
CEUX DE GENÈVE
Le dernier numéro de la « Pairie suisse »

est consacré à Genève. L'excellent journal  il-
lustré s'est adressé en l'occurrence à un Gene-
vois et à un Suisse d'un autre  canton ; tous
deux ont parlé des habitants de la vil le qu 'ils
habitent et c'esl leur jugement que nous re-
produisons ici.

L'opinion de M. PHILIPPE MONNIER
Jadis la population comprenait trois classes.
11 y avait ceux de la ville baule. Il y avait

ceux de la ville basse. El il y avail ceux de
Saint-Gervais.

Ges trois classes gardaient la distance. Elles
s'observaient , s'épiaient et se déliaient , de très
loin. Pour les réunir une minute , il fallait  un
deuil public ou une allégresse publi que. Par
exemple, en 1813, le départ des Autrichiens.
« 11 n'y a plus , s'écrie alors Delesderrier , ni
natifs , ni grimauds , ni hab i t an t s , ni corniauds ,
m englués ; il n 'y a plus que des bons Gene-
vois, et je parie , moi , qu 'à la prochaine tam-
ponne qu 'on fera pour la paix , nous verrons
encore Desarts etGourgasse danser avecqueles
péclotiers autour du bourneaude St-Jarvais.»
Aujourd'hui , ces trois classes sont noyées dans
l'immigration étrangère .

Au Théâtre, au Victoria-Hall , à l'Aula , dans
n'importe quel local où un millier de per-
sonnes sont réunies, le Genevois de la vieille
roche, celui qui connaît loutes les généalogies,
tous les revers et lous les défauts de ses con-
citoyens, pourra à grand' peine mettre un nom
de sorte à cinquante visages. Autour de lui ,
ceux qui écoulent , huent , trépignent , sonl des
inconnus , qui ont un aulre esprit , un autre
passé, un aulre accent , d'autres journaux et
d'autres intérêts , une autre âme.

Il en vient d'Italie , de Bul garie , de Russie ,
ne Brives-la-Gail laide et de R n m i l l y ;  quel-
ques-uns tombent de la lune. Etudiants  el pen-
sionnai res, sociologues et ou vriers , anarchistes ,
jeunes Turcs , théosophes , marchands de pâtes
alimentaires. On ne saura il rêver des existences
plus diverses , ni des coins d'âme plus bi gar-
rés ; depuis te lle colonie qui , installée à l a
campagne , s'y inspire des pures idées de
Tolstoï jusqu 'aux m;.çons aux chemises bleues
qui jouen t à la « morra » dans un café du Per-
ron ; depuis telle mon daine qui reçoil la foule
cosmopolite dans sa vi l la  du bord du lac , jus-
qu 'au joyeux vaudevil l is te  qui pérore de reli-
gion à la brasserie Bonfan lini ; depuis les fé-
ministes aux bandeaux lourds qui dissèquent
des grenouillesdans les laboratoires jusqu 'aux
calicots à l'esprit léger qui se déguisent à
l'Escalade en Colline ou en vieux Suisse.

Tel commis, affublé' d'un habit rouge, monté
sur un cheval' de manège, parce qu'il cavalcade
ïe'dimai— he* à la cplmpagne et serre la main em|
dressant le coude en l'air, s'imagine revêtu de
la me_—lit» d'un lord d'Ecosse ou d'un prince
romain , tel autre commis, appartenant par-
fo_ à la mOrne boîte, est membre effectif de
F« Elite », dit le monologue à l'« Instruction
Mutuelle » e* se régale d'une fondue préparée
à minuit chez Bovard. Certains riches roulent
dans des coupés de cinq mille, taillent des
bacs suivis, piaffent des quatre fers; d'autres
riches, autant riches qu'eux, souvent plus ri-
9hes qu'eux, vont porter à, pied leurs aumô-
nes. D'aucuns, pratiquante exacts, rivés aux
ïogmes les plus él roi—, et qui ne furent ja-
mais d'ailleurs effleurés par l'ombre de la
moindre vie religieuse, chantent des psaumes;
! autres, dévorés et rongés, dansent le boston
st jouent au poker. Dans le même cercle,
'oire^ dans le même comité, on trouvera des or-
thodoxes et des historiens, des joailliers et des
sabotins, des professeurs de sinologie ou de
»iïla rd.

Tous les contrastes et toutes les antithèses.
)_ dan» oette masse, où dans cette anarchie
—îversée et divisée, instable et composite,
iphémère et hétérogène, trouver l'idée maî-
tresse, si ce n'est l'unité d'une idée ? L'es ma-
nifestations lea plus contraires rencontrent
le l'accueil; les personnalités les plus oppo-
ées réunissent r* public; des phénomènes
B_bleraient-i_ ennemis remporterait un succès
imultané. D y a du monde pour tout et par-
out. A la même date, le même soir, le même
^• ppmpnt provoquera des manifestions qui
_ _ ___ um, la, _i _;; Lion 1 ane de i autre. La

vieille fête nationale de l'Escalade se célèbre à
la fois par des actions de grâce et par des
entrechats, au temple et aiu kursaal, dans le
cirque et idai— la rue, par autant de gens quifv
vont tous, de tout leur eeeur*. On ne dirait pointt
un peuple, mais cinq peuples* mais iiix peuples,
sans contact et sans lien; sans pénétration ré-
ciproque, qui ne se détestent point, qui s'igno-
rent.

A tout prendre, il y a peutrêtre ceci. Il
y a les épanouis, et ceux que les Italiens,
ayant baptisé Genève la «città dei malcon-
tenti », appelaient les méconteinlts; ceux qui
prétendent que les écus étant ronds-, c'est pour
qu'ils roulent, et ceux qui prétendent que les
écus étant plats, c'est pour qu'ils s'accumu-
lent; d'un côté les partisans du luxe ou du
plaisir, qui font ribote et quelquefois scan-
dale, jettent des pierres aux lois somptuaires
et aux traditions vénérables, s© déboutonnent
et mordent à pleines dents à la pomme du
pommier; d'un autre côté, les austères servi-
teurs du devoir, qui thésaurisent et travail-
lent, prient et se privent, protestent et main-
tiennent. Cela dams toutes les classes de la
population. Quelques-uns du Haut, comme
s'exprimait Jean-Jacques, font la fête, et de
toutes petites gens fréquentent l'Oratoire.
Par delà lee siècles, au-dessus des barrièrea
élevées par la politique et par l'argent, il yj
a ceux de Perrin et il y a ceux du Refuge.

Cependant, de même que daaaliai ville meuve*parmi les maisons locatives ou les petites vil-
las à laurelles, il arrive de rencontrer un
vieux visage d'édifice ridé et hâlé, procla-
mant le souvenir d'une ancienne économie et
d'une antique discipline, de même parmi la; co-
hue da la Genève contemporaine, quelques ty-
pes du passé se remarquent.

Ici et) là, et je pense ailleurs qu'aux violet-
tes, un profil de péc!otier gouailleur et fron-
deur, raisonneur en diable, passionné de Rous-
seau et d'idéal, faisant profession et quelque-
fois métier d homme libre; des silhouettes de
patr iciens rigides et graves, portent leur tris-
tesse comme un vêtement^ des panses de bour-
geois respectables, libéraux et cultivés; des
théologiens, des savants, des juristes; quel-
ques grimpions; dans la campagne, un prome-
neur solitaire; le livre ouvert sous la lampe;
le rêve installé au coin du feu; une fleur sè-
che dans un herbier; de paisibles intérieurs
recbilignes, de douces pénombres d'âmes et
de chambres à manger ouvrant sur là cour...
toutes ces choses.

A lui seul, ce petit monde, que connut et
qu'écrivit Tbpfer, constitue ce qu'on est con-
venu d'appeler «la famille genevoise », et
par lui seul se continue l'esprit autochtone qui
mena du bruit sur la terre; précis, concis, di-
rect, observateur méthodique et circonspect
de l'univers physique et de ses lois; sachant
toujours l'heure qu'il est et se plaisant à l'an-
noncer à l'Europe; un peu gourmé d'appa-
rence, réservé et froid sans doute, dépourvu
de grâce comme une muraille de rempart, _{tps
comme une muraille de rempart, ancré pro-
fond et solide; qui se défie et qui se veille
ainsi qu'une sentinelle de grand'garde, et qui,
à foi-ce de se défier et de se veiller, se donne
avec d'autant plus d'enthousiasme et d'explo-
sion qu'il s'est retenu davantage; ayant tou-
jours eu besoin pour être d'un ennemi exté-
rieur ou intérieur, et se nourrissant de querel-
les quand' il s'était repu de dangers; ami des
faits et ennemi de la fantaisie, plus lettré
que littéraire, plus croyant que religieux, in-
fono'èrement mystique, passionnément démo-
crate, farouchement républicain.

Aveo deux ou trois bons esprits, conscients
(le son passé/ et des leçons de son histoire; aveo
'_ve phalange de bonnes volontés qui ne de-
mandent et ne cherchent que de l'embauche;
aveo son cœur généreux, sa majn ouverte, son
cerveau réfléchi, Genève saura s'assimiler en-
core une fois les masses énormes et diverses
qu'appelle son initiative et qui lui apportent
(lu sang neuf.

Sans compter que l'école est obligatoire;
que le catéchisme est ouvert ; et qu'un patrio-
tisme discret, pieux et très beau, — qu on ex-
ploite un peu ces dernières années cependant,
et dont! il ne faudrait pas faire une industrie,
— n'a jamais cessé de mettre son émotion et
soa sourira au fond de l'âme du pays.

Philippe MONNIER.

Eh! bien oui, Monsieur le rédacteur, puisr
que vous me faites l'honneur de prendre mon
avis, je vous le donnerai en toute franchise.
Certes, en de récentes occasions, vos colla-
borateurs ne se sont pas faiit faute de dauber
un peu les habitants des diverses villes suis-
ses. On en a ergote à Zurich, grogné à Bernle;
quelques-uns se sont aigris à Neuchâtel, ir-
ri)t$s à )Bâle, fâchés à Fribourg et à Sion. Cela
ne dura, . u reste, que l'espace d'un moment.
Vos lecteurs genevois, je l'espère, sauront
prendre du bon côté, avec l'esprit qui les ca-
ractérise, les quelques observations que, ti-
midement* je recueille à votre intention.

Je vous accorderai que lia vie n'est, dans vo-
tre cité, somme toute, pas désagréable pour
ceux que vos registres électoraux ont long-
temps appelés « les Suisses d'autres cantons»,
lesquels quand ils veulent aller rendre visite
aux dits cantons, prennent ce que vous appe-
lez encore «la route de Suisse ». Cette der-
nière façon de parler montre que les habitudes
survivent aux événements historiques et que
l'orgueilleuse, à juste titre orgueilleuse, pe-
tite république ind épendante, que la Confédé-
ration se félksite d'avoir accueillie en 1814,
se souvient du temps où elle était le gra-
de musc que vous [savez, et que, lorsqu'on (fran-
chit ses limites, on va en Suisse, d'où il semble
ressortir, par conséquent, qu'on nfy était paj s
encore.

La vie ne nous est pas désagréable, d'abord
parce que, en dépit de la petite chicane que
je viens de soulever — chicane d'Allemand,
direz-vous — nous nous sentons parfaitement
chez nous, entre votre Salève, qui est sa-
voyard, et votre Jura, qui est franc-comtois,
et que nous occupons réellement, dans vos
amitiés officielles, la première place. Ah! par
exemple, il nous faut me'itre à coin toute no-
tre susceptibilité et ne point nous offusquer
d'être tenus pour des « stauf if res ». Staufifre
est vite dit, chez vous. Eh! ne le devient pas
qui veut; notre calme lourdeur a son mérite,
Ui votre amusante vivacité vaut son prix. Mais
pour entier dans votre intimité, le staufifre
devra beaucoup s'arrondir aux angles. Vous
l'estimez, vous l'honorez, vous l'appréciez: que
vous l'aimiez sincèrement, je n'en suis pas as-
suré tout en reconnais—nit que peut-être y
a-t-il un peu de (sa fiante. Encore se sent-il 'trop
souvent d épaysé

S'il appartient aiu monde des ouvriers, cela
va encore assez bien : les principaïux cantons
alimentent des cercles et des « Ver eine», où
l'on se rencontre en assez grand nombre. S'il
a des chances d'appartenir aux classes ri-
ches, les portes des beaux salons ne s'ouvri-
ront pas très facilement devant lui. Elles
sont très fermées, chez ceux qui s'appellent
entre eux la « société » et qui voudraient for-
mer 'Une sorte d'aristocratie, quand même
nombre d'entre eux, rentiers, banquiers, pro-
fesseurs, qui, en réalité, ne sont pas «nés »,
Suivant une locution favorite de quelque dajme
que j'entendais un jour s'exprimer ainsi —
quoique celle-là même qui parlait!... — quand
même, dis-je, en remontant à des ascendan-
ces peu lointaines, on trouve force aïeux
ayant vendu de l'organdi dare les rues Basses
ou de la morue dessalée à Coutance.

On se consolerait de ne pas être admis dans
le monde où l'on s'ennuie, si celui où l'on s a-
muse était plus amusant. Mais allez au théâ-
tre, par exemple.

Votre théâtre est une scène de province
française, c'est la colonie française qui lui
fournit ses plus habituels spectateurs et les
pièces qu'on y joue n'ont aucun intérêt pour
nous. Vous allez supposer que je demande
« Guillaume Tell ». Non, je ne demande pas l'o-
péra de Rossini, mais voyez ce qui se joue à
Bâle, à iZurich, et comparez. Il nous reste, il
est vrai, les concerts symphoniques. Là c'est
un confédéré qui dirige. Ma foi, dirais-je,
si je parlais genevois, ça se connaît, car oq
fait là, très souvent, de bonne musique, pour
laquelle les vrais amateurs voudraient un au-
ditoire plus recueilli, mais qui régale abon-
damment les pianistes du quartier des Tran-
chées et d'innombrables pensionna— de de-
moiselle- Or,, il faut icontenter les pensionnats
de demoiselles, qui sont une institution natio-
nale, et leur servir des symphonies « a giorno »,

avec promenade an foyer pendant les injtel
ludes.

Dans la vie publi que , c'est une autre a ffa i re.O
nons fait la cour. Des affiches en allemand , e
ital ien , voire en français , nous sollicitent élc
quemment aux veilles de votations.  Nous n
nous reconnaissons pas très bien entre vo
partis , car ceux-ci font des évolutions et coi
tractent des alliances qui nous surprennenl
Nous volons , cependant , par devoir , mai
voire atmosphère électorale est un peu gri
santé et vous nous fa i tes bien quel quefoi
prendre des vessies pour des lanternes.

Les beaux-arts nous consoleront. Votre seci
tion fédérale des peintres a un président cea,
tral qui est Vaudois, un a,utre président q_
porte un nom zuricois, et l'artiste que tou*
s'accordent à proclamer le plus fort est ui
Bernois. Voilà qui va fort bien. Seulement!
On me dit que lorsque vos Mécènes achètent,
de la peinture, ce qui n'arrive pas souvent, pa«
raît-il, c'est ailleurs qu'ils se fournissent, j
Paris ou... à Marseille! A Bâle, l'intérêt ajr«,
tistique se montre autrement développé1, que]*
que fâcheux que soient les souvenirs des di_
fiçultées soulevées devant le grand Bb'cklin.

Pour les lettres, des diffic ul tés de langui?
excusent ' certaines ignorances, mais cepen-
dant combien existe-t-il de Genevois qui aie_j
lu Gotttfried Keller ou Conrad Meyer?' Cet
grands écrivains n'onit été que rarement tra-
duits en français, et pourtant il serait haute*
ment à désirer que nos littératures récipro-
ques se pénétrassent davantage l'une l'autre.
Les écrivains de la Suisse allemande son!
d'une santé plus robuste que M. Paul Bourget
ou M. Maurice Barrés. Je ne sache guère qu«
M. Gaspard Vallette qui s'efforce de suivn
un peu attentivement le mouvement des ea
prit— au-delà des frontières de l'Aar.

