTIAL .

£259-2

On demande à louer SunéPodquê S
sous-sol ou rez-de-chaussée de2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Puits 18 au ler étage à gauche. 2341-2

fIf l P llamP se"'e demande à iouer de
UUC UtlliiC Sidte un pignon de 2 nièces ,
pavement d'avance. — S'adresser clioz M.
Stûdler , rue des Terreaux 18. 2327-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un bon tour lapidaire pour les débris.

On demande à louer ïï^ïïïï
sible avec part à la cuisine. — S'adresser
rue du Premier Mars 12 A, au ler élage,
le soir après 7 heures. 2370 2

Pnyjp f tnq  On demande à louer de suite
lllllll Ullù. un Sogemcnt aux environs
de La Chaux-de-Fonds. Payement assuré.
— S'adresser à Mlle Louise Robert , rue
Numa-Droz 55, au sous-sol. 2153-1

On demande à acheter ftrnS
propres et en bon état. — S'adr. à M. E.
Brandt , rue de la Charrière 41. 24JJ6-3

On demande à acheter ËrâsS
de magasin. — Adresser offres à M. Paul
Giroud , pension Murner , rue Numa-
Droz 68. 2443-3

On demande à acheter *r~aud
souffleur , à gaz. 2 ;22-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Mnîj l p On achète constamment de la
llillC. bonne futaille. — S'adresser

de 9 à l 0'/j  h- du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-123*
BaaKaaMKMjiBu* i m mwna—an^M

A -vpnrl pp un mi,'eu t-a sa'on eî
i\ V C I J U I  C une table , un canapé,
s jeux de grands rideaux, une lampe sus-
psnsion, un potager No 11, le tout à bas
prix. 2440-3

S'adresser au bureau de l'Impartial.

A VPWIPP *• *°on -"s-^ *-*e c^asse avec
Ï C U U I C  ses mnnitions. — S'adresser

à Mme veuve Jules Perret , rue de l'Hôtel-
de-Ville 27, au 1er étage. 2447-3

À von fi PP 1 établi portatif , 1 boîte d'ou-
I CllUl C tils pour polir les aciers,

ainsi que 150 bouteilles et un fût bien
conservé. — S'adresser rue du Nord 161,
au ler étage, à gauche. 2442-3

Â VPUflPP ¦*' magQ'1i(ï ue3 paires de ca-
ÏC11U1C naris, ainsi que de belles

volières. — S'adresser rue Numa-Droz 15,
au rez-de-chaussée , à droite. 2-468-3

Â VPPfii 'P fau 'e de place 1 bois de lit
iCUUI C i fronton tout neuf , avec

paillasse à ressorts, matelas crin animal ,
plus un buffet en sapin à 2 portos et un
tiroir. — S'adresser chez M. F. Kramer,
Ebénisterie, rue du Premier-Mars 15.

2467-3 

Â VPtlfiPP 2 potagers N« 10 et 11, usa-
J*CUU1 C gés mais en bon état , avec

barres et accessoires. Très bas prix. - S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au ler
élage. à droite. ' 2406-3

Pft t lÇÇPttP **•* vendre de sui'e une belle
f UUooCllC. poussette à 4 roues , ayant
très peu servi. — S'adresser chez 41. Ca-
lame, rue du Temple Allemand 107 BIS.

2469-3

A ÏÏPnH pp ^ traîneaux neufs , à bon
ÏCUUI C compte. — S'adresser à M.

Jean Muller , charron, rue de la Bou-
cherie

 ̂
2308-5

A VPnril»A établis , roues , vo-
* CUUl C |antS( banque , pupi-

tre, casier, vitrine. — S'adresser rue du
Doubs 123. au 2me étage. 2314-2
•fWoe inn I A vendre une machine à cou-
UCCttMUU l dre « Helveti a », état de neuf.
— S'adresser rue du Parc 77, au 2me
étage, à gauche. 2358-2

A irotlllra 2 divans tout neufs à
VCUUA O ioo fr. pièce ; occasion

exceptionnelle. 2344-2
HALLE AUX TAPIS, Léopold-Robert 48.

La maison se charge de livrer sur com-
mande tous genres de divans depuis les
meiUeure marchés aux plus riches.

A vonflrp Plusieurs lamlnoire, dont
ICUUI C un plat pour 50 fr., un à

f 
lassées, pied en fonte avec rouleaux pour
uuetteB et carrures (100 fr.), un petit

pour rhabilleur (40 fr.), un à coche (80 fr.).
plusieurs roues en fonte , un établi de po-
lisseuse, recouvert en zinc (20 fr.), une
transmission de 5 m. avec poulies (80 fr.)
— S'adresser rue des Fleurs 13, au ler
étage. 2292-2

A VPI1 dl 'P une machine moderne, à gra -
i CUUl C ver la cuvette argent, métal

et or, pas trop mince. — S'adresser par
lettre sous M. N., 2318, bureau de l'isi-
PARTIAL . 2318-2

A npndPP un bon CHIEN âgé de 8 mois ,
ICUUl C bien dressé pour la garde;

maladie passée. — S'adresser rue du
Parc 1, au sous-sol. 2371-2

A ÏÏPndPP un lour lapidai re pour polir
ÏCUUIC ies vis ; tres bas prix. — S'a-

dresser rue du Parc 74, au ler élage.
2355-2

gag-g"»» Grand choix de TI1IKKES-
H?*5§§f POSTE pour collectionneurs;
Timbres rares, moyens, etc. Spécialité:
TIMBRES ANCIENS. Rue des Tilleuls 7,
au ler étage, à gauche. 2118-2*

Msp fin l inp Pour cas imprévu , une véri-
UiailUUUllO. table mandoline napolitaine,
avant 2 mois d'usage avec méthode et étui ,
cédé, le tout pour 25 francs. — S'adresser
à Paul Chautems, rue de la Charrière 2-ms.
chez M. Jeanrichard . 2337-2