Ce que j'admirerai chez vous sans restno
tions, c'est la grâce des femmes et des jeune;
filles, le bon goût de leur toilette et do le_
parure, et non seulement dans les familles opu
lentes, mais partout et dans les sphères lei
plus modestes. A chaque pas, dans vos rues
ce sont d'aimables rencontres, et ce charnu
féminin, en tous lieux répandu, réjouit lei
yeux et réchauffe l'âme. Ces jolies fleurs s'
transplantent mal, assure-t-on; on sourit ai
Staufifre, mais on ne le suivra pas. A Liestal
à Soleure, à BumpïitE ou à Hérisau, la Gène
voise s'ennuierait à mourir. Ce serai t dom-
mage. Les messieurs que celle-ci distingui"
sont d'allure plus cosmopolite que dans lei
autres villes suisses; vous êtes si près de Parii
que vos jeunes gens en suivent généralement
la mode; j'excepterai peut-êtr e vos étudiants;
je ne parle pas des Bulgares, des Arméniens
des Russes mâles ou demi-mâles, je parle dei
étudiants en général; ils affectent volontier
des mœurs et des usages germaniques , mail
je ne le leur reprocherai pas ; leurs livres dl
chansons contiennent quelques-uns de noi
beaux lieder patriotiques, et quand ils lei
entonnent, c'est autan t de gagné pour rappro-
cher les cœurs; d'ailleurs ils échangent dei
visites avec leurs camarades des autres Uni-
versités du pays helvétique. Ils y nouent d«
bonnes amitiés, qui survivent au service mili-
taire où vos jeunes hommes déploient dei
qualités que, certes, nous admirons , mais ot
leur esprit d'indépendance soumet la disciplin*
à quelques épreuves. Une fois leurs étudei
finies, ces jeunes gens se marient, comme oi
le fait ailleurs, et ils sont généralement heu-
reux, comme ailleurs aussi. La chronique pu-
blique raconte bien de temps à autre quelque
petite histoire, mais ce sont là des caquets
de grande ville. La vôtre a quel ques-uns def
caractères de la grande ville , le cosmopoli-
tisme, principalement, et il faut bien VOUF
connaître pour dénicher les recoins où se
cultivent, dans l'ombre et le silence, les vertus
d'autrefois, la science, les belles-! — très, la
philosop hie et les souvenirs civiques.

Ceci m'amènerait à commencer un sermon,
or, nous ne sommes point à l'église. D'ailleurs
le sermon qui, chez vous, attire le plus de
fidèles, ne se fait point da_is une église; il
at lieu dans une salle de concerts. Vous me di-
rez tout ce que vous voudrez , cela paraît asseï
b_îajrre à un esprit de Staufifre.

- _4_J ***

L'opinion d'un Confédéré
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IVAN STRANNIK

D n'avait pas su orienter vers lui-même toute
lai vie de sa femme, bonheur bien humble
que tant d'hommes possèdent. La ressource
ne lui restait même pas de se vanter de
Thécla, comme, par exemple, il se vantait
3e ses bibelots, de ses chevaux. Grâce à son
_soexnement d'homme pratique, il était bien
tombé, pour son mariage; la val!eur de» l'ao
fluisition était réelle, mais l'usage en de-
meurait impossible. Sa femme n'était pas sa
chose. La volonté de l'assouplir le tourmen-
te- davantage, sans qu'il y réussit aucune-
ment. Et cette iaée s"ancraïfc en lui, tenace
et gênante, que de cette difficile victoire
j_êpe_laient tous les autres succès. H s'ir-
ritait, se démenai . efo l'hostilité entre ces
flenx êtres s'accentuait.

Nina, qui amusait le snobisme dé Michel,
_ arrivait pas à le distraire de Thécla. Illo-
gique— ent, il se disait que la certitude d'être
apprécié, admiré par Thécla- lui donnerait
plus d'aplomb, plus de chance auprès des
autres femmes. Et toujours, aveo des répits
plus on moi - longs, le duel recommençait.

Reproduction interdite aum jour naux gui n'ont
fu s it traité avee MM. Callmann-Levy, éditeurt ,
4 Pari».

Thécla avait accepté' l'abandon de son pan;
elle aurait long—!mps vécu près de lui, so-
litaire et silencieuse, mais sans haine : c'é-
îtgjt lui qui, en la voulant dompter _ora
qu'elle ne s'insurgeait pas et se repliait seu-
lement sur elle-même, en s'acharnant à liai
ramener à lui, après l'avoir écartée, c'é-
tait lui qui (s veillait chez Thécla l'esprit de
lutte. Et Thécla se gardait avec habileté.
Elle ripostait vaillamment, provoquant à son
tour les attaques par sa perpétuelle défen-
sive.

Jusqu'à présent, Michel "n'avait pu l'incul-
per le moins du monde. Mais une arme lui
.tombait sous la mam : il résolut de s'en ser-
vir, tout en affectant d'être magnanime et
juste.

Comme Théda versait le thé dans les min-
ces tasses de porcelaine, il lui dit, avec le
sourire d'apparat qui découvrait ses dents
entre ses lèvres plates :

— J'avais prévenu la baronne Berk que €u
ne laissais pénétrer personne dans ton ate-
lier. C'est curieux que, juste le jour de sa
visite, tu n'y sois pas seule... Cela a pu lui
paraître bizarre, n'est-ce pas ?

— J'en doute, répondît Thécla. Nina _uria|
compris qu'un petit cousin n'est paa un étran-
ger, un intrus.

— C'est qu'il n'est pas si petifi, TO cousin,
reprit MicheL II a bien six pieds de haut!

— Cela te déplaît qu'il vienne me voir 7
Ja m'excuse de ne pouvoir le mettre à la
porte : j'ai beaucoup d'affection pour cet en-
fant.

Devant cette énergie imprévue", Micheî ae
fit conciliant.
• — n ne s'agît pas de le mettre à la porte.
Je comprends très bien le secours que tu lui
es. Sans toi, il se -serait sans doute plus
compromis dans les affaires da l'Université.
Tu le détournes de ces idées-là. Je remarque
simplement oa fait, que tu f es départie ea
faveur de oe garçon — qui n'est pas très
extraordinaire — d'un principe sur lequel tu
Drétendais ne vouloir iamais transiger.

Thécla regardait fixement par-dessus la
tête de Michel.

— Eh bien, oui, ait-elle, Fédia ne me
gêne guère pour travailler. Il ne m'influemoe
pas, il me laisse ma liberté d'esprit.

— Tu te fâches, observa Michel. Je ne
voulais rien dire qui pût te' déplaire.

Thécj la haussa les épaules. On voulait lui
enlever Fédia, le seul être qui lui mît un
peu de douceur chaude à l'âme, qui lui rap-
pelât le temps où elle croyait au bonheur.
Mais elle ne permettrait pas qu'on la séparât
de lui par méchanceté pure. Elle le retien-
drait auprès d'elle, afin de conserver un peu
de jeunesse et d'idéal dans son entourage.
Brusquement ce souvenir la frappa que Fédia
projetait un voyage à l'étranger, et ce voyage
lui apparut comme une catastrophe qu'il fal-
lait éviter à tout prix. Elle décida que Fé-
dia ne partirait pas et il lui sembla tout ai
coup que quelque chose de stable et de grave
s'était installé dans sa vie.

— Pourquoi ne parles-tu pas î déman_ai
Michel.

— Mon Dieu, je n'ai rien à dire, répondit-
elle.

Elle voulait maintenant détoui__ la que-
relle, qui touchait à un sujet trop profond.
Elle ne consentait à disputer que sur des
riens, où les paroles dites n'ont pas d'impor-
tance, où tout résulte de l'acrimonie géné-
rale, amassée â la longue et se déversant à
la moindre provocation.

.— Quelle drôle d'idée Nina Ber_ a eue Se
m'inviter à un bal ! Comme si je n'avais pas
renoncé, depuis longtemps, à tout cela...

— Elle t'a invitée très gentiment. Il serait
difficile de refuser sans la blesser...

— Pourquoi ? dit Thécla. Et puis e__r*si je la blesse, que m'importe ?
Michel se leva, et il marcha dans la pièce.
Thécla vit son excitation et continua :
— Elle n'a pas songé à moi toutes ces an-

nées. Et maintenant que des imbéciles s'ima-
ginent aimer ce que je fais, et que d'autres
imbéciles r épètent ce que les crémiers ont dit*.

je dois être très honorée, payer de ma per-
sonne, me faire voir, pour qu'on puisse dire!
« Tiens, c'est elle, la dame qui fait de à
belle sculpture; je ne me la représentais paa
ainsi... »

Michel évita de se fâcher. H désirait que
Théqla r ecommençât d'aller dans le monde.
D était persuadé que cela était utile et sage.

—! Comme tu voudras, dit-il; pour ma part»
je k'y tiens guère, mais...
, — J'irai, déclara Thécla.

Michel ouvrait des yeux étonnés; cette su-
bite décision le laissait incrédule.

— Eh bien, oui, j'irai. J'irai par ouriosatSL
Je veux voir la bêtise sous sa forme la plus
bête. Je veux voir la comédie mondaine, jouée
par des fats et des coquettes. Mes souvenir*
s'émou—>en„ Il y a des grimaces que j'ai ou-
bliées, je veux les revoir pour les fixer. J'en
ferai des masques en plâtre que je suspen-
drai à> mes murs. Je me promènerai dans ce—ft
galerie de grotesques. Et, quand je serai par
trop écœurée, je leur crierai toute ma haina
et tout mon dégoût. Et eux resteront là; p_
les et stupides, à écouter. Tu sais, je croît»
qu'i y a uçi lien mystérieux entre l'imags
créée par un artiste et l'être qui a servi dfc
modèle. Je ferai souffrir ceux qui m'ont écra-
sée de leur lourdeur inepte... J'augmenterai
la somme de la souffrance sur terre, exprèf»
pour m'amuser, moi. Mais, sois -tranquille, Jft
ne montrerai ma galerie à personnj e ; elle serai
à SnoS, à moi toute seul i Et quand' je serai
morte et qu'on retrouvera l'es figures effri-
tées, salîee par las mouches, on les admirer^
on les achètera naïvement. Tu verras, oui,
tu verras! Et ceux qui les auront en seront
fiers; mais une peur hérissera leur, peau, 11
soir, nn malaise, une honte...

Michel cessa de marcher, Même.
•—¦ Ta déraisonnes, TL fia.
Er. Oui, je déraison*.ie, pourquoi pas î

(A Mfeml _

La Statue
ensevelie

Etude Jules -F. Jacot, notaire au Loelt

Vente d'un Domaine
AU CROZOT.

La Commune du Locle exposera es
vente aux enchères publi ques, par le mi-
nistère du notaire soussigné, le lundi %
mars 1901. dès IO 1/, h. du matin,
à l'Hôtel-de-Villi! du Locle , salle des séan»
ces de la Justice de Paix , le domain»
qu'elle pos»ede au Oozot , article 207»
du cadastre du Locle, comprenant bftti»
ment à l'u'age d'habitation, grange «I
écurie, jan iu. pré et pâturage boise,
d'une surface totale de 53,061 m', soit 21
poses */,.

L'adjudication aura lieu en faveur dt
plus offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter le dùmaine , s'adresser aa
fermier , M. Henri Notz , ot pour les condi-
tions au notaire soussigné, chargé de la
vente.

Le Locle, le IS Février 1903.
2182-1 Jules-F. Jacot, notaire.

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

Vente aux

Enchères pub tiques
de

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

La Commune du Locle exposera es
vente par voie d'enchères publiques et par
le ministère du notaire soussigné, la
lundi 23 février 1903, à 2 beures
après midi , à l'Hôtel-de-Ville du Lo-
cle , salle do la Justice de Paix :

Divers terrains à bâtir qu'elle a ac-
quis de la Société des Carabiniers d_
Stand , d'une surface totale de 9458 m_
compris dans l'article 1863 du cadastra
du Locle.

Ces terrains, libres de tout bail , seront
mis en vente eu plusieurs lots séparés,
selon plan déposé à la disposition de*"amateurs, en l'Etude du notaire soussigné»

S'adresser pour visiter les immeuble»
en vente, à la Direction des Travaux pu-
blics , cn ville et pour conditions et res
sei gnements , au notaire soussigné.

Le Locle, le 12 Février 1903.
2181-1 Jnies-F. Jacot , notaire.

.-__. Z_C1_T__]_^
pour le 23 Avril 1903
Crêt 20, Sme étage , 3 pièces avec balcon.
Crèt 22, ler étage . 3 pièces , alcôve, balcon,
Crèt 24, ime étage, 4 pièces, alcôve éclai-

ré, balcon. 1411-8
Nord 153, pignon de deux piéees, au wu»

leil. 141»
Progrès 95 a, 2_e étage, 3 pièces, alcôve,

prix 460 fr. 1413
Temple Allemand 71, Sme étage, 3 piêie**,

bout de corridor éclairé, balcon. 1411
Rue de la Paix , beau magasin modem»

avec arriére-magasin et cave. 1415
Rue Léopold-Robert. atelier bien éclair*

avec bureau , à louer séparément on
avec appartement. 1418

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

rue du Parc 9. 14lf

BANQUE FEDERALE
(Si.«iété anonyme)

LA CHAKX-DB-FOMB8

CQTJT— -vis CHANGES, le 20 Fév. 1903.
sons sommes aujourd'hui , sao! variations îmoor-

laincjs, acheteurs en compie-oonrant , ou an comptant,
OiOine Va Vs de commission, de panier hancablé snr;

Est. Conrs
(Chèqc, rarii t- li «„

_.„— 'Court at petits effeu loan . 3 tûo.u 1/,«»»"• ' \i mois 1 àcc. françaises . . 3 100. iï\ '_
(3 mois ( min. fr. 3000 . . UM.iJv,

Ohèone . . . . . . .  25 19
¦•___ Court et petits effets loan . t 25 il 1/,LO— *ei » raojl , — c — 8laj8e| 

_ _ 4 25. 19
(3 mots ) min. L. 100 . . . 25- '/,
ilbèqae Berlin , Francfort . 3»/, lîî 55

.„. 'Conrt et petits effets longs . 3V, 1*2 115
UlMnac.v. , m0j , , — _. atieniandes . 3 . lis —

'3 mois j min. M. 3000 . . 3'/ 113 17V,
. Chèune Gènes, _lan, Totin 100 —

._„ ! Court et petits effets longs . 5 100 —
"•"••••Jïinois , . chiffres . . . .  5 100 -

13 mois, » chiffres . . . .  5 100 —
iChéone Brnielles , Anvers . 3V, 99 96'/,

Belgique l i i  i moi», tnit.au., ft. 3000 3 100 —
(Nonac , hill., niauû., Je t» — . 3»/, 99 Wi*

._ . iChéone et conrt 3V, JU7 ?*-BSMlCi. 3a3m() i,,t raU. acc, Fl.3000 3 507 «Rollerd. |Nonac ., hin .._ and., »ittcb. 3' , 10? *5
ICuèone et conrt 3V, 10».90

Vienne.. Petits effets longs . . . . 31/, toi 1)0
(3 à 3 mois, 4 chiSiei . . . 3V, 104 90

Hew-York chèque - 5.1W,
Suisse., jusqu'à 4 mois . . . . .  4 —

Billet! dt banque français , . . 100 iO
¦ • allemands . . . .  '.aï 85
• > russes I.**6
» m antriebient . . . M'4 87V,
¦ ¦ ang lais . . . . .  In 18
* > italien 99 95

Hapolèons d'or 100.10
Souverains anglais ïï 12V,
Pièces de 50 mark . >4.57

____TT IS
aux Polisseuses de boîtes or et Graveurs.

On entreprendrait des replaquages de
fonds, spécialités fonds émail. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres B. E. B. 2416.
au bureau de I'IMPARTIAL. 24,16-2

BUREAU D'AFFAIRES

L PORRET-IàRCHlHD
Rue du Doubs 63

Atelier de 7 fenêtres à louer. 1602-1

Montres acier et nickel à vendre en bloc
ou aa détail. 1603

Obligations à lots sont demandées. 1604

liaisons et chésaux a vendre dans
différents quartiers. 1605

On demande offres de logements de 4 à
ti pièces , au contre des affaires. 1606

M, prêter
30,000 et 10,000

I"j—_.OTOS
contre hypothèque de premier rang. On
recevrait offres pour vente d'immeubles.
S'adresser par écrit sous A. It., 897-10*
au bureau de I'IMPARTIAL .

Occasion pour Fiancés
A vendre 1 salle à manger ^composée

de 1 buffet sculpté , noyer ciré , une table
à rallonges, 6 chaises haut dossier , qui
a coûté —00 fr., cédée pour 650 francs,
plus 1 salon oriental, 200 francs. —
S'adresser rue Neuve 11, au 2me éta^e. j
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1903 

montre 

artistique 
de Friedberg.

liGur̂ l v.'*.
1 V* 3S L'horlogerie moderne. — Compteur de

¦ "ïwS-i ^_L ^e '* secondes servant au réglage rapide
nWjA ] ]) > ¦ »¦% T A A ' 7 des horl08es-SI? \ 1 (tievue (internationale ^^  ̂- ** trust8 en ^wq» * * -̂I 'M TMZ 'A \-) .  -̂*3  ̂ drew Carnegie et Charles Schwab.
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' b T̂-- "y~ /§>K§Î \—/ O journaux. — Recettes et procédés.
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En vent e à la Librairie COURVOISIER, Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

TOUX, GRIPPE, ROUGEOL E
régnent partout. W N'oubliez pas de vous procurer à la A-88

Grande Droguerie J.-B. STIERLIN, Chaux-de-Fonds
les Articles ci-après :

Urnollont TUE? DI?*f^Tf> B A I aux fruits, avec Sucre candi noir
MUei- ll l B n_. rtW 1 VKALS pure canne ; calme la toux, dissout
les glaires et en même temps est nutritif sans déranger l'estomac.
f _ flj lf?! véritable K 7 A 1 I  ITj'P'RlH Q ajoutés au lait bien chaud, consti-IVIÏ— > _i et K.K 'U _r _ .g_I ^  tuent un remède domestiquée— cace
contre catarrhes de poitrine , U est expectorant et exerce une bonne influence*
sur l'estomac et les bronches.
Les Jus do Réglisse véritables, de différentes provenances. L'E—trait de

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

Marque r-po-e Ach ete_ ,__ ppoduits de |ft

^__^ïî^ _r • _ • WIL_ _ . ¦^C ĤL Laiterie Modèle
<fmm* 14, RUE NEUVE, 14

Maison fondée en 1860 _____
Li plus antiinai nurqm. _ «M_A_ .̂

FROMAGES fins gras, de 80 cent, â 1 ft*. le demi-kilo.
FROMAGES de dessert, assortiment comp let. 2156-5

BEURR E extra , défiant toute concurrence.
Pure crème, 25© gp. Cenirifuge extra

75 cent. 80 cent.
BEURRE de cuisine garanti pure crème, à 1 ft*. 25 et 1 ft*. 30 le

demi-kilo.
CRÈME du jour -double à _ ft* . le litre, lre qualité à 1 fr. 2© le litre.
OEUFS du jour, à « ft*. 2© la douz.

Se recommande, BRUNNER.

t% Rue Meuve, 1*4

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Hama Droz ill. Numa Droz 45.

Pire 54. Industrie 1 Nord 17. Friti Courvoisier 20.

Asti ouvert ler choix , le litre 90 ct.
Grande variété de Dessert depuis 80 ct.

le kilo. 3200-6
Abricots évaporés , lre marque.
Pommes évaporées , très pnes.
Poires évaporées exlra.
Gros Haricots-Bouquet.
Petits Haricots secs, le paquet 50 ct.
Huile d'olive surfine, le litreverre perdu

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

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

1 fr. 15.
Bordeaux Château Groignon, la bouteille

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

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

teiUe verre perdu, 1 fr.

_vvo rrSSim Mi 1 Dans un petit village
alitUUUUl] i du Vi gnoble, une dame
propre et expérimentée demande é prendre
un ou deux enfants en pension. — l'our
renseignements, s'adresser à Mme Cheva-
lier, sage-femme, rue de la Paix 47. 2178

MMMB—Mac —«a m̂sgg

Pins de dartrep- !
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1379-8*

Crème anti-dartre
de Jean KOSII.ER , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fp.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

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

_____^MiLm,_ffATO'^-_i-_iSmt-
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Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. - -  Pâ pétition à 8 '/> b.
Fanfare du Grutll. — Répétition à 8 >/ _ h.
Philharmonique Italienne — Répétition k 8 •/_

Sociétés de gymnastique
Qrutli. — Exercices k 8 »/, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local .
La Linotte. — Assemblée , à 9 '/• h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 _
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'é pargne. — Perception des

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

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

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

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

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

•oolété de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local .

I n  P tn Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• u. U. lt demie dn soir.

A n M Assemblée, samedi, k 6 heures du soir, au
( i l  Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, & 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Orutll romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/a h.
Société artistique < La Pervenche ». — Réunion.
Oemutllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutll romand. — Ouverture de 9

u 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-oifleiers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8V, h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-offlciers (Cagnotte), — Réunion à 8 ';, h.
Oroupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, k 8 Vi il- du soir , au nouveau local (Hôtel
do la Gare) .

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

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

Clubs
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rarns. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/i heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion k 8'/, h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 Y, b.
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/j h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 _ h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti .

salions, n 7 heures du soir, chez Bruneau.
Ciub du Battant. — Ce soir réunion cbez le Petit et

uomain , à 8 » « m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Emèchés. — Porc, des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion k 8 l/« h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' j h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'Hlrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

'.l heures et demie du soir , au local.
L' Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

•I heures dn soir, au Petit-Central.
£•(* Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
*2is* chaque samedi , de 8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Club des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

part pou chex l'oncle.
C'Jb de la Galté. — Perception des cotisations tous

ua samedis, dèa 7 heures da soir, au Café de la
''lace.

C:¦¦_ du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
MI — edis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

O' ib de Tôte-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
. .emia du soir au local.

Cl >b du Demi-Litre. — Versement des cotisations
ue 8 heures & 10 heures .

Cl ib Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
ne 8 à 9 heures du soir, chen Jean.

«Olub des Chastes Verltus. — Réunion tous les sa-
medis , k 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

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

C!"b d'économie La Boule d*Or. — Paiement des
cutisations (Brasserie Hartmann).

C ib de la Paix. — Perception des cotisations de
.! '/, h. à 9«/s b. du soir ( Café Roth). Amendable.

C ib des Pansus. — Perception des cotisations , de
,-. ù 9 n. du soir, au local (Café de Commerce).

Olub du Potèt. — Reumou quotidienne n 8 h.
Ci nrerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe, — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
f *" • ' ;"! Paris, 19 février .

Gambetta, éteint premier ministre, s'écria
un jour : Il faut rendre la République aima-
ble ! Ce qui voulait dire que le monde offi-
ciel devait se plier aux lois mondaines et
organiser pendant la saisony des .réceptions
et desi balis, y inviter la hante société, en un
mot empêcher le Tout-Paris de bouder sans
cesse contre le régime.

Le tribun fut ^.mèrement critiqué par les
sévères démocrates, mais son conseil tomba
dans des oreilles qui n'étj—ent pas toutes
celles $e sourds. Tous les hivers on valsa
à l'Elysée, dans les ministères. Dans cet-
saison de 1903, les fêtes officielles sont plus
que jamais brillantes. Des ministres et de
hauts fontftionnair— ont fait des réceptions,
suivies de bals,. où la société parisienne ne
s'est pas ennuyée.

La nuit dernière, l'Elysée, palais du pré-
sident de la République, donnait dans les sa-
lons du rez-de-chaussée et dans les appar-
tements du premier étage une fête où on
s'écrasait. Les habits noirs et les uniformes
se mariaient aux toilettes blanches, dans un
flot! (d'ors, de diamants, de parfums, parmi
la verdure et les fleurs qui décoraient les
pièces, an milieu de torrents d'harmonie épan-
chés par les cuivres et les violons : toute la
diplomatie, tout le monde officiel, une frac-
tion de l'aristocratie, toute la haute bourgeoi-
sie s'étaient donné renflez-vous dans la de-
meure du président de la République. Et M.
Loubet, çtimable et souriant, avait un com-
pliment pour chacun. L'ombre de Gainbottai
souriait-elle aussi ?

C. R.-P.

France
PARIS, 19 février. — Le Sénat reprend la

3_aussi on de; la loi sur le service de deux ans.
Il adopte sans modification les articles 50 à
60 concernant les engagements et réeiîgage-
mem_, puis il aborde les articles concer-
nant les emplois civils réservés aux réeugai-
gés.

PARIS, 19 février. — L'affaire Cattaui-
Huinbert 'est reprise aujourd'hui jeudi. L'af-
fluence est toujoins nombreuse. Mme Hum-
bert est présente; elle ne paraît pas aussi
souffrante qua le bruit en a couru. Mme Hum-
bert déclare sous la foi du serment que ce
n'est pas son mari, ni M. Parayre qui onlt tou-
ché, la chèque à la banque Catteui. Elle ajoute
quo la- photographie qu'elle a apportée au-
jourd'hui à l'audience indique qu'un tiers por-
teur l'a touché pour îe compte de M. Cattani.

Me Bernard, avocat .de Cattaui, prend en-
suite la parole. Après avoir rappelé que les
Humbert ont été la cause du suicide de plu-
sieurs personnes, Me Bernard s'étonne qu'ils
veuillent donner des leçons d'honnêteté. Il
affirme ensuite que Cattaui n'a jamais fait
d'usure et qu'il n 'a jamais eu dans les mains
les 1,200,000 fr. de billets dont a parlé Mme
Humbert. Me Bernard montre que l'intérêt am-
nuel pria par Cattaui n'était que de 5 et demi
pour cent. Il termine en prouvant que les
Humbert, contrairement à leurs affirmations,
étaient aux petits soins pour son client.

Quelques applaudissements accueillent la
plaidoirie de Me Bernard.

Le substitut Lescouvé prend ensuite la pa-
role. Il proteste contre ceux qui veulent mêler
la politique à l'affaire. Il reproche aux Hum-
t>ert, qui sont les accusés, leur attitude arro-
gante. M. Lescouvé estime que la plainte de M.
Cattaui ne doit pas être accueillie, car l'exa-
men des pièces de la procédure révèle le car
ractère au moins suspect des prêts et avan-
ces consentis aux Humbert. L'enlèvement des
livres de Cattaui suffit d'ailleurs à juger am-
plement le procès. Après avoir dit que la res-
ponsabilité de Maria Daurignac n'apparaît pas
dans l'affaire, le substitut termine ainsi : «Le
tribunal, par son jugement, montrera que les
magistrats ne rendent que la justice et ne
servent pas des intérêts 7 »
'Le jugement sera rendu samedi. L'audience

a été levée sans incident.
BREST, 19 février. — Les congrégation».

— M. Moerdes, commissaire spécial, s'est
rendu jeudi après midi à Saint-Meen, ponr _p-
tifier l'arrêté d'expulsion aux sœurs, qui
avaient réintégré l'école. Le tocsin a sonné
ep) a Éfenassé plusieurs icentaines de paysans qui
poussaient des cris hostiles. Le commissaire
pénétra dans Féoole, où il notifia à la supé-

rieure l'arrêté d'expulsion, avec un délai de
huit jours. La supérieure a déclaré que tou-
tes les sœurs quitteraient l'école avant l'ex-
piration du délai. Le .commissaire, protégé par
la gendarmerie, ai pu regagner sa voiture sans
incident sérieux.

Espagne
BAYONNE, 19 févrire. — Des avis .de

Madrid portent que, snivant les nouvelles
privées venues de Barcelone, la police aurait
découvert trois sociétés anarchistes secrètes
qui correspondaient avec différentes villes
étrangères et tenaient chaque semaine des
réunions clandestines. Ces sociétés auraient
décidé d'employer maintenant la dynamite.
Un jeune électricien allemand qui assistait à
une des dernières réunions est parti pour
Londres, avec mission d'envoyer des explosifs
à Barcelone.

Angleterre
Un curieux procès a été tranché par le tri-

bunal d'Edimbourg. Le gouvernement espa-
gnol demandait des dommages-intérêts à une
compagnie de construction maritime anglaise
de Glasgow, pour un retard de 135 semaines
apporté à la livraison de contre-torpilleurs
commandés par le ministre de la marine d'Es-
pagne avant la guerre hispano-américaine. Le
tribunal a donné raison au gonvernement
espagnol et a condamné la compagnie an-
glaise à 60,500 livres sterling (1,512,000 fr.)
de dommages-intérêts, plus les intérêts à cou-
rir dn commencement du procès, en exprimant
l'avis que, si les torpilleurs avaient été livrés
à la date convenue et même au printemps de
1897, l'Espagne aurait pu rendre le blocus de
Cuba effectif , écraser l'insurrection cubaine,
empêcher l'introduction de la contrebande de
guerre ety enfin , l'intervention armée des
Etats-Unis.

Etats-Unis
Un vieillard excentrique de la ville de

Syracuse (Etat de New-York), veuf depnis
deux ¦$!-*_ a eu l'idée de fêter son quatre-vingt-
troisième anniversaire par un banquet auquel
il convia cent veuves de la plus haute condition
sociale.

L'âge de ces respectables dames variait
entre quatre-vingts et quatre-vingt-dix ans.

Tous les hommes, sauf l'amphitryon, étaient
rigoureusement exclus de la maison, ce jour-
là. Le service était fait par une vingtaine de
jolies servantes dont la fraîcheur reposait la
vue du spectacle des convives. Le dîner fut
agrémenté d'un orchestre de femmes.

La rénnion fut des plus joviales, égayée par
des histoires très anciennes. Les invitées ont
juré de rester fidèles à leur veuvage, disant
que c'est l'état le plus enviable du monde.
En prenant congé de leur hôte, elles l'ont
priêl à souper chez Pluton.

Nouvelles étrangères

On télégraphie de Dresde au « Tageblatt »
de Vienne :

M. Lachenal, conseil de la princesse, est
venu quelques heures à Dresde. Aussitôt après
son arrivé^ il a été reçu en audience par le
roi Georges et par le prince héritier. Il leur
a exposé les demandes de sa cliente. Le prince
roytai. a rendu! (visite à M. Lachenal à son hôtel
et a longuement parlé avec lui. M. Lachenal a
eu ensuite une conférence avec le docteur
Kcerner, avocat de la princesse à Dresde, puis
il est reparti pour Genève.

Le parti socialiste allemand a l'intention
de porter au Reichstag une interpellation
sur l'interdiction opposée à la demande de
la princesse de voir ses enfants.

On ne croit pais à Berlin que le Reichstag
accepte de discuter l'interpellation. En tous
cas, le chancelier de Bulow répondrait en fai-
sant valoir la loi de famille de la maison de
Saxe et aussi les articles du code civil en-
levant à celui des conjoints qui a été con-
damné pour adultère tous ses droits à l'égard
de ses enfants.