À
TTnn/)pa un potager à 2 trous , deux
ÏCUUIC marmites, une casse, le toui

en bon état et pour 10 fr. Plus un potager
à pétrole à bas prix. — S'adresser ruelle
du Repos 5.. au sons-sol. 2217-1

A VPI'flrP **¦ J 0^8 cll'ens fox-terrier ,
ÏCUUI C pUre race , excellents pour

rats ot souris. — S'adresser rue de la
R m d e  9. an rez-de-chaussée. 2227-1

Â UPÎldl'P d'occasion un violon et une
ÏCUUI C zither-harpe. — S'adresser

rus du Doubs 29, au rez-de-chaussée, i
droite. 2220-1

A VPIÎf iPP une poussette à 4 roues , très
ÏCUUIC bien conservée ainsi qu'une

grande cage d'oiseaux. — S'adresser rue
de la Gharrière 4, (au 3me étage, à droite.

Pprflll <**ans 'es raes (j-u vil,a3e une "Jon-
l Cl UU tre en nickel, avec chaîne sans
médaillon. — La rapporter contre récom-
pense chez M. Georges Rickli , boulanger.
rue du Parc 26. 2472-3

PûPflll ou rem is à fau x 4 boites de vis
I C I U U  portant les n« 185,459, 186,131 et
137,251.— Les rapporter à Mlle Droz , rue
du Progrés 41. 2426-2

JtyflVP Un gros CHIEN race danois ,
ligul d mantoau jaune , oreilles coupées ,
répondant au nom de « Turc ». — Prière
à la personne qui en a pris soin de le
faire savoir , contre récompense , chez M.
Tourte , rue de l'Hôtel-de-Ville 43. 2395 2

Un jeune apprenti ^dorédeM.
que Perret et Cie, un billet de 600 franos,
— Le rapporter pontre bonne récompense,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2361-2

PpPfin uno montP'9 op> avec nom gravé
ICI UU à l'intérieur. — Prière de la rap-
porter contre bonne récompense à Mlle
Redard, rue du Progrès 41. 2335-1

S^S'p«t PÔ -irp un chil *n de
-j^a-âT " c'51 Cgttl C race Saint Ber-

<^^*F̂ lj  nard , âgé de 10 mois, porte
f \ )t. un collier cuir jaune , sans
"=î*SBnom, robe jaune , tôte noire ,

poitrine blanche , queue en panache blan-
che au bout , les quatre pieds blancs, forte
taille , environ 72 cm. de haut , répond au
n ;m  de « Paris ». — Le ramener contre
récompense, chez M. Werren, aubergiste,
à l'Assesseur (Sonviliier). 2313-1

Ppi'fill une Pe!isse hlanche pour enfant.
i Cl UU — Prière de la rapporter , contra
récompense, rue Jaquet-Droz 32, au ler
étage. 2249-1

PPf'flll samsd' - depuis la rue du Grenier
ICI  J.U no 14 au Patinage, un porte-
monnaie en argent contenant quelque
argent. — Le rapporter , contre récompen-
se, rue du Grenier 14, au 2me étage.

2207-1

lin OrflÇ Phipn Saint-Bernard man-
VU gi VU C111CU teau jaune et museau
noir , svest rendu rue des Granges 9. — Le
réclamer, contre frais d'inscrlion et de
pension. 2i76-2

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les empêchée point , car le Jioyaume
des Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Mail. XXI , li.

Monsieur et Madame Léon Wirz-Scherz
el leurs enfants , ainsi que les familles
Wirz , Scherz , Jorin, Balzli, Rossel , Gros-
jean , Picolochs. Ingold ot Jeanneret, ont
ia douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur regretté fils , frère, petit-fils, neveu,
cousin et parent,

MARCEL, - ATVDÏIÉ
que Dieu a repris à Lui , mardi , à 4 heu-
res après midi , à l age de 4 ans 10 mois,
après uue courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Février 1903.
L'inhumalion , à laquelle ils sont priés

d'assiste r , aura lieu vendredi 20 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Prome-
nade 5.

Une urne funéraire tera déposée devant ta
maison mortuaire.

L,e préKent avto tient liou de let-
tres de faire-part. 2402-1

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

Orchestre L'Espérance, Gymnastique
d'Hommes, Le Progrès , Militaire sani-
taire, et La Concordia sonl priés d'assis-
ter vendredi 20 courant à 1 heure après-
midi à l'ensevelissement de Marcel-André
Wlrtz, fils et petit-fils de MM. Léon et
Arnold Wirz , leurs collègues. 2401-1

En cas de dfets
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maisou

Louis LIU*̂
me du Doubs T fc>

Etat-Civil — Cercueil» — Fossoyeur!
Transports, etc. Télé phone 874.

On se rend t domicile. 4S -4Î

Monuments fnréraim
S  ̂

Il IIM II WM I W I I I HUB MI !
¦¦

—!¦¦

L'Eternel l'avait donné, l'Eternel 1»-St é, que le nom de l'Eternel soit béni.
Job. I, IL

11 en au ciel tt dam nos cceurs..
Monsieu r et Madame Albert Larrhe»

Tissot et leurR enfants, au Locle, ain-J
que les familles Larcher, Perret , Jaoot,
Ducommun et Montandon , ont la profond!
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vie»
nent d'éprouver en la personne de len
cher enfant , frère, petit lils, orrière-petil-
Hls etJcousin ,

MARCEL-ALBERT
que Dieu a rappelée Lui , après de i.i iuni»
de terribles souffrances, à l'âge de ;> au
4 mois.