La princesse ILoulse <le Saxe

Jennes Turcs. — Ali Fahri , le mal-
heureux Jeune-Turc, expulsé de Suisse par
le Conseil fédéral, à la demande de Munir
bey, pour avoir parlé m_l du sultan, va quit-
ter Collonges-sous-Salève où il s'était réfu-
gia

« Après deux ans d'expulsion de Suisse.,
écrit-il k la «Suisse », je vais partir pour
l'Egypte. Jusqu'au dernier moment, appuyé
par mon avocat, j'avais espéré que le Conseil
fédéral reviendrait de l'erreur où l'avaient in-
duit les suggestions de Munir bey, le dévoué
ministre de S. M. le sultan rouge.

A mon amer regret de ce pi ochain départ[
vient s'ajouter celui de voir que la plus haute
autorité de la Suisse, pays de liberté, refuge
des opprimés, se soit trouvée entraînée à se-
conder la politique du pire des despotes. »

Personnel dn Gothard. — On annonça
de bonne source que bien que l'assemblée gé-
nérale J_è$i personnel du Gothard, qui doio
avoir lieu le 22 à Brunnen, paraisse devoir
être extrêmement fréquentée, il n'a pas été
question jusqu'ici de changer le lieu de réu-
nion. La Compagnie du Gothard a déjà prévu
l'organisation d'un train spécial pour rame»-
ner les participants.

Presse suisse. — La grande commis*
sion de la Société de la presse suisse, chan-
gée de l'examen de la création d'un poste
de secrétaire permanent, a siégé jeudi àj
Berne. Elle a arrêté le cahier des charges
pour les fonctions de secrétaire.

M. Comtesse malade.— Depuis lundi
de la semaine passée, M. Comtesse, conseil-
ler fédéral, n'a pas paru à son départe—enti
Il est retenu chez lui par la mailadie.

Chroniq ue suisse

BERNE. — L'origine des noms de lieux. -s
Le « Bund » cite comme un spécimen de bi-
zarre étymologie le cas du nom « Lorraine »,
qui désigne un das quartiers de la ville de
Berne.

La quartier de Lorraine a reçu son nom
d'une campagne appelée «Im Lohr », que la
public bernois s'est accoutumé! à désignai' fa-
milièrement par l'expression «Im Lohr âne > _
« Im Lohr âne » a été franciisé en Lorraine, ap-
pellation qui a reçu _é_ initivement la saniot-
tion officielle. .

— La population. — La population de la
ville de Berne a augmenté en 1902 de 1720
âmes. Elle s'élevait à la fin de décembre der-
nier ai 67,931 habitants.

— Les dangers des loteries. — Dernière*
ment, nous signalions la spéculation éhontéa
à laquelle avait donné lieu l'approche du der.
nier tirage de la loterie en faveur du théâtre
de Berne. La veille du tirage, en gare de
Berne, des billets se vendaient couramment
avec un agio de cent pour cent.

Nous apprenons maintenant que plusieurs
billets présentés comme gagnants à la Banque
populaire suisse à Berne, établissement qui
s'est chargé Q|u paiement des lots, ont eu
leurs numéros falsifiés par les porteurs , dans
un but qu'on s'explique sans peine. Plusieurs
arrestations sont imminentes.

Ainsi, non seulement les loteries provoquent
la passion du jeu , mais encore elles poussent
au crime. Quand dono se décidera-t-on à lea
suppr imer totalement?

ZURICH. — Deux fois corraamné. — On se
souvient que l'architecte zurichois Frédéric
Gerhard, après une fal i _ _ frauduleuse, s'était
enfui en Australie Arrêté à Melbourne, Ger-
hard fut ramené à Zurich et condiaimnâ il y a
quelques semaines, par la Cour d'assises, à
una année et demie de travaux forcis et à
10 ans d'intardiction de séjour.
• Pas content, Gerhard imagina de recourir
en cassation, invoquant le fait qu 'un juré ré-
cusé par la défense a,vait siégé dans cette af-
faire. La Cour de cassation ayant admis le
recours, Gerhard vient de passer pour la se-
conda fois en Cour d'assises. Le tribunal a pu-
rement et simplement eonfiriniâjle premier ju-
gement.

Beaucoup de frais pour aboutir au même
résultat!

— Congrès. — Au mois de juin prochain
aura lieu à Zurich un congrès de sp écialistes
allemands se rattachant à l'industrie hydrau-
lique et du gaz.

SCHWYTZ. — La grotte d'Enfer. — On an-
nonçait, dernièrement, la formation à Zurich
d'un consortium qui se proposait d'exploiter,
en l'ouvrant aux étrangers, la fameuse grotte.
d'Enfer de la vallée de la Muotta.

Maintenant, on assure que Va! faire a échoué,
les propriétaires du terrain ayant formulé del
prétentions exagérées.

SCHAFFHOUSE. — Un voW sans gêne. -'
Dernièrement, on frappait à une heure avan-
cée de _ nuiH à la fenêtre d'un campagnard
de Ramsen. C'était un soi-disant charcutier qui
venait prier le paysan de lui dorner un coup, d«
main pour charger sur son chai des porcs qui,
disait-il, en étaient tombés par accident. Le
brave agriculteur se leva, rendit le service
qui lui était d emandé, reçut du charcu tier un
petitpoutbrire, puis re ' oj rn. t anquille ent M
coucher. Le leudemain matin, lorsQuil entra

Nouvelles des Cantons



__s bon iétiaMe à porcs, pour donner à manger
à ses animaux, il la trouva vide. Il avait béné-
volement aidé le voleur à emmener ses co-
chons!

GRISONS. — Un suicide dans une caserne.
¦*- Les journaux grisons racontent l'histoire
lamentable d'un nommé Plasch Spinas, de
îinzen, domicilié à Sent, dans I'Engadine, qui
s'est pendu dans la salle de police de la Ca-
serne de Coire, où il devait subir vingt-quatre
heures d'arrêts, pour n'avoir pas annoncé son
arrivée et son départ à son chef de section
et pour nous ne savons quel acte d'insubordi-
nation.

Plasch Spinas est exempté du service mili-
taire. H refusa de subir sa peine. Le gendarme
de Sent vint alors l'arrêter pour le conduire du
fond de I'Engadine à Coire (!). Pendant le
voyage, il se sauva et arriva à destination
avant le gendarme.

Après avoir subi ses vingt-quatre heures,
on lui réclama 18 francs de frais et, comme
il ne put pas les payer, on le retint pour qu'il
s'acquittât par des corvées. C'est alors que
Plasch Spinas — qui avait laissé à Sent sa
femme et son enfant dans le besoin — fut pris
d'un accès de désespoir et se pendit.

Une enquête s'instruit.
'¦— Les méfaits de la neige. — Un acci-

dent qui eût pu avoir des conséquences beau-
coup plus graves vient de se produire sur la
ligne en construction de l'Albuhu La circula-
tion sur la partie construite était interrompue
depuis les fortes chutes de neige qui ont eu
lieu aux environs |de Noël. Lundi matin, la
direction des travaux crut le moment venu de
déblayer la voie au moyen de la charrue à
neige, afin de permettre aux trains de bal-
last de circuler à nouveau. Tout marcha à
souhait jusqu'au pont près de Solis. Là, des
masses de glace cachées sous la neige soule-
vèrent la lourde charrue (quinze tonnes) et la
firent dérailler. A peine le pont passé, elle se
mettait en travers de la voie, rompait son
amarre et glissait avec une rapidité vertigi-
neuse jusqu'au bas du talus, haut de vingt
mètresi à cet endroit pour aller s'enfouir pro-
fondément dans la neige.

Par bonheur, la glissade avait eu lieu tête
en avant, et les dix ouvriers qui se trouvaient
à l'intérieur de la machine s'en tirent avec
quelques égratignures. Si la machine s'était
retournée djaps sa chute, pas un n'en ressortait
yivant.

Il y al pourtant une victime à déplorer.
Le contremaître Rohrer se trouvait au mo-
ment de l'accident à son poste à l'avant de
]_• charrue. H a subi des lésions graves à l'é-
pine dorsale. Ramené sans délai à Thusis en
traîneau? il a 6té transporté de là par chemin
flè fer à l'hôpital à Coire. C'est un excellent
employé, très apprécié de tous.

GENEVE. — Une protestation. — Suivant
l'exemple del e urs ©marad as îles Universités de
Zurich et fle Lausanne, les étudiants suisses
en médecine de l'Université de Genève vien-
nent d'adresser au président du département
cantonal del'instruction publique une pétition
protestant contre _augmentaitiom du nombre
des étudiants, étrangers.

«A Genève, disent les pétitionnaires, il y
la co semestre 355 étudiants en médecine, dont
32 Genevois, 48 Confédérés et 275 étrangers,
sur lesquels on dompte 185 étudiantes ap-
proximativement.

Cas faits portent gravement atteinte aux
études elles-mêmes. Le materiel d abord , tant
Bans les laborp|toires que dans les cliniques,
est insuffisant, les locaux ensuite, d'ayant pas
'été prévus en vue d'un chiffre aussi élevé
d'auditeurs, ne sont pas assez vastes pour les
contenir. Las étudiants suisses, pour qui les
pondit—ns d'admission sont les plus difficiles,
sont les premiers lésés et ne tirent pas de l'en-
geignement et du materiel dont dispose notre
Faculté le profit auquel ils devraient avoir
droit. Une conséquence de cela, c est que la
chiffre d'étudiants suisses d'autres cantons
a diminué: et qu'un certain nombre d'étudiants
genevois sont déjà ail— chercher ailleurs ce
flu 'ils ne trouvent pas à Genève.

Nous nous permettons, monsieur le prési-
dent, de porter ces faits à votre connaissance,
en vous priant d'examiner la question de l'ad-
misMon des étudiants étrangers à lai Faculté
de médecine. Ce n'est- pas à nous qu'il appar-
ient d'apporter une solution à /cette question),
bais il inous semble qu'il serait juste d'exiger
'des étudiants étrangers des preuves sérieuses
d'études secondaires au moins équivalentes
aux nôtres, en prenant exemple sur ce qui B|
étté fait! à Zurich l'année passée.

Soyez assuré, monsieur le président, qu'en
faisant oette démarcha, nous n'avons en vue
que le succès de nos études et que nous ne
gommes animés d'aucun sentiment d'hostilité
envers les étudiants étrangers, avec qui nous
avons toujours entretenu d'amicales rela-
tions »v

_oixante-dLx-sept étudiants en médecine ont
Bigné cette pétition.

KUIN LM_ HA__ L,. — un acciUBin da» — giav o
f esl produit lundi dans la forêt de Rondchà-
tel. Un bûcheron nomme Henri Devaux , de
Pérv, était occupé à abattre un arbre , lorsque
celui-ci dévi a et atteignit Devaux, lui fra c-
turant l'éoaule.

Transporté à son domicile, le blessé a reçu
les soins de M. le Dr Vœgtli , à Reuchenette.

PÉRY. — Lundi soir, le nommé Gottfried
Jœder, domestique chez M. E. Bessire, garde-
forestier , est tombé du fenil dans la grange et
s'est fracturé la jambe droite au-dessus du
genou. Il a été transporté à l'hôpital de
Bienne.

Chronique dn Jura bernois

** Neuchâtel. — Il y a environ quinze
Jours, raconte 1' « Express», le prince Na-
kasichid—>, arrivant de Genève, débarquait
avec sa famille et s__ _liait sous le nom
de Studer, au no 15 de'la rue du Seyon.

Ces pauvres gens, qui vivaient dans le
dénuement le plus complet, ne sortaient guère
que pour faire leurs emplettes, et leurs al-
lées et venues étaient étroitement surveillées
par la police, mise en éveil par la récente
affaire de Genève.

La semaine passée, le compagnon de Na-
kaschidzé, son beau-père, paraît-il, recherché
par le parquât de Delémont pour abus de
confiance, était arrêté et dirigé sur cette
ville.

Peu après, le prince Nakaschidzé disparut
sans laisser de traces, laissant sans ressources
sa femme, sa belle-mère et trois jeunes en-
fants de ideux à six ans.

Invitées à quitter NeuehâteL les deux fem-
mes et leurs enfants ont pris mardi soir la
train de Berne. De nombreux curieux assis-
taient à leur départ. •«_

## Banque commerciale neuchâteioise. —
Il a été constaté à l'assemblée des action-
naires, réunie mardi à Neuchâtel, que le bé-
néfice de 1902( a été de 194,149 fr. et la ré-
partition suivante en a été votée : par divi-
dende (22 fr. par action) 176,000 fr. ; au fonds
de réserve ordinaire, 10,000 fr. (ce fonds at-
teint ainsi " 180,000 fr.); à compte nouveau,
8,149 francs.

L'assembjéo a voté la mise à la disposition
du Conseil d'administration du fonds de ré-
serve pour risques en cours de fr. 10,000,
avec faculté d'en faire usage suivant les be-
soins, ainsi que de le reconstituer, en cas d'em-
ploi partiel ou total, avant toute répartition
des bénéfices nets.

Le rapport constate que la Banque n'a pas
fait de pertes en 1902, par contre elle a subi
une diminution de bénéfices par le fait du
taux bas de l'escompte pendant les huit pre-
miers mois de l'exercice, la moyenne des taux
officiel et privé ayant été de 0,23 %» so*t
0,35 % inférieure à 1901.

Si le dividende a pu être maintenu à peu
près1 à la hauteur de l'année précédente, c'est
grâce aux emplois en valeurs de placement,
qui ont corrigé avantageusement les résultats.

*% Le Locle. — Mard i soir , un ouvrier
de la fabrique Klaus a été victime d'un ac-
cident en opérant le nettoyage d'un four à]
cuire au moyen d'une flamme de pétrole.
Surpris par la flamme subite que la combus-
tion du liquide provoque, et n'ayant pu fer-
mer la porte du four assez rapidement, il
fut grièvement brûlé au visage et aux mains.

Chronique neuchâteioise

Une évolution. — De la « Fédération horlo-
gère » :

On n'a pas oublié le tapage que fit, dans
les milieux ouvriers, la fameuse circulaire
de la Chambre suisse de l'Horlogerie, du
30 septembre 1901, dans laquelle le comité
.central de la Chambre donnait son opinion
sur les bases essentielles de toute exploi-
tation industrielle moderne : la division du
travail ; l'emploi des machines ; le travail
des femmes ; l'apprentissage.

Cette circulaire avait valu ai ses auteurs
des attaques aussi injustifié— que violentes.
Préconiser la division du travail et l'emploi
des procédés mécaniques, c'était, semblait-
il, vouloir le malheur de la classe ouvrière.

Hfy a de (cela moins de 18 mois et pour-
tant nous assistons à une évolution _ remar-
quable dans les idées des chefs ouvriers.

Dans une conférai— e que M. Reimann
donnait, il y a quelques jours, à Bienne,
sur la crise horlogère, l'adjoint aU secréta-
riat ouvrier suisse s'est exprinie d une fa-
çon très nette sur l'emploi des machines et
la division du travail, et son auditoire a
paru, dans sa grande majorité, d'accord avec
son point de vue.