Le Locle, lo 19 février 1903.
L'ensevelissement , auquel ils sont prît»

d'assister, aura lieu vendredi ÎÎO co*-
rant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Chemin Sandoz H
Quartier-Neuf , LOCLE.¦-

Le présent avis t i en t  lieu de lot»
tre de faire part. 24794

Madame C. Vigizzi-Taglio et ses enfanls,
Lucie, Amélie et Olympe , Monsieur el
Madame Phili ppe Vi gizzi. à Soldum
(Tessin), Madame et Monsieur Regazzi A
leurs enfants , au Tessin , M ad e mol selh
Catherine Vi gizzi , au Tessin , Madame
Veuve Taglio-ûomenica , à Solduno (Tes-
sin), Madame et Monsieur A. Zanini  et
leurs enfants , au Tessin , Monsieur et Ma-
dame Taglio-Giacomo et leurs anfants , i
Bellinzone (Tessin), Monsiour et Madam»
Luigi-Taglio, au Tessin , Monsieur el M»
dame Emilio Taglio , à La Chaux-de-Fond*-*,
Monsieur Taglio-Pattista et Mesdemoi-
selles Claudine et Ca roline Taglio , ai
Tessin , Messieurs et Mesdames Phili pp»
ct Pierre Taglio et leurs enfants , en Am»
ri-j ue, ainsi quo les familles Vig izzi , Ta-
glio, Magislra , Beltrami. Malle, Régazzl,
Nicora et Passera , au Tessin, Monsieur
et Madame François Rovarino , son as-
socié, ont la profonde douleur de faim
part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte irré parabl e qu 'ils
viennent de fairo en la personne do leur
cher et regretté époux , père, frère , bea*»
frère et parent ,

(floiisieur .• *) *• *• ;}'! VIGIZZI
ENrnEPiiK N' Eun

décédé mercredi, à 3 '/, heures du «atML
dans sa 38me année, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 février 190&
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu vendredi 20 courant;
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix OT.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu do lettre

de faire-part . 2394-1

Messieurs les membies de l .'i.-i.-ino-
nie Tessinoise sont priés d'assister,
vendredi 20 courant , à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Joseph Vigizzi , entrepreneur , membre
passif de la Société. 2475-1

LE COMITÉ.

Madame Veuve Aline Lachat-Arnoux
et ses enfants , Jules, Anatole , Léon , Ga-
brielle , Irène et Hélène , Madame veut»
Adolphe Arnoux, Monsieur et Madam»
Jules Lâchai et leurs enfants , Monsieur
et Madame Hi ppolyte Caltiu-Lâchât , aux
Bois , Madame Joséphine Billat-Lachat
à Sonviliier , Monsieur et Madame Jean
Miserez , La Chaux-d'Abel ; Monsieur et
Madame François Trémollat-Ainoux el
famille, à Villars-sur-Fontenais , Monsieur
et Madame Jules Arnoux-Kùclier  ct fumillt
au Noirmont . Monsieur et Madame Jules
Péqui gnot-Arnoux , aux Brenets , Monsieur
et Madame Henri Arnoux-Mailre et fa-
mille. Monsieur et Madame Auguste  Ar-
noux-Hilbieker , Monsieur et Madame FritI
Augagneur-Arnoux ct famille à Lyon,
Monsieur et Madame Fritz VV -efler-Arnoux
et famille, ainsi que les familles Lâchât,
Arnoux , Froidevaux , Caitin . Billat , Mise-
rez, Conconi , Boeder , Pétremaun , Péqui-
gnot , Redard , Gui l laume , Pierre , Mauvais,
Hug et Zugg. ont ta profonde douleur d»
fa i re part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et regrettl
époux , père, b.-au-ftls , frère, beau -frér»
oncle, cousin el parent ,

Monsieur Xavier-Etienne LACHAT
que Dieu a rapp elé â Lui , marui , à 9 heu-
res du soir , à 1 âge do 02 ans , après un»
courte mais pénible maladie.

La Chaux de-Fonds , lo 18 Février 190S.
L'enterrement , siiquel ils sont prié»

d'assister aura lieu vendredi 20 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fiilz-Courvol»
sier 38-A.

La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant I»

maison morluaire.
Le présent avi» tient lien de lettre

de faire-part. 2400-1



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAOT-ng-POWDa
Contis p-j îB GHANOBB, le 19 Fév. 1903.
N OQX tommes aujoani 'hui , ianl fariaUoui tmpor-

"aiitm- . ichetmi n en comote-couran t. oa aa comptant,
«oins V( '/• d"> coramuuon, da papier bannanlê «nr;

EM. Conrt
CMn*** rtrti IW) 11» .

».... Coort «l oeliu e(Fato lonp • 3 lùa.lt 1/,
""'-

¦, * î moii ) ice. francauet . . 3 100. i2»/,
3 moia ( min. fr. 1000 . . 10(1 ln
Chèaue 23 19

r A, '¦ ",,r; '¦¦ petits BlTp.ts lonn . 4  25 17
M-,ar** î mois ) acc. ang laiseï . . 4 25.18'/,

3 mois j min. L. 100 . . . 25 20
Chèaue Berlin , Francfort . 3'/, IÏ2 85

... Conrt nt petiu effeu longa . 3V, 1 122 H5allumât, j moj , » aee _ ailemamiei . 3V,|I-I3 -
3 mois j min. M. 3000 . . 3'; 1*3 !7>/,

i

Chi iioe fiènes , Milan , Tarin 99 971/, i
Court et petits elTeU longi . 5  99 97» , j
3 mois , t chiffres . . . .  5 99 97V, j
3 mois, t chiffres . . . .  5 89 ï/»/, i

i Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, B9.96 1/, j
fcl-riqn» î i  3 moit. trait.acc , fr.3000 3 101) -