Voici une partie du compte-rendu de cette
conférence, que donnp _ « Express », de
Bienne :

L'orateur passe ensuite à une question d'une
grande importance pour l'industrie horlogère :
l'introduction des machines et la partie brisée.
M. Reimann reconnaît et fait ressortir le cou-
rage avec lequel les ouvriers ont jusqu'ici
lutté contre l'introduction de ces deux inno-
vations, mais il est convaincu qu'en ce faisant
les ouvriers horlogers sont sur une fausse
voie. L'introduction de la machine se fera
infailliblement avec ou sans le consentement
des ouvriers, car il devient de jour en jour plus
difficile de lutter contre les progrès de la ma-
chine. Nous ne sommes plus, dit-il, au bon
temps où des familles entières travaillaient
tout tranquillement à leur domicile. L'indus-
trie se transforme et tend de plus en plus à se

concentrer en grandes entreprises. L'ouvrier
doit donc se soumettre à ces nouvelles condi-
tions de travail et faire la paix avec la ma-
chine. H doit chercher à lutter avec elle et
non contre elle et chercher à en retirer le
plus possible. L'orateur dit qu'il a défendu
déjà ce point de vue lorsqu'il rédigeait la
« Solidarité horlogère », et avoir rencontré une
forte opposition des monteurs de boîtes. Main-
tenant, la machina a été introduite dans la fa-
brication des boîtes or à La Chaux-de-Fonds
et cela au grand détriment des ouvriers qui s'y
opposaient. Il cite ici l'exemple des brodeurs
de St-Gall et du syndicat des ouvriers typo-
graphes qui ont su à temps faire la paix avec
la, machine et ont ainsi réussi à en retirer des
avantages pour l'ouvrier. M. Reimann n'est ce-
pendant pas partisan de cette transformation
sans compensation pour l'ouvrier. H faut
qu'une partie des bénéfices résultant de l'ap-
plication de la machine revienne à l'ouvrier.
Pour l'obtenir, il faut que les organisations
ouvrières soient prêtes à soumettre aux fabri-
cants leurs revendications qui, selon lui, doi-
vent être les suivantes :

1. Réglementation des apprentissages; 2.
Réglementation des heures de travail; 3. Tra-
*_# à la journée ou à la semaine et suppres-
sion du travail aux pièces.

Il faut que les organisations ouvrières puis-
sent dire aux fabricants : « Nous acceptons la
transformation des procédés de fabrication,
mais nous ne voulons pas des manœuvres
pour y travailler, nous voulons des ouvriers
ayant fait un apprentissage sérieux; nous
voulons une réduction des heures de travail
afin que tous aient du travail. »

L'orateur parle de la concurrence étran-
gère qui force les fabricants suisses à trans-
former leur outillage et leurs procédés de fa-
brication ,pnis il invite les syndicats horlogers
à mettre sérieusement à l'étude ces impor-
tantes questions de l'introduction de la ma-
chine et de la partie brisée.

Chronique de l'horlogerie

La lutte contre la tuberculose
_a collecte à domicile est fixée au

5 Slars prochain
A ce propos, la Commission générale de la

lutte contre la tuberculose adressera au peu-
ple neuchàtelois une circulaire qui sera distri-
buée dans tous les ménages.

L'appel se termine ainsi :
Chers concitoyens!

Pour atteindre le but que nous nous propo-
sons, nous avons besoin d'argent, de beau-
coup d'argent : 300,000 à 400,000 fr. pour un
établissement de 50 à 60 lits et une somme au
moins égale comme fonds de dotation, si l'on
veut être en mesure de recevoir certains mala-
des gratuitement et les autres à prix modique.

Ces chiffres élevés doivent-ils nous ef-
frayer ? Nous ne le pensons pas.

De nombreux encouragements et de pré-
cieux témoignages de sympathie nous sont
déjà parvenus de toutes les parties du canton.

Sans que nous les ayons sollicités, des dons
importants nous ont été adressés en faveur de
l'œuvre projetée; ils dépassent déjà la belle
somme de cent mille francs (Fr. 100,000).

Grand est l'effort qui reste encore à faire,
grande et noble aussi est l'œuvre nationale
qu'il s'agit d'accomplir. Nos concitoyens, tou-
jours si sympathiques au sort des malheureux,
s'empresseront, nous en avons la conviction,
d'v participer dans la mesure de leurs forces.

Le sanatorium populaire neuchàtelois est
destiné aux'enfants du peuple, innocentes vic-
times d'une pénible maladie occasionnée le
plus souvent par la misère et l'ignorance ;
c'est donc au peuple tout entier qu 'appar<
tient l'honneur d'élever l'édifice où ils vieur
dront chercher la guérison.

La Commisson de la lutte oontre la tuber-
culose à pensé aller au devant des vœux de
tous les Neuchàtelois, en décidant, avec l'ap-
probation du Conseil d'Etat, de faire procé-
der dans ce but à une souscription nationale.

Des comités se sont déjà constitués dans
chaque localité du canton et la date de la
collecte, qui sera faite à domicile, a été
fixée au 5 mars prochain.

Chaque citoyen, quelle que soit sa position,
pourra dono apporter joyeusement son of-
frande patriotique au sanatorium, qui devien-
dra ainsi l'œuvre commune de tous les enfajotts
de la famille neuchâteioise, unis dans ua)
même sentiment de généreuse solidarité.

Neuchâtel. 14 février 1903.
_ tm it la Coinmission centrait it la lutte

contre la tuberculose :
Le président, Le vice-président,

D' PETTAVEL. Dr SAHDOZ
Le président

de la Commission fi nancière,
Lou i s CALAME-COLIN.

*# Le petit Florizel. — L'indisposition du
jeune Florizel von Reuter, qui a nécessité le
renvoi du concert de mardi dernier, est plus
grave qu'on ne l'avait supposa Florizel est
atteint de fièvre scarlatine, de sorte qu'il

est impossible de prévoir le moment où H
petit prodige pourra continuer aa tourné!
interrompue.

Nous formons les vœux les pins siroèrei
pour le prompt rétabli—emnt du merveilleux
petit art—te.

#!# Protégeons l 'industrie locale. — Oi
nous signale l'arrivée en notre ville d'êtrai.
gers qui , représentants d'une maison qui s'oej»
cupe d'agrandissements photographiques, re-
cueillent de nombreuses commandes.

Qu'il nous soit permis, à ce propos, de rap*
peler que les commerçants de la localité de*
vraient obtenir toujours la préférence, d'Au-
tant plus que, sur place, on a la faculté dd
fcontrôler le travail, tandis qu'on risque d'êtra
¦désillusionné après acceptation du rembour*
sèment oontre lequel est envoyé l'agrandi*
Tsement. ' ',

Chronique locale

PARIS, 20 février. — La Chambre ai ctf*
tinué jeudi la discussion des articles de loj
loi de finances relatifs aux bouilleurs del
crus. Elle a adopté un amendement tendant
à exonérer de droits les producteurs qui jus -
tifieront qu'ils ne peuvent pas produire au
delà de cinquante litres d'alcool pur par an.

TORONTO, 20 février. — Un train expresg
a déraillé jeudi matin près de Whitby, dana
l'Ontario et est tombé dans un remblai de 25
pieds de hauteur. Il y a eu trente personnes
plus ou moins gravement blessées, mais au*
oune, croit-on, mortellement.

Agença télégraphique MU ISHC

GLASGOW, 20 février . — Un immense in*
Mendie a éclaté jeudi dams les dépôts dei
naphte, de résine et d'essence. L'huile en|
flammes s'écoulant da,ns le port, a alluma
d'autres incendies. Les pompiers ont été obli-
gés de manœuvrer des remorqueurs pour sau-
ver des steamers. Les dégâts sont considérai*
râbles. * . > ; j  JQ

PARIS, 20 février. — Le « Matin » annonci
que les commandants des cuirassés «Bouvet*
et « Gaulois » qui se sont récemment abordés
seront relevés de leurs fonctions. Le comman-
dant de _ « Espignole », qui coula son contre*
torpilleur, sera traduit devant un Conseil de
guerre.

PARIS, 20 février. — L' « Intransigeant*
dit qu'on étudie au ministère de la guerre la'
suppression des quatrièmes bataillons de tous
les régiments qui ne sont pas des régiments
de frontière ou qui ne servent paa de cou-
verture.

LONDRES, 20 février. — Le lieutenant
général Lyttleton a été nommé commandant!
des forces anglaises dans l'Afrique du Sudfc
à Pretoria.

LONDRES, 20 février. — La Chambre dea
Communes: a rejeté par 166 voix contre 151,
l'amendement Lambert exprimant ses regret*
que le ministère public n'ait pas déféré .à la
justice la faillite de la London and Globej
Finances Co.

GIBRALTAR, 20 février. — Un incendie «
fait de grands dégâts dans les docks. U n _",
a toutefois pas eu d'accident de personnes.

VIENNE, 20 février. — La discussion sur îe
projet relatif à la défense militaire a été
close hier soir. La proposi tion tendant à l'in-
troduction du service Ûel 2 ans a été rejetée
par 213 voix, contre 109, et l'art, premier du
projet du gouvernement relatif à l'augmen-
tation du contingent des recrues a été adopté
par 217 voix contre 108.

FRANCFORT, 20 février. — On télégra-
phie (d e New-York à la « Gaaettfce de Ftanc-
fort», qu'une voiture du tram électrique des-
cendait la pente de la Clifton Avenue, lors-
que l'es freins ont refusé de fonctionner ;
arrivé à un croisement avec une ligne de
chemin de fer, le tram est venu en collisionl
avec un train de voyageurs. Sur les 120 per-
sonnes qui se trouvaient dame le tram, 10
ont été tuées et 30 grièvement blessées.

Dernier Courrier et Dépêches

Faire usage pour combat-
tis tre le rhume de cerveau de

BBflaB ŷ c l'Eluerforman », remède
gKjHIM souvent désigné par les mé»

S_ ___^_}m ' decins comme étant  d'une
efficacité vraiment idéale

_y ¦' __j  ̂ contre le rhume de cerveau.
=~\ Contre de petits rhumes, il

;— 5nj\ suffit d'employer le coton-
\̂Pu forman , la hoite à 40 ct.

i T s Ŝ>-, Mais dans des cas plus gr<^
IpjpIllP c2S. ves- f s ire usaj- e des pastille»BS __a\\—N forman pour inhalation , pril
Pfj v JS_ V ~̂O 

75 c'- Effet d8S Plus 8ur"
»__. ____ ____  ̂ prenants. Le forma» M
% affife-*1̂  trouve dans toutes les phar-

__£_ r macies. Consulter aon mé-
decin. 2483-1

Maladies des poumons
« Antitnbercullne » , guérit certaine-

ment et en très peu de temps, niêraedans les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons, asthme»
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux el dou-
leurs disparaissent de suile. Grand succès.
Prix 3 fr. SO, — Dépôt à __ Chaux-de-
Fonds: MM. Lonis Barbezat , H. Berger, phar-
macien. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A.
Bourgeois. !«6l9-3l

Imp. A. COUliVOIùILtt. Ghaux-de-Foad_ _



Pnrii MiÎQ Jeune homme marié, de bonne
UUlllllllî). conduite, muni  d'excellents
certificats , cherche place comme commis,
aide de bureau , emballeur, etc. Préten-
tions modestes. 2232-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
nâmrintflû'OC 0ri entreprendrait de3
_G_IMiagOO. démontages et remonta-
ges cylindre de 9 à 13 lignes, genres soi-
gnés et bon courant. On ferai t aussi des
grande pièces ancre , même qualité. —
S'adresser rue de la Serre 13, au 4me
étage. 2245-1
Uinio i 'û i 'P D de boites argent , demande
rlul-ùt5Ub>e p)ace. 2380-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_311<iPP6ni6IltS. j eune homme de 17ans,
ayan t travaillé 3 ans sur les repassages,
pour lui apprendre les pivotages. —
S'adresser rue de la Serre 39, au rez-de-
chaussée. 2—8 1
Pûri JAi inn  Bonne régleuse, connaissant
IlCglOUôO. bien tous les genres de ré-
glages plats, cherch e place dans un comp-
toi r sérieux ; à défaut de l'ouvrage à la
maison. Elle pourrai t aussi s'occuper à
des travaux de bureau ou à la rentrée et
la sortie de l'ouvrage. 2250-1

S'adresser au bureau de I'T III> MîTIAL .

Taii lPiKA Jeuue tailleuse ayant fait
laiH CHISO. un bon apprentissage de 3
ans, dans une ville de la Suisse allemande .
demande place chez une tailleuse de la
localité où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française.. Gage suivant en-
tente. — S'adresser oat écrit à M. A. II..
rue du Ravin 5, au 3me étage. 3240-1

lin hfi ni niû "u" certain âge, muni de
Ull 1— Ui1110 bons certificats demnnde
un emploi comme emballeur, commis-
sionnaire, magasinier ou pour n'importe
quel aulre métier. 22S2-.1

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .

T l'idPPP ^
ne J"11

'
10 'i"e demande place

1/lil̂ Cl U. stable comme lingère ou a dé-
faut , comme demoiselle de magasin. —
Adresser les oll'res sous X. U., au bureau
de I'I MPABTIAL. 2343-1

Çnmmûliû l ' f lO Servantes sachant C i i r e ,
iSUllllHcllCl Co, Filles de cuisine , de-
mandent places de suite. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisie r 20. 2409-1
C|]jçjnjàl'p Une bonne cuisinière, con-
vlliùllllCl C. naissant tous les services
et bien recommandée demande une place
de suite. — S'adresser chez Mme Jaquet ,
rue de Neuchâtel 15, YVERDON-. 22135-1

Ilno r lûni f l i çp l lQ sérieuse oi de toute
UllC UuUlUlùCllC conliance cherche une
place dans un bureau ou comptoir. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser , par
écri t sous initiales Z. P. 2291, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 2291-1
V _ ] ] n  Jeune fille capable , laquelle parle
f iliC, ie français et l'allemand , cherche
place dans une bonne famille , soit à La
Chaux-de-Fonds ou aux enviions. — S'a-
dresser à M. L. H.. Poste restante.
Thielle (St Biaise, Neuchâlel). 2239-1

IfillPnîlliPl'P dame se recommando
tlUill liUliCl C. pour des journées , pour
laver , écurf-r et cirer. —S' adresser rue de
la Charrière 20, chez Mme Lehmann.

2251-1
mtmtss___________mem _______________________________________________
rj nmrf iû l iùPfl  0n demande pour un
OU—lUGll — G» hôtel une bonne somme-
lière, au courant du métier. Bons gages
si la personne convient. 2237-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
T ï ni û ll r> 0Q demande un bon limeur et
_l_CUl i perceur. 2283-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

filî cînippi» On demande de
.Ui-iHCl — . suite ou pour épo-

que à convenir, une bonne cuisinière con-
naissant bien les travaux de minage.
Bons gages. Inutile de se présenter sans
bonnes références. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 59, au 1er étaga. 2257-1

Rp mnlf lPAntP  <-*n demande pour quel-
UClUp ifl yuMllC , ques jours , une personne
pouvant disposer de ses journées ou de ses
matinées, pour remplacer une servante.
— S'adresser rue de la Serre 58. 2^08-1
Ipnnn flll p est demandée de suite pour
UCllllC MIC aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Rocher 15, au 1er
___. cm— _ »

Cpnirnnfp Veuf n 'ayant  qu 'un petit
OCl ÏdlllC, garçon , âgé de 15 aus, de»
mande de suite une personne pour diri-
ger son petit ménage. Peu de travail.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. 2287-1

A I_-K01» <*raïMl atelier ,
iUUO place de 20 à 25 ouvriers

avec bureaux ; chauîfaga central ; situa
rue du Gommerce 17a, pouvant être piè!
pour le £3 avril.

Pour époque à convenir, dailt
la maison en construction, aux Crêtets,
rue du Commerce 17, splendide situation:

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

Un rey.-de-eliun«!«î^e de 5 piè»
ces, vérandah fermée etchnmbre de bains.