(Nonac , bill., mand., 3et4ch. 3'/, 89 M'it
...A Chenue et court 3V, a>7 iO

;",,B,1 A 2à3iiiois.trait.acc., F1.30OO 3 Î07 50Bottera. [•onac.bill..m»nd., 3et*ch . 3*- , i[\ l 60
Chènne et court 3V, lOt. nî

Tienne.. Petits elleu longs . . . . 3V, 104.85
1 à 3 moit, 4 chiffrât . . . 3V, 104 85

Bev-Tork chèque . . . . . . .— S.ltVa
Suisse.. Jusqu 'à 4 moit 4 —

BIIUU da banone français . . . 100 11
¦ > allemands . . . .  '.iï S5
¦ • russes I. SB
¦ > autrichien! . . .  '04 85
¦ • ang lais 35 17V,
» > italiens 99 95

Raooléoiu d'or 100.iO
SpÛTsralnt anglais 15.13
Pièces do JO m jrk . . . . . . . 34.67

avis officiel
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds
Avis anx laitiers
La Direction de Police avise les agri-

culteurs et débitants fournissant le lait en
ville , qu'ils ont à produire dn IS au 28
février 1903, au Poste de police de
l'Hôtel-de-Ville, l'autorisation qui leur a
été délivrée en son temps par l'Autorité
communale.

Tout débitant trouvé sans permis après
ee délai, sera passible d'une amende de
2 fr.
2300-2 Direction de Police.

A J V J S
A l'occasion du ler mars, on rappelle

les dispositions de l'art. 3 du Règlement
général de police, ainsi conçues :

« Il est interdit dans la zone inlérieure
* de la localité, de faire partir des boites
a et pétards, de décharger des armes à
« feu et do briller sans autorisation des
« feux d'artifice sur la voie publi que. »

Les magasins faisant commerce de pou-
dro sont invités à ne pas vendre aux en-
fants.
2301-2 Direction de Police.

Etude Jules-F. Jacot, notaire au Locle

Vente d'iin Domaine
AU CK020T.

La Commune du Locle exposera en
fente aux enchères publi ques, par le mi-
nistère du notaire soussi gné, le lundi 3
mars UM) ::. dès 10'/ , h. du matin,
à l'Hôtel-de-Ville du Locle. salle des séan-
ces île la Justice de Paix , le domaine
qu'elle possède au Crozot, article 2070
du cadastre du Locle, comprenant bâti-
ment à l'usage d'habitation, grange et
écurie, jardin , pré et pâturage boisé.
d'une surface totale de 58,561 m*, soit 21
poses */,.

L'adjudication aura lieu en faveur du
plus offran t et dornier enchérisseur.

r'our visiter le domaine, s'ad resser au
fermier, M. Henri Notz, et pour les condi-
tions aa notaire soussi gné, chargé de la
»ente.

Ce Locle, le 12 Février 1903.
S182-2 .Inîes-F. Jacot. notaire.

Etude Jules-F. JACOT, notaire, Le Locle.

Vente aux
Enchères publiques

de

Terrains à bâtir
situes sur le plateau du Stand du Locle.

La Commune du l.ocle exposera en
Tente par voie d'enchères publiques et par
Io ministère du notaire soussigné , le
lnndi 23 février 1U03. à 2 beures
aprèa midi, à l'Hôtel-de-Ville du Lo-
ch' , salle de la Justice de Paix :

j iivers terrains ù bâtir qu'elle a ac-
ttuis de la Société des Carabiniers du
Stand , d'une surface totale de &'iô8 m1,
compris dana l'article 1863 da cadastre
du Locle.

Ces terrai as, libres de tont bail , seront
mis en veut . ' en plusieurs lots séparés,
¦elon plan j iè posè à la disposition de3
iniateurs, en l'Etude du notaire soussigné.

S'adresser pour visiter les immeubles
m vente, à la Direction des Travaux pu-
blics, eu ville et pour conditions et ren-
»ci ornements, au notaire soussigné.

Le Locle, le 12 Février 1903.
P81-2 j  iiea-P. Jacot, notaire.

ŒUFS FRAIS
POlll MALADliS, i. i fr. 41» la .iour
laine. — ^adresser rue Léopold-Robert
112 an ler étaga «t au chalet da U Com be-
Bruenn. "• 2197-1

ALLIANCE DES PA.MILLES
à La Chanx-de-Fonds

Rne IVnma-Droz, 90 — o— Rne IVama-Droz, 90

^Maison de Premier Wrdre
Q-f Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier "-4PV

I
ConCance et Discrétion absolue

5550-8 M" G. KUNZER.

AU SALON MODERNE
Le soussigné info rme sa bonne clientèle et le public en général qu'il a

remis dés ce jour son Salon de coiffure , rue St-Pierre 14, à
!!•££• -»Sr-MJl«es MJCWJDiMJ JE IE-S

Tout en les remerciant de la confiance qu 'ils m'ont accordée jusqu'à
j ce jour, je les prie de la rapporter sur mon successeur.

Paul Krankenhagen de Kasine.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise mes amis et connaissances de
même que !e public en général que j'ai repris dès ce jour le Salon de coiffure
de M. Paul Krankenhagen de Kasine. J'espère par un travail prompt et soi-
gné mériter la conli ance que je sollicite. 2066-5

Jules Muller, Coiffeur, rue St-Pierre 14.
vis-à-vis de la Brasserie de la Serre.