_ n i*e_ -de-L-Iu«.u_ u_ede3 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 IH. J. llimauu, 76 rus
Lèoiiold-Robert. 1830-38

Pour cause imprévue îmïH_ ™Saint-Georges , un beau pignon, 2 cham-
bres, grande cuisine , corridor fermé , al-
côve et dépendances ; pins  un logeaient
au second élage, avec dépendances, le tout
en plein centre. 2260-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI » L.
T,f)rfpmpT) t A- remettre pour le 23 avrilU(/gG_ G_l. un logement bien silué au
soleil, de 3 belles grandes chambres , bout
de corridor éclairé ; eau et gaz installés ,
lessiverie et cour. Prix , 550 IV. — S'a-
dresser chez M. Zwahlen, rue de la Cota
N» 9. 2-62-1

Rez-de -ckiiS Sée. ^Sgr^fà 1,

proximité de la Place du Marché, un
rez-de-chaussée de 3 pièces, pouvan t ser-
vir pour magasin ou appartement. 2273-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj r f n n rj  A louer pour époque à con-
Flgiil/U . venir , un neau pignon de 3
chambres , corridor , situé au soleil et rua
de la Paix 61. — S'adresser à _. Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 2<_6-{
pji rj rnhnp  A louer une chambre indé-
vJllûMUUl o, pendante , à 1 ou 2 messieurs
tranquilles et t ravai l lant  dehors. — S'a-
dresser rue du Puits IS au 2ine étage à
droite. 22 3-1

flh ft ïïl fll'P **¦ ^ouer Pour le ler Mars,
Ul la l i lUIC.  une chambre meublée , à
deux lits, au soleil, à deux messieurs
tranquilles et trav aillant dehors. — S'a-
dresser , de midi k 1 . heure et le soir,
après 7 heure a, rue du Doubs 125, au
rez-de-chaussée, à gauche. 2270-1

Phflï ï lhPP *̂  'ouer une Julie chambraUllal i lUIC.  meublée, à deux fenêtres ex-
posée au soleil , à une ou deux personnes
tranquilles. Prix modéré. — S adresser
rue du Collège 10, au rez-de-cuausséo. i
droite. 2269-1

A lrmon pour St-Georges ou de suit».
lUtlBl rue desXXII Cantons :

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

1 sous-sol, 2 grandes pièces, 33 fr. par
moia. 1948

Le tout dans une maison d'ordre , la
préférence sera donnée à des ménages
tranquilles. — S'adresser à MM. Kocher et
G'*, gérants, rue Léopold-Robert 16.

PhamhPP Ç A lo»er deux chambres
UllOulIfl vui meublées , à des messieurs
travaillan t dehors et de toute moralité. —«
S'adresser rue db la Ronde 43, au rez-de-
chaussée. 2188

flIlîtmhl 'P *̂  *ouer a une demoiselle dsj
UlluUlUi G. tonte moralité, unejoliechatn«
bre non meublée, indépendante et au so-
leil. — S'ad resser après 7 heures du soir,
à Mlle Huguenin , vue A.-M. Piaget 69, à
côté de la Fabrique Schmidt. 2173

Phitmhrf» *• l°nBr- dans un menas»
UllalilUIC, tranquille , une chambre 1 i>
blée, exposée au soleil. — S'adresser pues
M. L'Epiai teni ^r-Audétat .  -ne da Signa: 9m 1 1 __ „ n_ _.  \_ ** w——.
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Dimanche 22 Février 1903
iis l '/• i. «près midi it à 7 7« *. da ai*,

DEUX

GRANDS CONCERTS
donnés par la

Famille RICHARD
de la Ghaux-de-Fonds. 2527-2

¦m » Toujou rs acheteur de Ponds
_, Vif! '''' m:»-">;'"- Soldes, ité-
ra 4 1 Jj « mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales B. E., 2504. au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 2504-150

_Tijua

Ch.-E. Gallandre , notaire
rue de la Serre 18

MAISON à VENDRE
deux étages snr le rez-de-chaussée et sous-
éol, bien exposée au soleil, dans un quar-
tier tranquille. Lessiverie, cour, jardin.
Gaz installé. 2506-6

T.I' I»M I I TjTTf

Ch.-E. Gallandre, notaire
rae de la Serre 18

____. _B_ -0~d_____*
pour le 23 avril 1903

dans 2 maisons de construction récente,
bien situées au soleil , avec lessiverie, cour
et jardin, six beaux logements de 8 oham-
bres et corridor, ler et 2me étage avec
-randa et balcon. 2505-8

Prix : 550 fr., 580 fr., 630 fr„ 650 fr.

._ _- loij.er
pour le 23 avril 1903, dans une maison
d'ordre, située rue de la Paix, à proxi-
mité du Collège Industriel, un bel AP-
PARTEMENT de 4 pièces et dé-
pendances. Prix annuel, 845 fr. — S'a-
dresser en l'Etude des notaires Ch. Bar-
bier et R. Jacot-Gtiillarmod, rue Léopold
Bobert 50. _-573-c 2520-4

APPRENTI
MM. Perret A Ole, banquiers à La

Ohaux-de-Fonds, demandent un apprenti
ayant reçu une bonne instruction. 2384-2

—.tt —T-ltiinn I Des personnes de mo-
AltOullU—I raiité désirent prendre
un ENFANT en pension. Soins assurés.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2382-2

BOD petit Commerce
Sont meublé et très bien situé est à remet-
tre de suite pour cause de santé. 2289-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour le 23 Ami 1903
A louer dans une maison d'ordre de la

rne Léopoid-Hobert :
Un niaj_ "Hi _ uto APPARTEMENT de

t pièces, cuisine, chambre à bains avec
atelier et bureau, chauffage central ;
deux APPARTEMENTS de 4 pièces,
enisine et dépendances, buanderie, chauf-
fage central.

S'adresser à M. Charles-Oscar Do-
bois, gérant , rue du Parc 9. 756

m «|| perfectionnée se recom-
I ulll0lIC0 mande pour tout ce qui
} dlilV.lSo\j concerne sa profession.

Façons soignées depuis
0 francs ; pour fillettes , depuis 4 francs.
Belle coupe , réparations et transforma-
tions. — S'adresser rue de l'Envers 35. au
Bme étage. 2091

A VENDRE
1 régulateur grande sonnerie, 1 machine

ft arrondir , un buri n-fixe. 7 mètres trans-
mission avec poulies, splendides établis
Bn bois dur , 1 canapé de bureau , quelques
renvois, etc., etc. 2126

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1903
Fort rabais snr tons les

irt-Ies suivants restant en magasin:
llmanachs Vermot broché et relié.
•slinanaohs Hachette broché et relié.
Calendriers à «sTeuiller dit-rentes

grandeurs de chiffres.
Salaodriers de bureau.
Calendriers commercial.
Calendriers mensuel.
lui-iidas do poche, différents formata.

Librairie A. Courvoisier
Place da Marché. 

r»n . i .  - . . .  —»¦¦¦¦¦ »

REPASSE U JE wmmande aux da-
lles de la localité pour tout ce qui con-
sume sa profession. Ouvrapo prompt et
soigné. —S'adresser à Mme JUILLERAT,
•u» du Proares 6. au 2me étaua. 1911

S ^f m^
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TaLles fantaisie. — Chaises. llfÉÉlllII H
el autres Meubles de l'ameublement. \\\\%, Pli

1 ' !„§_ • 14, RUE DE ux BALANCE> ¦** wSM I

________________i — _.——— . i ¦¦ ¦¦¦ *»a*>***** i*<***_**********a*g

BaiiQïïB CommBrçialBNBQcMteloîse
Le dividende de l'exercice 1902 est fixé à 22 fr. Il est payable dés

ce jour à la Caisse de la Banque à Nenchâtel et aux caisses de l'Agence
à L_ Chaux-de-Fonds, de la Banque du Locle, au Locle, de MM.
Weibel & Co, à Fleurier et Couvet et, de MM. Sutter & Co, à
Fleurier, sur présentation du Coupon IS ° G, accompagné d'un borde-
reau portant quittance el décharge. H-513-N 2519-2

Neuchâtel, le 19 Février 1903.
La Direction.

__ remettre
pour cause de changemen t de commerce, un

Commerce de Vies et Liqueurs
gros et demi-gros. Bonne et ancienne clientèle. — Pour renseignements,
s'adresser sous C. "V. G. 300, Posle restante (Succursale.) 2389-2

RESULTAT des essais dn Lait dn 8 au 9 Janvier 1903.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Oomicile || 1_ 1 |s? OBSERVATIONS
a B ta*3 » _ 2 »^̂ — . l i i  ,

Gerber, Ulysse, Joux-Perret 40, 32.6 13,21
Hugli, Gottlieb, Joux-Perret 40, 33,4 13,lf»
Kaufmann , Joseph , Joux-Perret . . .  39, 32,4 13.04
Evard , Georges, Rangée-des-Eoberta , . 38, 32,5 12.95
Hugli, Jacob, Joux-Perret 37, 32,9 12.93
Schafroth , Eugène , Joux-Perret . . .  37, 82,3 12,77
Nydegger, Ulrich, Les Reprises . . .  36, 32,7 12.75
Bôhlen, Rodolphe , La Ferrière . , . . 86, 82.6 12.73
Portmann, Paul, B a s - M o n s i e u r . . . .  35, 32,6 12,62
Kaufmann, Emile, Joux-Perret . . . .  36, 32,1 12,61
Gagnebin, Ghs.-Aug., Bas-Monsieur . . 35, 32.6 12,61
Gigy, Paul , Joux-Perre l 35, 32.5'' 12,59
Allenbach, Jules, Les Reprises . . . .  36. 81.6 12,49
Jacot, James, Joux-Perret 35, 32,1 12,49
Tissot. Ali , Ltfs Reprises 35, 31,1 12,24

—, —,- — ,—
La Chai?/''de-Fonds, le 19 Février 1903. Direction de Polios.

P_ T T fffQî lîTfïlÉ ' -TT-ÏPn
a transféré son Entrepôt et son Ménage

Rue de la Pak Ŝ* et ^B
Il rappelle qu 'il est toujours bien assorti en

P-HnillTS n'ITftl EFfi _ f t * i_y __ J vj? a y %# u? B fl _ _«_ £ __
1894 et se recommande à sa bonne et fidèle clientèle.

GROS — Télép hone — Rfll-GHQS

4- Pilules hémorr-hoïdales +
du D> Rupprlcht, Conseiller da cour, remède efficace, agréable «t d* tout* Inno-
cuité. — Nombreuses lettres de remerciements. 479-9

La boite , fr. 1.25. — Les 5 boites, fr. 6.— B-359-X
Dànùt: _ __ m__ H. Baroar .

Doreurs! Doreurs !
""__ Machine i, grattebolser *"„™ u.T_*„'£_ _ "'

Manufacture de Fournitures et Machines-Outils d'horlogerie

SAUGY, PLUGER & Cie, SâïfiT-IMIER.
— TRAVAIL GARANTI —

B*T Références de premier ord re à disposition. 1S61

Ventes Extraordinaires ! ! !
mm /4 _k fl ^e Ra,>aîs . sur tous los Artlclos de Mé- j SSSk  / ^_K fl

s_ H _ _ L na«re, tels que : Porcelaine, Faïence . Ser-g l fi g• M \W \ vices de table , Verrerie, Cristallerie, Articles M B
/¥ I de Fantaisie, Ferblanterie. Fer battu émaillé, M

F.) n Lampisterla et Suspensions, Grandes Qiaces gf B J fl
Ĵ TBj___* Il cristal, miroiterie, Tapis et Foyers. §______ \J_f

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

$.© Rabais de 20 •/» sera déduit sur chaque addition.
Cette Yente ne darera qne jusqu'à fin Février.

C'est au 1237

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

——___——— ¦ ———— ¦ - — - ¦¦ ¦ ¦¦- | ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦-¦¦-¦—— —

? Magasin de Meubles ?
CHARLES FREY

2, Rue de l'industrie 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

— s **»——
Vente ft prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 moll

moyennant garanties solvables. ££¦_ " Chambres à.coucher, Salles à manger^
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
différentes grandeurs et qualités , Divans. Canapés. Secret lires, Commode»,
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et boa
courant.

Le public est invité à venir se rendre compte des avantages réels que présents
cette liquidation. — On serait disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un pre-
neur sérieux et soléable.

T.aa lnp.aiir Rnnt misai A lnnor nnnr pnnrrnA A r.OTlVPTlïr. 1r77ft7-1ft

CHANGEMENTJD E DOMICILE
LES BUREAUX ET COMPTOIR

OTTO 0-!_^^  ̂ rE-F1
\mt-̂  -__m n_ rm *mmer V»c1 _¦—i V»*_s_ ___ _*___ mmm

sont transférés dés ce jour

Roe cîe la Serre f S 2226.4



Pour trouver Eff rtt
en .Suisse ou à l'étranger, écrire à l'Agence
David, à Genève. 1546-16*

tLO—_ II16 C_P-Dl8 et très sérieux, cher-
che place de surveillant dans un établis-
sement industriel ou emploi quelconque
dans un commerce ou bureau. — Adres-
ser offres sous \V. R., 2498, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2498-3

Iftlll 'llflliPl 'A ^
ne femme forte et robuste

UUUl liallCl G. demande des journées ou
des heures. — S'adresser chez M. Jules
Meyer , rue de l'Hôtel-de-Ville 30 2499-3

fïn i l l f tphp i lP Un bon guillocheur con-
uutl iUuUGUl.  naissant son métier à fond
cherche k fai re des heures. — S'adresser
rue de la Charrière 19A, au ler étage, à
gauche. 2427-4

Horloger-comptable. à"Z hSeêt
sérieux , connaissant la comptabilité et
correspondance , ayant complète connais-
sance de la pratique des principales par-
ties de l'horlogerie, du terminage de la
boite et de la lanterne , pouvant au be-
soin diriger fabrication , demande place
dans comptoir de la ville. — Adresser
offres par écrit, sous chiffres 457, rue du
Temple-Allemand 81, au Sme étage, a
droite. 2419-2

RpmntltonP ^n jeune remonteur sé-
ftGUiUillGlU . rieux, travaillant dans les
peti tes pièces, demande place dans un
comptoir. 2406-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^PrtlQ'î aO'PÇ Ouvrière sertisseuse de
UCl Uoùagto, moyennes travaillant à la
machine et au burin-fixe demande place
de suite. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 28. au ler étage. 2417-2

Qnmmûliàlta  Une honnête sommelière,
ÙUll—lGl— 10. parlant l'allemand et un
peu le français, demande place pour le ler
Mars. — S'adresser sous initiales K. B.,
2388, au bureau de I'I MPA HTIAI .. 2388-2

C pi i ir onf p Bonne serrante , sachant bien
ÙGl I aille, cuire, demande place de suite.
Bons certificats. Bons renseignements sont
assurés. — S'adresser rue Leopold-B.obert
22, au Sme étage. 2385-2

Une demoiselle Sg^S-HS 8ïï _î!
cherche place dans un magasin pour le
courant de Mars. — S'adresser par écrit
sous J. L.a SIGG, au bureau de I'I SIPAR -
tial. 
I nn i i jn f f jp  On désire placer une jeune
iioùUj GUlG. fille honnête comme assujet-
tie Régleuse. 2210

S'adresser au bureau de I'IMPAUTAL .

Ip iIîl O fillû (Suisse allemande) cherche
UGUUG UllC da suite place dans petite
famille , pour aider au ménage. — S'a-
dresser à Mlle Anna Amsler, Hôtel du
Cerf , Ponts-de-Martel. 2323-1

ftardp milafi p Dne boane garde-mala_
Uftl UG'lUUluUG. _e, connaissant bien son
métier , se recommande pour relever des
dames en couches ou pour tout aulre ou-
vrage concernant sa profession. — S'adr.
rue Léopold llobert b2, au 4me étage.

2218-1

NftllPPÎPP Une jeune dame mariée, très
lluulllbG, bonne nourrice et en bonne
sanlé, prendrait do suite un nourrisson.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 2326-1

ip ilîl P Piil fl ^n désire placer une
UGllllG rillCi brave et intelli gente 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 84, Zu-
rich III. 1558-1

IlnP IPIIII P f i l lp cherche une place pour
U11B j GUllO UllC tout faire dans un petit
ménage . — S'adresser sous F. 11., 2171,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 2171-1

PlliUAPllPIIP Un ouvrier , connaissant
UUl—UuilGUi . son métier à fond , trouve-
rait de l'occupation de suite. 2486-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

if ini lPÎQïPlKP On demande une bonne
_ UUUbli — CUoG. adoucisseuse régulière
au travail. — S'adresser sous initiales
I*. II.. 2518, au bureau de I'IMPARTIAL,

' 2518-3

riftPPllCP ^n demande de suite une
1/UlGUoC. bonne ouvrière doreuse. Bons
gages. — S'adresser rue des Grandes 8,
au ler étage. 2522-3

Femme de chambre rSK^Ï!
demandée pour le 15 mars. — S'adresseï
rue du Nord 114. au 2me étage. 2530-3

& nnppntiP Une ieuiie mie de 14 à 15
_pJJ I Cil lie, ans pourrait entrer de suite
pour apprendre à faire les ' paillons. —
— S'adresser au magasin W. Hummel
fils, rue Léopold-Robert 30. 2494-3

Pj l ln  Pour le lier avril, on cherche une
rillG. fille sachant cuire et connaissant
tous les travaux d' un ménage soigné.
Gn«es, 30 à 35 fr. Se présenter de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 2500 3
A n „ _p - i : Cn demande dans un

PI bureau un jeune
homme instruit et intelligent , ayant une
bonne écriture , comme APPRENTI. —
Offres sous initial es A. S. _ OJM> , au
bureau de J 'iMPARTIAL sooo-9*

.Tpnri fs hnmmP 0n demande un jeune
OOUllG llUllllllO. homme de 18 à 20 ans,
actif , pour quel ques jours. Emploi facile.

S'adr. au oureau de I'IMPARTIAL. 2512-3

Pllillnphp llP Un bon guillocheur con-
UlilllUl/UGUi . naissant le tour automati-
que pour grains soignés, est demandé de
suile. 2428-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

P R VPIH 'Q Plusieurs graveurs et gulilo-
UiaiGlll o, cheurs sur argent sont de-
mandés de suite aux Ateliers A. Cave, rue
du Progrès 15. 2415-2

PfliffpIIP l^ n demande un EXTRA pour
UUlliCUl . les Samedis et les Dimanches.
— S'adresser chez M. A. Calame, rue Ja-
quet-Droz 6. 2480-2
Ipnnp flll p On demande une jeune fille
UCUllC liliC. pour aider à une partie de
l'horlogerie. Rétribution après 15 jours
d'essai. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 81, au 2me étago à gauche. 2381-2

Una hnnna et brave fi l le  de chambre
UllC UUUUC pourrai t entrer à l'Hôtel du
Guillaume-Tell. 2'i1« - _

Porteur de pain. _ a" sau_rz S
garçon honnête et libéré des écoles,
comme porteur de pain. 2464-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i ni—p fpmPTl t A louer dans une mai-
-PiJal lC-CllI,. Son d'ordre, p- ir Saint-
Georges 19n3 ou époque a convenir , un
bel appartement de 4 pièces, cabinet éclairé,
cuisine et dépendances. Belle situation au
centre ; balcon , buanderie et cour. 2^! VI*

S'adresser au bureau de I'IMPAT T: U..

& nîtîlPtompntc A louer P"" st-Martin
Ajj pdl IClUulllù. f 1903. daus situation
splendide, beaux appartements de 3 à 7
piéces, bout de corridor éclairé formant
ciiambre, ebambre do bains et chauffage
central, pour chaque logement. Gaz , élec-
tricité, cour , jardin, buanderie. Prix mo-
déré. — S'adresser à M. Siegenthaler-
Clerc, rue Pierre Bourquin 8. 2535-3

F ndomont A louer pour le 23 avril , un
UUgClUCUl. beau logement de 3 cham-
bres, au 1er étage et au centre du village.
—S'ad. à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 2507-3

I ndPmpnt A louer, pour le 23 avril un
LUgCUlCUl. grand logement de 6 ou 4
pièces et grand atelier ; gaz et électricité
installés. S'adresser chez M. Perrot . rue
Léopold-Robert — -A au 2me étage. SS'̂ S-.

Phfi rnhPP *̂  *ouei' * une personne de
UUdlUUl C, toute moralité, une chambre
meublée, bien exposée au soleil. 2509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Pharphi inc  A louer de suite une cham-
UUalUUl Co. bre meublée et une dite non
meublée, à des personnes solvables. —
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée à droite. 2508-3

Phf lmhPP A louer de suite jolio chain-
UUdlUUlC. bre, exposée au soleil, à un
monsieur sérieux. On demande aussi
quelques bons pensionnaires. — S'adr.
rue ae la Paix 43, au ler étage. 2495-6

PhflmhPP A louer, au centre de la ville
UllalilUIC, une chambre non meublée , à
une dame ou demoiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2489-3

P'iiaiflhPP A louer une jolie chambre
UUQ.U1U1C. meublée à un monsieur tran-
quille. — S'adresser rue du Parc 76. au
2me étage , à gauche. 2482-3

PhamllPP A louer au centre , une cliam-
UlldlUUlC. bre meublée , indé pendante et
au soleil , à personne de moralité. — S'a-
dresser rue de l'Envers 26, au ler étage
à droite. 2517-8

Â lftHPP Ëour 1® 23 avril , rue Léopold-
iUUCl Robert 76, un rez-de chaussée

de 3 pièces avec alcôve et dé pendances
Prix , 750 fr. — S'adresser au ler étage
à droite 1811-9

A lflllPP Pour *e "̂  avril, dans unemai-
1UUC1 Son neuve, située en plein so-

leil , de beaux LOGEMENTS modernes
de 3 chambres , dont une avec balcon , cui-
sine, alcôve et corridor éclairé. Eau, gaz,
électricité. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. Ch. Dubois , mécanicien ,
rues de Bel-Air et Sophie-Mairet 1. 2379-5

A lflllPP pourSaint-Martin prochaine , rue
1UUC1 du Parc 16 , un deuxième

étage composé de 4 chambres, deux al-
côves, dépendances et buanderie. — S'adr.
rue do la Pai x 17 au 1er étage. 2383-b

ntp I l'PP A. louer de suite, rue du Parc
0.IC1ICI 47t au 4me étage , une grande
pièce indépendante avec vitrage , à l' usage
d'atelier. — S'adresser au Sme étage, à
droite. 2^98-E

Appartements. po
Aur lo _i.

Georges 1903, ou époque à convenir , un
premier et un second étage de 4 cliambres
chacun , avec corridor et dépendances ,
remis à neuf , au centre des affaires et
bien exposés au soleil. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au rez-de-chaussée. 2244-4
I nr fomor t fo  A louer de suile ou pou/
UUgClUCUla. le •_ avril prochain , 2
beaux logements modernes de 3 pièces,
corridor et cuisine, situés à proximité du
Stand, ainsi qu 'un grand LOCAL à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. — S'adresser au
Bureau de la Gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 2011-8

Ponr St-Georges 1903, UET.K
personnes sans enfants , un bel APPAR-
TEMENT de 2 pièces, cuisine, alcôve et
dépendances , avec un coin de jardin pota-
ger. — S'adresser aux Arbres. 2290-4

A lflllPP Pour Saint-Georges 1903, un
lUUCl appartement de 3 pièces , situé

k proximité do l'Ecole de Gommerce.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 2375-2

K6Z-Q6-C113.USS86. a remettre pour St-
Georges, un rez-de-chaussée de 2 ou 3
pièces, alcôve, corridor fermé et dépen-
dances. — S'adresser rue du Doubs 75, au
rez-de-chaussée à droite. 2373-2

I (ÏPfll A louer de suite un local de 3
UUUal .  fenêtres pour atelier ou ménage
avec part à la enisine. Gaz installé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2434-2

r i i omi inû  A louer , au centre de la rue
UllQlllUl B. Léopold-Robert , jolie cham-
bre confortablement meublée, à 2 fenêtres,
à monsieur de moralité. 2412-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PhflïïlhPP meublée à louer à un mon-
vUdlUUIC sieur. — S'adresser chez M.
Monnier, rue du Puits 20, au 2me étage.

2189

Phatï lhrP A louer de suite une chambre
UUdUlUl C. meublée ou non, à 2 fenêtres ;
part à la cuisine si on le désire. 2221

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phflïï lhPP A louer , à un monsieur tra-
UUdlllUlC. vaillant dehors, une chambre
meublée ; situation centrale. 2169 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phflï ï lhPP A 'ouer de suite belle eham-
UUdUlUlG. bre à 2 fenêtres, meublée ou
non, à une ou deux personnes d'ordre et
de moralité. — S'adresser rue Numa Droz
n» 2 a, au Sme étage, à droite. 2224

On demande à louer rVo^_e_i
de deux ou trois chambres, situé au centre
et au soleil , pour personnes sans enfants.
— Adresser offres sous G. Ii., 2190, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2490-3

On demande à louer Gï°0^Upour un petit ménago, un LOGEMENT
de deux piéces, exposé au soleil. —
Adresser les offres rue de l'Industrie 7,
au 2me étage, à gauche. 2433-2
Ilnp r jomp d'un certain fige , honnête,
UUC Ualilo demande à partager une
chambre meublée avec une dame ; elle
désire avoir un lit pour elle seule. 2378-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mflïïd iPIlP d'ordre et de toute moralité,
111UUolCUl cherche à louer de suite une
chambre meublée dans une famille ho-
norable , parlant si possible l'allemand.
— Offres sous chiffres C. !>., 2377, au
bureau de l'iMi' .HTiAL. 2377-2

Un Commis droguiste Sr^ht-ïïï
meublée dans une bonne famille, si pos-
sible avee vio de famille. On accepterait
la pension au besoin. — Oll'res avec prix ,
sous E. R , 2380, au bureau cle l'J.M PAR
n.-. 2390-2

On demande à louer SE^ A ™petit MAGASIN 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'IMPAHTIAL .

£259-1

Ou demande à loner M-ft" __
Eetit MAGASIN ; on s'arra n gerait au

esoin avec un constructeur. —S 'ad resser
sous chiffres I*. Z. 204'j , au bureau de
I ' I MPARTIAL . 2042-2

On demande à louer & S? _n?S.
bre indépendante à un rez-de-chaussée,
pour y établir un dépôt. — S'adresser
par écrit, sous A. B. 'i 'iiiii , au bureau de
I'IMPARTIAL. 2:_6-l

On demande à acheter ;__baS_
60 cm X 40 à 45 cm. de profondeur. —
S'adresser rue Numa-Droz 18 au 2me
étage. 2'i96-3

On demande à acheter _?„ S?:
à couvercle, et en bon état. — S'adr. rue
Numa-Droz 41, au premier étage. 2488-3

Oo deiaié à actar fiEUS
fédérales. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert 88.

2022-2

On demande à acheter ïô,Sapd;
voyageur pour montres , pouvant contenir
de 5 à 6 douzaines piéces, grandes et pe-
tites. — Adresser tes offres chez Mme
Matthey-Mairet, rue duGrenier41. 2256-1

Rnilt oil lû O On demande à acheter envi-
DUUlClllCô. ron 300 bouteilles propres.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL 2i61-l

A CTpIirl pp une belle jeune chèvre prête
ICUUIC au cabri. — S'adresser à M.

J. Robert-Weber , Prévoyance 102. 2526-3

Tour à guillocher - co^_n?un atuour
à guillocher avec excentri que. — S'adres-
ser sous chiffres A. _ . ".~>3 1, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2534-3

Â Vpn f i r p  une ^
olie P°U3sette à 4 roues,

ICUUI C peu usagée . Bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 117, au ler étage ,
à gauche. 2531 .

exce llente inite métai Mamechort, '
perce cylindri que , marque c Union Artis-
ti que », est à vendre pour 55 fr. — S'a-
dresser à M. Perri n , rne des Fleurs 5.

2413-2 

Machine à coudre £ÏÏSS \n
francs serait vendue 1IO l'r. — S'adres-
ser rue du GoUèga 37 A. 2407-3

Â VPïïh 'PA un tnonilier de salon , buffet
ICUUI C à 8 corps et différents autres

articles. 2374-5
S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

a r ~  
par semaine , un mobilier

•>¦* • confortable garanti neuf
composé de 1 lit Louis XV, noyer
poli , 2 places , sommier (42 res-

sorts), bourrelets suspendus, 1 matelas
crin noir 36 livres. 1 duvet un , 2 oreillers,
1 traversin , une table de nuit dessus mar
bre, 1 table ronde noyer massif , una com-
mode noyer 4 tiroirs. 4 chaises cannées,
1 canapé formant lit, grand modèle, 1
glace biseautée. Valeur des meubles 430
francs . 2876-3
Halle aux Meubles

Rue Frltz-Courvolsler 11-12.

Â VPÏÏ flPP 2 *its *-l0uis *"i complets,
I CUUI G en noyer poli , ayant été très

pou servis . 1 beau divan (70 fr.), beaux
canapés à coussins, tout crin et autres
canapés depuis 30 fr., secrétaire (110 fr.),
tables rondes, carrées, de nuit  et à ou-
vrage, lits d'enfants, un joli potager à pé-
trole (6 flammes). — S'adresser rue dos
Fleurs 2 au ler étage. 2424-8
____ ¦" Grand choix do TIMBKES-
rç_ SS!F POSTE pour collectionneurs;
Timbres rare**, moyens, etc. Spécialité:
TIMBRES ANCIENS. Rue des Tilleuls 7.
au ler étage, à gauche. 2118-8*

A UPnr i l'O plusieurs laminoire, dont
ICUUI C un plat pour 50 fr., un é

f 
tassées, pied en fonte avec rouleaux poui
unoltes et carrures ( 100 fr.), un pettl

pour rhabilleur (40 fr.), un à coche (30 fr.).
plusieurs roues en fonte, un établi de po-
lisseuse, recouvert en zinc (20 fr.), uns
transmission de 5 m. avec poulies (80 fr.)
— S'adresser rue des Fleurs 13, au 1er
étage. 

^ 
2292-1

A
irpnrlnp une machine moderne, à gra-
ICUUI C ver la cuvette argent, métal

et or, pas trop mince. — S'adresser par
lettre sous NI. N., 2318, bureau de I ' I M -
PAHTIAL . 2318-f

A npnrlnp un bon CHIEN âgé de 8 mois,
ICUUIC bien dressé pour la garde|

maladie passée. — S'aaresser rue du
Parc 1. au sous-sol. 287l- |
T

ie
ustes Confections pour dames

et enfants, Jaquettes, Paletots. Collets et
Rotondes, sont cédés aux prix coûtant.
QA0I de Rabais sur les BLOUSES et
OU |0 JUPONS. 1845-1
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

Â TTpnr!pn ~ banques de magasins usa-
ICUU1 C gées. 2 vitrines. 2 enseignes

sans nom , dont une pour coiffeur. — S'a-
dressar rue Léopold Robert 114, au ler
étage. 2285-1

À
ypnrlnp une poussette à 3 roues, très
I CllUl C peu usagée et à très bas

prix. — S'adresser rue du Puits 25, aa
rez-de-chaussée. 2231-1

Â VPMilPP un PotaUer * 2 trous , deux
ICUUI C marmites, une casse, le tout

en bon état et pour 10 fr. Plus un pota ger
à pétrole à bas prix. — S'adresser ruelle
du Repos 5, au sous-sol. 2217

A VPÎlflPP ' •'°''s c^'ens fox-lerrier,
ICUUI C pure race, excellents pour

rats et souris. — S'adresser rue de la
Ronde 9. au rez-de-chaussée. 2227

A VPIldPP d'occasion un violon et une
ICUUI C zither-harpe. — S'adresser

rue du Doubs 29, au rez de-chaussée, t
droite. 2220

A VPÎlfiPP une Pousse'te *^ roues , très
ï CllUi u bien conservée ainsi qu 'une

grande cage d'oiseaux. — S'adresser rue
de la Charrière 4, |au Sme étage , à droite.