Pai l'avantage d'informer l'honorable public de la Ghaux-de-Fonds que
je viens d'installer 2191-1

me Brama Droz 1 — rne du Versoix 11
un Magasin moderne de

Fvj ruL±t& et Xjs<é|g"o.:ra3Le!S
pour la vente en GROS et DÉTAIL. Par suite d'importants achats de tout
premier choix, je suis en mesure d'offrir des marchandises fraî-
ches, de qualité irréprochable età prix très modique. En outre ,
par un service soigné, je me recommande vivement. A. &BKBUHI»

. . _ j

M A g g .  
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ACHETEZ

les meilleurs produits connus,
Q la

PREMIÈRE GRANDE
Laiterie MODERNE Fromagerie

MAGASIN :
2-, Rue du Marché 2

(Maison Droguerie Stierlin),*
où vous serez des mieux servies , et trouverez continuellement des marchan-
dises de lout premier choix, d'une qualité irréprochable , fabriquées jour-
nellement par les derniers procédés eonnus à ce jour.
Grands choix variés de FROMAGES étrangers, à desserts.
BEURRES de tahle, sans rival , marque « le Chalet a , avant obtenu

les plus limi tes récompenses et Médailles d'or.
BEURRES de cuisine, extra-frais , ŒUFS frais
CREME du jour, extra-Double.
CEUFS du jour pour malades.
Malin et soir CHAUD-LAIT, Seré frai s, etc., etc.
Service soi gné. Livrées à domicile. Prix uniques et sans concurrence.

Se recommande , Ed. Schminiger-Boss.

_

Plaii-MAA 
^e cowle Jamais' ne sèc!le

1P*C j amais. Peut être portée dam
B&HSIVV |9 n'importe quelle position sans

- ¦*¦*- ¦ IH iama^s couler.

tt Ii8lia VOIP Se vencl da "s t0U , GS les bom,es
I I Papeteries

uni1 JJ I ï Dû l/AW U Demander le catalogue gratis et

^ „ ^ . franco du dépôt général pour la
Suisse : 13921-34

Marque Américaine W Papeterie BRIQUET & Fils,
sans égale HU à Genève.

La „ Ré capitulation " journal financier
le plus ancien de la Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Renseignemen ts
sur les Bourses do Genève et de Paris. — Liste de ti rages de loutes les Va-
leurs à primes. H-1499-X 2348-23

Abonnement: 1 an 4 fr. 50: 6 mois 2 fr. SO. Nos spécimen gratis. Ban-
que A. MARTIN & Cie, 13 Boulevard de Plainpalais , Genève.

Terrains a vendre
A vendre de gré à gré , de beaux terrains à bâtir, situés

à la rue du Grenier. Prix avantageux. Facilités de construc-
tion.

S'adr. pour renseignements, à M. Emile Sommer,
magasin de tabacs, rue Neuve 11. 2077-3

? Magasin fle Meubles #
OURLES FBEY

29 Rue d© B'Indusipi-e 2
a E R  

I A R B HA  fil Haa-nia &*>. mx m

RANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

Vente 4 prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 moi »
moyennan t garanties solvables. aff" Chambres à.couclier , Salles à manger,
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits comp lets en
différentes grandeurs et qualités. Divans, Canapés, Secrétaires. Commodes,
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand chois d'autres articles soignés et bon
courant.

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

Les locaux sont aussi à louer pour époqne à convenir. 15787-1 1

situé au centre des affa i res au LOCLE, à remettre pour Saint-Georg es
1903. Ce local , avec devantures et très grande cave , est fort bien meublé
pour un Commerce de PORCELAINES ; il est occupé depuis plus
de 30 ans parce gen re d'affaires. Conviendrait aussi pour denrées colo-
niales ou tout autre commerce important. — S'adresser Casier postal
2685, Locle. 2093-^

POELIER OTTO SSMMLEB FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉEHQNB 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉi.ÉPHONg

Fourneaux en Cateiles et en Tôle
Cateiles du pays et de l'Etranger (Meissen, etc.)

Vente de Briques réfractaires en gros ei détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers, lavoirs , etc.,

! en planelles de Mettlacb et en ca teiles. Remontages de fourneaux
modernes el anti ques. FOQPS de boulangers et de fondeurs. Travail con-
| sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 381â*â

Fourneaux en Cateiles
I PRIX MODERES Se recommande.

I 

COURONNES en parles.
COURONNES en fer.
BOUQUETS artificiels. — PALMES 1

GANTS pour fossoyeurs.

3IJ0UT ERIE deuil.
Au Grand Bazar H

Panier Fie uni |
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Si vons toussez
prenez ies

Pastî ifes Pectorales
Sélsay

au Goudron de N orvège
souveraines contre

Rhumes, Toux, Bronchites,
Catarrhe, Enraneiuent, etc.
Mme R. M„ à Vezio (Tessin), écri t :

« Voudriez-vous avoir la bonté de m'en-
voyer contre remboursement une boîte de
vos Pastilles pectorales Sébay, car les
dernières que j' ai prises ont été très
efficaces. » 17480-1

75 ct. la hoîte.
DÉPÔT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

Pharmacie Centrale
CH. BÉGUIN, rne Léopold Robert 16

ASCT^SL JF' ĵVI^.EgJ'Z'Si i
On demande pour Bâle-Campagne,

une ou deux jeunes filles désirant ap-
prendre la langue allemande. Vie de fa-
mille et soins assurés. — S'adresser pour
renseignements, rue de la Paix 85, au ler
étage. 2194-1

4 LOUER à RSN4N
pour le 23 avril , un beau logement de 4
pièces, cuisine et dépendances , jardin.
Prix , 350 fp. par an , — S'a*!resser à M.
Paul-Eugène Wuilleumier , Renan. 2359-2

aux Entrepreneurs
On demande à loner pour Novembit

1903, dans une maison pas trop éloignôt
du centre, urJ appartement de ? pièces^
dont la moitié serait utilisée pour atelien
On s'arrangerait avec entrepreneur cons-
truisant pour cette époque. — S'adresseï
sous initiales D. A. X. 2050. an bureau
de I'IMPAHTIAL. 2050-1

A tovm
Pour de suite ou pour époque à convenii
Dnnrfnûtj  û h 2me étage, 2 pièces et dé-
11 ugl Co O Vj pendances. — 25 fr. pal
mois. 2205-8

Dm'fn 4 7 2me étage, 2 pièces et dépen-
l UUO 11 j  dances. — 36 fr. 25 par moia.

2208

Pour Saint-Georges 1903.

Boucherie 16, ^^Z^ï̂38 fr, 35 par mois. 2207-8

Pour Saint-Martin 1903

Promenade 12, ^rr %îm
atelier, 9 fenêtres, avec un bureau. Pris
modérés. 220a

S'adresssr en l'Etude Rarhier et Ja-
cot-Guillai'inod. notaires , rue Léopold
Robert 50.

Four vendre
rapidement commerces, industries , pro»
priétés , immeubles , etc.

3F»o*iaji*- t-c-oiaL-XTea-'
associés ou commanditaires.

Adressez-vous à l'Ag-ence DAVID. &
Geaève. qui vous mettra en relations
directes avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. 814-1

Aucune commission n'est exigée.



Ventes Extraordinaires ! ! !
2 / gf i .  

f| de Rabats, sur tons les Articles de Mé» >fl&j. /f f \  f l¦ B II nage, tels que : Porcelaine , Faïence. 8ar-1 HD  i ; { i ';
¦ w vices de table, Verrerie, Cristallerie, Artioles- B g

de Fantaisie, Ferblanterie, Fer battu émaillé, f f  I ' ;
¦ fl Lamplsterie et Suspensions, Grandes Glaces m B f|

^̂  
Il cristal, Miroiterie, Tapis et Foyers. <2d *̂r U

Sont exempts da Rabais de 2O 0|«: ,
Savon , Bougies, Allumettes, Chocolat.

Le Rabais de 20 '/» sera déduit sur chaque addition.
Cette vente ne dorera que jasqa 'à fia Février.

Cest au 1837-1

GRAND BAZAR PARISIEN
46, Bas Léopold-Bobert. - Succursale : Place et Rue Neuve 8. - La Utisui-ds-Fonds.

MILITAIRE
Les soldats de ln IVme Compagnie d»

Bataillon 20, connaissant assez la musi-
que pour jouer du fifre et accompagne»
les tambours dans les marches , sont prié»
de se faire inscrire les Dimanches 22 fé-
vrier et 1er Mars, de 1 à 8 heures , au-
près de M. Jean Buedin , sergent-major
de la Compagnie , chez M. Alfred PerreC
rue du Premier-Mars 10. qui leur donnera
les renseignements relatifs . _ 2317-5

M A  fllïltlf professeur et direo-. O.. VU1I| teur do l'Harmonie
Tessinoise, leçons de musique. Prit
modérés. Rue de la Balanoe 14. 15116-6

FfîHt**»l ie  Allemand désire prendreS I u&li'ycUS. des leçons dc français. —
Offres avec prix , sous L. M., 2319. aa
bureau de I'IMPARTIAL. 2219-1

Langtse allemande
Un instituteur désirerai t prendre ea

pension un jeune g;ar<*ou ou ,me g||0
pour apprendra la langue allemande. Pris
modère . Vie de famille assurée . Piano. —S'adresser rue du Temple-Allemand 87.
au 2rae étage. ' . 2301*

W* Sertissages
On ofîre des sertissages d'échappements

petites pièces cylindre n faire. ï'rcssé.
— S'adresser sous initialos I*. S. 3186.
au burea u de l'iMPAm'ua. 2188-1

Pierre
On fournirait de la belle pierre d»

maçonnerie pour 3 ou 4 bâtiments. Prit
défiant toute concurrence. — S'adresser
à M. Jean Bauer, Sombaille 10, près dt
Bel-Air. 15*01-»

DOREUSE
Uue bonne doreuse de roues, ol habilt

pour emballer les dorades , est demandé»
a l'atelier Jean Roth , Tramelan. 2312*

Deux jeunes Demoiselles
Chrétiennes , habitant un joli village dt
canton de Zurich, prendraient en pensio»
JEUNES FILLES , désirant apprendra
l'allemand. Bonnes écoles secondaires.
Bonne pension et surveillance conscien»
cieuse. Références de plusieurs anciennes
pensionnaires.

S'adresser à Mme Maire, Collège de la
Gharrière. 1949-1

On demande à acheter, pas trop éloigafc
de La Ohaux-de-Fonds , un domaine pour
la garde de 15 à 18 vaches. — S'adresser
par écrit aux initiales W. W. 632, aa
bureau de 1 IMPARTIAL . 6324

PÉTITEJtAISON
A vendre à la ruo des Sorbiers une par*

celle do terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, ave»
deux mitoyennes. Ge qui donnerait un»
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck , rue du Grenier 43 D. 14415 25

E2Ë8B HHi->BMBi-)Mi

Cartes phototypie
formant CARTES POSTALES

à JLO C.
Sojets de La Chaux-de-Fonds '

Environs.

Librairie JL COURVOISIER
Place du Marché.

Avit au monde (coller s'occupant det
Travaux manuels !

Pour le 23_Avril 19Û3
~

A louer dans une maison d'ordre de fe
roc Léopold-Hobert i

Un ma^uiUqueAPI'AIlTKMRNT dC
7 pièces, cuisine, chambre à bains avel
atelier ct bureau, chauffage cenlralj
deux AIM 'AKTI'- HK.XTS de 4 pièce*,
cuisine et dépendances, buanderie, chauf-
fage central.