PpPflfl ** ^ a rue ^euve ' uno Pot't e bîsffue[Cl UU en or, avec pierre. — La rappor-
ter contre récompense, rue de la Ronde 8,
au ler étage. 2491-3

PpPîln dans les rues du village une mou»
I C I U U  tre en nickel, avec chaîne sana
médaillon. — La rapporter contre récom-
pense cbez M. Georges Rickli , boulanger ,
rue du Parc 26. <M73-8

Ppprlll ou remis à faux 4 boites de vis
I C I UU portant lea n" 185,459, 1*6,131 et
137.251.— Les rapporter à Mlle Droz , rue
du Progrés 41. 2426-1

FdflP/ i ^n gros CHIEN race danois,
IKJ U I O .  manteau jaune , oreilles coupéos,
répondant au nom de «î Turc *. — Prière
à la personne qui en a pris soin de la
faire savoir , contre récompense, chez M.
Tourte , rue de l'Hôtel-de-Ville 43. 2395 1
_ IIUI.MII — lllllll n-miT—MM«g]^M—¦¦Ljl |. iK__B

TpflllVP une ",ou,'He contenant quelqus
11 U U l C  argent. — La réclamer rue Numa-
Droz 83, au ler étage. 2502-3

lin dPfiQ _ tlion Sili"i - Bernard man-
UU gi Uû l/lllOU teau jaune et museau
noir , s'est rendu rue dos Granges 9. — Le
réclamer, contre (rais d'insertion et de
pension. 2276-1
fgfTrii*jAt*iini.̂*j iswj i.MgwvsisBAnsuii.iimpags si ,.-r.-*m?rm

fiestaurant - Ârmes-Râunïes
GRANDE SALLE

Dimanche _. Février 1903 -
à 2 h. après midi ,

Qra&d Coaowt
donné par 2533-2

L'UNION CHORALE
de SAINT-lliilER.

Direction : J. RUEGG , prof.'

Entrée, 30 c. Entrée. 30 e.

Aux négociants
enJJorlûpNe

Une fabrique de montres par procèdes
mécaniques , très bien outillée,
voulant mettre en travail un calibre spé-
cial, avantageux, en grandes pièces,
cherche un preneur sérieux avec lequel
ce calibre pourrait encore être discuté.
— S'adresser Case postale _ ¦_ *.¦ 25.'3-6 

Maire Exceptionnelle !
JUPES confections en toutes nuan-

ces ; belle qualité , dernière nouveauté. —
Bas çrix. — Rue des Granges 6, au 2me
étage à gauche. 2528-3

POLISSEUSES
Deux bonnes polisseuses de boites ar-

gent sont demandées do suite. — S'adres-
eer k la Fabrique J. Fuhrer-—obert,
Bellevue , Locle. 2515-3

_%.ti__ ï*_i_»eiitî_i !
Une famille de la campagne recevrait

des ENFANTS en pension. Bons soins
sont assurés. — S'adresser chez M. Gus-
tave Quinche, Bottes sur Boudevilliers
(Val-de-Ruz). 2095-3

Demain, samedi, il sera vendu , devant
la Boucherie Metzger , sur la Place du
Marché, du Mont-d'Or, lre qualité à
1 fr. 20 le kilo, en boites — La même
marchandise se vend â l'Epicerie pari-
sienne, rue Numa-Droz 118. £516-1

10 kg, Poires douces 2o21-1 Fr. 4.90
10 » Poires unes » 6.20
|Ô » Quartiers de pom. douces » 5.80
|0 » Quar. de poin. aigr. pel. » 7.20
ÎO » Pruneaux turcs , gros » 4.10
10 » Figues de Smyrne » 4.10
ÎO » Châtaignes sèches » 3.80
10 » Oignons, beaux H 1138 Q » 1.70
10 » Riz 2.60 3.40 et » 4 —
{0 » Avoine gravier, fine » 8.90
0 t Semoule française » 3.20

[0 » Macaroni , cornets » 4.60
[0 » Végétal , (beurre de Cocos) » 13.—
l0 » Saindoux garanti pur » 15.00
iO » Jambon délicieux » lfi.40
0 » Fromage maigre et tendre » 7.80
|5 » Miel d'abeilles » 8.—
6 » Oranges belles » 1.70
Véritable Salamis de Milan le kg. » 8.—
10 boîtes Thon ou Sardines » 8.30

Dès 50 kg. 5 •/. de ra'iais.
WIIVIGEB. dé pôt de gros , BOSWIL.

*,

le suite ou pour époque à convenir , un
logement de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, au centre de la ville. Prix avan-
tageux. — S'adresser à l'Agence com-
merciale et industrielle, rue du Pre-
pier-Mars 11-A. 2ô2;i 3
a

Si vons toussez
prenez les

rastiiles Pectorales
: Séll f̂au Goudron de Norvège

souveraines contre
RhumeB, Toux, Bronchites,

Catarrhe, .Enrouement, etc.
Mme R. M., à Vezio (Tessin), écrit :

;Voudriez-vous avoir la bonté de m'en-
>oyer contre remboursement une boîte de
¦os Pastilles pectorales Sébay, car les
lernières que j 'ai prises ont été très
Iflcaces. » 17480

75 ct. la boite.
IÉPOT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

Pharmacie Centrale
SB. BÉGUIN , rne Léopold Robert 16

Â ZdOUGI1
Pour le il Mars 1903 UN PIGVOS
•8'ad resser à l'Etude Ch.-F. G;»'_KU-
re notaire, rue de la Serre 18. J./51-1

LIQUIDATION de CHAUSSURES
48, rae Léopold Robert ¦ rae Léopold Robert 48

Toutes les marchandises en CHAUSSURES diverses pour hom-
mes, dames et enfanls , seront vendues au prix cie facture.

Au magasin A CENDRILLON, rue Léopold Robert 48.
Office des Faillites i

H-S98-C Le Préposé,
2S2S-6 H. HOFFMANN.

Maiiame et Monsieur Daniel Calame et
leurs enfants , ainsi que leurs familles,
ont la douleur de faire part à tein s ami*
et connaissances de la perte crueUe de leul
cbère enfant ,

GEORGETTE
qne Dieu u rappelée à Lui à l'âge de t
mois.

La Chaux de-Fonds , lo 19 Février 190S.
_e présent «vii  l i r -ni  Hou de leur*

de faire-part. o.^rf -t

Madame et Monsieur DclaHiatix-
Séchehaye et leurs enfanls . Monsieur
et Madame Séchehaye-Stelner otleurg
enfants ; Mademoiselle Séchehaye et son
ûancé , Monsieur Jacot. Madame et Mon-
sieur Perret -Séchehaye et leur» en-
fants. Monsieur et Madame Séchehaye»
Doulrebande remercient bien vivement
tou tes les personne» qui les ont entourée»
de leur svmpathie à I occasion de la mort
de leur chère et vénérée mère et leur ex-
priment leur profonde reconnaissance.

2514 1



Avis important !
Afin d'éviter une cqurse absolument inutile aux nombreuses personnes qui se rendent à mon bureau on à

mon domicile, dans le but de se procurer mes 2110-2

je porte à la connaissance du public en général que je fais seulement le commerce de GROS et ne livre qu'aux
négociants.

Les Thés Geylindo se vendent au détail dans les principales Epiceries-Comestibles, Confiseries, Bou-
langeries. Pharmacies et Commerces de Thés de notre ville.

Prière de ne pas trop charger le «Geylindo », qui est très à profit.
Charles BEL JEAN, Thés eu gros, Chanx-de-Fonds.

Agence et entrepôt des Chocolats fins de Villars. TéLéPHONE .

SOCIÉTÉ ANONYME

LABEILLE
Nouvelle Société de Construction

A JLaa. C_au_-do-Fo—da
MM , les actionnaires de la Société l'A-

beille nouvelle Société de Construction à
La Chaux-de-Fonds, sont convoqués en
assemblée générale ordinaire, le
Lundi 23 Février 1903, à 8 >/_ beures
du soir, à l'Hôtel-de Ville de La
Chaux - de - Fonds, salle du 2me
élage.

Les détenteurs d'actions an portenr aont
dispensés de iaire dépôt préalable de leurs
titres. Ils les présenteront pendant la sé-
ance de l'assemblée.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée générale.
2. Rapports du Conseil d'administration

et des Contrôleurs, Commissaires-
Vérificateurs sur l'exercice 1902.

8. Approbation des Comptes, fixation du
dividende.

t. Nomination du Conseil d'administra-
tion , série sortante.

ft. Nomination des Contrôleurs, Commis-
saires-Vérificaleurs.

•• Propositions individuelles 961-1

Anx termes des dispositions de l'article
641 du Code fédéral des obligations, MM.
les actionnaires sont prévenus que le bi-
lan, le compte de pertes et profits et les
rapports du Conseil d'administration et
des Commissaires-Vérificateurs sont à
leur disposilion au bureau de M. Char-
les-Oscar DuBois , secrétaire-cais-
sier et gérant de la Société, rue du
Parc 9, â La Ghaux-de-Fonds.

LA CHAUX -DE-FONDS, le 20 Janvier 1908.
Le Conseil d'Administration.

Avis § Entrepreneurs
A vendre un IMMEUBLE (4 façades),

«ucune servitude, peut-être facilement
rehaussé. — Eventuellement, on serait
disposé de faire un échange contre des
terrains à bâtir. Situation centrale— S'a-
dresser par écrit sous initiales L. P.,
f 700, au bureau de I'IMPABTIAL. 1760-1

Encore à louer
pour le 23 avril 1003 :

Parc 74, II* étage de 3 belles chambres,
bout de corridor et jouissance d'une
belle terrasse, lessiverie dans la mai-
son, cour. — 700 francs. 1878-3

Collège 37, Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres dont 1 pour magasin d'épicerie. —
DIX) francs. 1879

Collège 30, Rez-de-chaussée de 2 pièces
420 francs.

Collège 30, II» étage de 2 pièces. —
400 francs.

Clinrrlère OS, ler étage de 3 belles
cliambres avec balcon, corridor éclairé ,
cabinets à l'intérieur, lessiverie et cour.
— 525 francs. 1880

Charrière 08. Sme étage de 3 belles
chambres avec balcon, corridor éclairé,
cabinets à l'intérieur, lessiverie et cour.
525 francs.

Parc [51, belle et grande cave, entrée
directe. - 200 francs. 1881

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

ïOfôwiS
de suite ou pour époque à convenir :

Ppniip ij07 Pignon de 3 chambres,
OCl lu  1 _ I j cuisine et dépendances. —
860 fr. 1888-7
Cnnnp _ 0(] 1er étage de 4 belles
UCl lu  lui/ , chambres dont une avec
balcon, cuisine, alcôve, vestibule et dé-
pendances. — 690 fr.
Pignon de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — 300 fr.

Pour le 23 avril :
Jaîîn of.Tlî inT ft 1ep éta9e de 8 cham'Ottl [UCl U l V l i  U, _ rns . cuisine, grand
vestibule et dépendances. — 725 fr.
Pignon de 3 chambres, cuisine, vestibule
et dépendances. — 480 fr.

•—Q UGl -UrOZ t)l , chambres , cuisino,
Tesiibule et dépendances. — 575 fr.

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

Pour St-Marlio 1005
à louer rne dn Parc 47, l'APPAR-
ï_1IEÎVT du 2me étage , composé de 5
grandes pièces , dont 1 à 3 fenêtres , bal-
cons, 1 chambre pouvant être utilisée pour
bains, alcôves , cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité , lessiverie, cour et
léchoir. — Pour rensei gnements, s'adres-
»er au 4me étage, a droite. 2397-5

Â LOUER
par époque à convenir un vaste ATE-
LIER avec petit logement. Au bé-
nin, le logement pourrait être transformé
m atelier ou bureaux. — S'adresser rus
le la Loge 5 a, au rez-de-chaussée.

UM7-2 

Promage gras da Jnra
D.-879-N. ETE 1903 10*2-2
jualité extra. Envoi franco. — Chei M.
V. Désencadres, aux Ponts-de-Martel.

Foi Fafiricaits Mitrii l
loCXX»!

Dans nne commune importante dn Grand-Duché de Radie,
siinée sur la frontière suisse et à 15 minutes dn chemin de fer , on
ofire à vendre, à des pris excessivement bas, des

MAISONS
ainsi qne des Terrains à bâtir. — Offres par écrit, sous B.
B. 2405, an bureau de I'IMPARTIAL , ^

_ti____\ Parmi tous les remèdes contre le

I rhumatisme
ÊÈ le lumbago et toute douleur dans les membres

J_ \\ B_ ^ provenant d'un refroidissement B-8

m l'Emplâtre Rocco
>> - :>\ qui est ordonné par les médecins, as distingue par

~;:J son efficacité merveilleuse.
fc —̂ Remarquez le mot „Rocco" s. v. p. Fr. 1.23 dans

V|£j;v les pharmacies : Beoh , Béguin , Berger, Boisot, D*
l̂y ^%jl_ Bourquin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier et Parel à la

*̂ Chaux-de-Fonds.

G$®f»®@ maux, des yeux #^@©@@
Depuis ma jeunesse, j'étais sujette à des maux des yeux et très souvent ils étaient

si douloureux que je devais garder le lit. Les yeux étaient tellement enflés et enflam-
més que je ne parvenais pas à les ouvrir, en même temps que j'avais la tête lourde
et que le sang s'y portai t continuellement. J 'avais naturellement essayé une quantité
de remèdes et de cures de tout genre, mais sans obtenir d'amélioration, au contraire ,
le mal empirait et le jour vint où l'on me dit que je perdrais la vue, qu 'il n'y avait
plus rien à faire. C'est dans cet état désespéré que je me suis adressée àla Policlinique
privée de Glaris , qui m'a si bien soi gnée par correspondance que non seulement j 'ai
gardé la vue . mais que mes yeux sont tout à fait guéris. Je ne puis assez remercier
cette institution de la cure vraiment merveilleuse que je lui dois. Je ne me suis pas
pressée de faire cette attestation afin de m'assurer que le mal ne reparaîtrait pas.
Mais mes yeux sont réellement guéris ce qui semble un miracle aux personnes qui
m'ont vue si malade. St. Germain p, Rarogne , le 10 décembre 1900. Ernestine Eber-
hardt 909 Signature légalisée par Louis Fontaine , conseiller communal. 9>9
Adresse: Policlinique privée Glaris , Kirchstrasse 405, Glaris. _WW_MI_Mf^WI N* 9

BoHcherie-Ciiarcnterie Paul HITZ
Rue du Versoix 11 et Rue Numa-Droz _

DÈS AUJOUD HUI

Beau gros Veau à SS et 70 c.
le demi-kilo

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

Tous les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande "*W
E_celle—te SAUCISSE de campagne.

Téléphone. 10207-9 Se recommande.

CHARCUTERIE Oust __iefi@r
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre Je CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Reçu un grand choix de CONSERVES , FRUITS pour desserts et à l'aigre-doux
et DESSERTS variés Ans. MOUTARDE aux Fruits surfine. 7435-15

Téléphone. Se recommande.

Boucherie-Charcuterie
JEd SS «_

_ __ _
_IWJEJ_J»_ _ _I__«

Téléphone é, Rue du Soleil, _ Téléphon e
BŒUF lre qualité, à 75 et SO cent. Toujours bien assortie en LAPINS et

le demi-kilo. 2302-11 CABRIS frais.
VF*ATl 1™ analité à *J_