S'adresser à M. Charles-Oscar Ru»
bols, gérant, rue du Parc 9. 756-t

RECOMMANDATIO N
La soussignée se recommande connu

tailleuse pour dames. Travail e*
journées et à domicile. Se charge de tranr
formations et de réparations.
206» Mme MONNIER

rne dn Puits 20. au 2me étage.
—— — 1 -r

Cordonnier
On demande an bon ouvrier cordonnicK

connaissant sa partie à fond. Entrée dt
suite. — S'adresser à Mme Vve Gharlet
Bouverat, magasin de chaussures, Breu<
leux. 19»

i i

| • . Une bonne lingère al
I 1 DATÂT-1 A recommande pour de
LilUcCl v« l'ouvrage, soit en jonr

O nées ou i la maison
— S'adresser 4 Mlle JeanBj-ihtid, rue tlà
Paro Sa, au 2me étage, & K&uche. MW

r BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/i heures .

GRÂfTO CONCERT j
donné par

l'Orchestra de Munich
Direction GNICHW/ITZ.

Entrée libre. Entrée libre. iTous les Vendredis soir
Dès 71/, heures,

TRSPES m TRIPES
Sa recommande, 8940-1OG "

Charles-A. Girardet.

Brasserie du Boulevard
Dimanche SS Février

j 3 h. el à 8 heures du soir,
D'anse I>ïii|sse

Musique gratuite.
VIN BLANC premier choix 1 fr. la bout.
3451-2 Se recommande. A. Widmer.

A vendre un excellent billard avec ac-
cessoires, 50 chaises cannées , 4 tables de
oafé avec pieds en fonle et grandes tables
& coulisse. 2449-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI -,.
¦¦IIIIIII III II I lllllll l l l l l l  II I l l ll ll l llll I I I  I IIIIW IM

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

I pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RU E NUMA -DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Champoing américain.

Sei vice prompt et soigné.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1343-49 Se recommande.

Seraient reçus dans un intérieur agréable
e la Suisse allemande pour y apprendre

la langue. Bonnes écoles. Vie de famille
et bonne surveillance assurées. Prix de
pension modique. — S'adresser pour ren-
seignements à M. Mœschi-Eggli , café et
boulangeri e à Buren s/Aar , 2418-3

A remettre de suite une reprise de ma-
tériel et commerce d'entrepreneur
en bâtiments. Occasion exceptionnelle.
Affaire garantie.

Une grande brasserie, 1res bien située,
»u centre de fa ville. Clientèle assurée.

A. vendre une grande Terme avec fro-
magerie pour le prix de 16,500 francs , en
donnant 500C francs d'acompte.

Domaine contenant 50 poses de terrain ,
-attenant à la maison et près d'une ville
im oo riante.

À vendre une petite ferme, maison
neuve, contenant 7 poses de bon terrain.
Prix, 5500 francs. — Acompte à remettre :
1500 francs. 2457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX.

Charcuterie Gast. Kiefer
r-27-3 Rue Daniel-JeanRicbard 19.

PA. RÏC0TS
en. compote

Chanterelles et Concombres
au vinai gre , au détail.

Vins
Personne honorable demande la repré-

sentation d'une bonne maison de vins
nour la représenter dans le canton de
Berne — S'adresser chez M. Gottlieb
Bchneider, Café National, St-lmier.

-¦ 2418-2

A LOUER
ponr St-Georges 1903. dans une
Di.-ùsoa d'ordre, un beau PIGNON de 2
pièces, cuisine et dépendances. 35 fr.
par mois. — S'adresser à M. Henri Cli-
¦io. rue da Nord 17, qui renseignera.

3209-8

CEI IfÉflliô ffâ"ÉlïI la i? acheter une bonne paire de lunettes

SI UflIlG llfllll la !F f:t"e rem P' acer djes ven'es devenus
i WiJ U -ftI iPliLlsUL trop faibles

CI If ftll© A tfSÎ? des ordonnances de MM. les Docleurs-

âl 1 la "!P en loute con ''ance avec lieu d'argent el vous ne le regrelle-
g-aisl-sJa . rez pas chez

M. SCRGUC. OPTICIEN
EAIAI âo, l 'Ê-Sa-lA P1ace de l'Hôtel-de-Ville — LA. CHAUX-DE-FONDS

UI-0I •»« 1 ai-giUj <Salle indépendante) 2195-4
Par le moyen de l'Auto-visiomètre chacun peut avoir les lunettes i sa vue.

CHANGEMENT DE DOMICILE
LES BUREAUX ET COMPTOIR

/-¦¦y i "u i i ŝ f^-ra yv Li L_ i
sont transférés dès ce jour: - Rue de la §erre 13 ^-i

'¦'. " "  J 
I _ I 9 n i MMHMMMM

Société des

AMIS DES PAUVRES
de La Chaux-tiG-FondsI 

Vendredi SO Février i 903
à 8 ','t heures du soir*

! ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'Hôtel-de-Ville , au 2me étage

Ordre du jour :
1. Lecture du rapport général .
2. Renouvellement partiel du Comité,

i 3. Divers.
| 2806-1 Le Comité.

pour le 23 avril 1903, dans une maison
neuve, située en plein soloil , de beaux
LOGEMENTS modernos de 8 chambres,
dont une avec balcon, cuisine, alcôve et
corridor éclairé. Eau, gaz. électricité.
Lessiverie dans la maison. — S'adresser
à M. CU. Dubois , mécanicien, rues de
Bel-Air et Sophie-Mairet 1. 1037-2

Pensionnat de Jeunes Filles
FRIEDHEIM

à LUTZELFLUH (BERNE).
Etude sérieuse de l'Allemand. Soins ma-

ternels. Vie de famille. Maison conforta-
ble. Grand jardin. Prix modeste. OH-9815

Références : Mme Fritz Nussbaum et
M. Haîdimann , La Cliaux-de-Fonds.

1311-2

Goinptabf e sérieux
expérimenté , au courant de l'horlogerie
et de la correspondance française et alle-
mande, demande place. Bonnes références.
— Adresser les offres, sous II. I» . '1999.
an bureau de I'IMPARTIAL . 1999-1

ijÛLLOCHËÛR
se recommande pour Bassines et Guil-
locliis sur argent. Ouvrage très soi-
«lié. — S'adresser chez M. Léon Bacine.
ruo de la Charrière 22 A . 2288-11

j Fieurs et Rubans.
|| Gazes et Mousselines. S
i Châles. - Echarpes.
I Eventails.
fe Gants de peau.
I Gants de soie

IBAZAR BCHATÊLûl j
Kïtles. — Corsets.

H Escompte 8 "/¦> Escompte 8 ¦/. gf

Vins Français
Clos de l'Ermitage, Rouquetle Ro-
man , prop. -viticulteur , vins rouges et
blancs, provenance directe du vi gnoble ,
depuis 35 Tr. l'hccto franco do-
micile.

Dépôt el Bureaux à Genève. Boule-
vard Helvéti que 21. 3184-87

avis aux lames
"<"%»» BEâïï LUSSE

Dame des Ponts, se recommande pour
des lessives. — Le linge est bien soigné,
coulé et séché on plein air. — S'ad. à Mme
A. Bosselet, Ponts-de-Martel. 2445-3

mmm
Preneur de grandes commissions en

métal, argent, cylindre , ancre, Roskopf ,
bon marché. — Offre s sous F. Z.  2346.
au bureau do I'IMPARTIAL , 2346-2

FIERRES niojeDHes
Grenat dessus bombés, trous polis, 3.20,

3.50 et 4 fr. le cent. 2343-2
Grenat dessus bombés , extra soignés,

4 fr. 50 le cent.
Vermeils dessus bombés. 3 fr. 20 le cent.
Lapidages de Grenats et Vermeils aux

derniers prix du jour.
On assortit les cartons de Moyennes.

Mme JACOT-DESCOMBES ,
44, RUE du PARC 44.

/ ¦âVÎQ <̂ D cherche ' placer une fillette
*3> lrlBi de 11 ans dans une honnête fa-
mille. — Ecrire au bureau sous H. F. H.,
2444, au bureau de I'IMPARTIAL . 2444 8

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

BONBONS DES VOSGES
Anx j tf % .  Infaillibles

Bourgeons , 
r É̂a contre

de Sê&iï&SùgSZJb l- lmmes
SapinB llifvllt  ̂ Toul

d6S vîwSv vïr Calan'iies
Vosges 

]£iljg Bronchites

Exige'lafor- JfP .̂ me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1441-20
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot tVOSGES » entre nos initiales
K. et P. est une contrefaçon.

IM II-fl -MU f O V R  TOUTES, Stium t.
laaaUaUaltf-imw ntumu ds Pua ,
d'Estomac , ! mim es. f /erv s :/ t ee,CtinnlQaes.etc.
•ONT ENFIN G U É R I S . — U:i l'insiil ,
GIRAUD,9,Coiir»fkrriat,Greoo'3U'mM4.

las 19-34

A^&onfjnn l Dans un 
Petit village

aUOUIilUU » du vignoble, une dame
propre et expérimentée demande à prendre
un ou deux enfants en pension. — Pour
renseignements, s'adresser à Mme Cheva-
lier , sage-femme, rue de la Paix 47. 2178-1

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

Temple-Allemand 7B, rez-de-chaus-
sée, de 4 chambres , cuisine et dépen-

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

gérant, rue du Parc 9. 1922 5*

Â vendre
à très bas prix, l'outillage complet et en
bon état, d'un atelier de monteurs de
boîtes or, de 18 places. 2362-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

HEÇLElJït
On demande de snite pour entrée immé-

diate an bon régleur pour la place de
Genève. — Ecrire sous Q 1635 X.. à
l'Agence Haasenstein A Vogler, Ge-
nève. 2410-1

/Ag-p-S-J"™WiTTim-™ 
BrraWS* Bïf 18*7. 

"̂ "
l̂lkW s L'EMPLÂTRE P0HIUX * ||

|| est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez les
femmes). Il soulage immédiatement. gg

On doit appliquer l'emplâtre ou l'on sent la douleur.
MODE D'EMPLOI.

S$É Pour les douleurs uans ies rcius, Pour les rhumatismes ou dou- Pour le mal de gorge, la toux, Hal
Sfip la faiblesse du dos, l'emplâtre leurs dans les épaules, aux la bronchite, pour ta faiblesse HB
W8 doit «tre appliqué comme il est coudes ou ailleurs, ou pour les des pou lions, et les douleurs l|g|
5©H montré ci dessus. Appliquer entorses, la raideur des mem- de ventre, appliquer l'emplâtre E|
Hs§3 l'emplâtre Allcock Ut où l'on bres, le mal aux pieds, coupez comme indiqué.
5*11 sent la douleur, l'emplltre de la forme et gran
agB deur désirées et appliquez-le
3H sur la partie douloureuse comme fsg-
ij j j çl montré ci-dessus. *|̂

L'emplâtre poreux Allcock est supérieur à tous les autres emplâtres, poar les Kg

Hf rhumatismes, les pefroidissements, la toux,
la faiblesse de poitrine, la faiblesse de dos,

ïH le lumbago, la soiatique, etc., eto. f||
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25.

L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth
pour les cors aux pieds soulace guérissent la constipation, l'indips.
"™™ , \ , . tion, les maladies du foie et des reins 4 S"****SS «nmôdiatemcnt la douleur ot guérit et |M maux jc t̂e, les nausée» et Mm

'̂ sg*. rapidement en faisant tomber le cor. la lassitude causés par la bile. <C$Ç9

173 8̂-6


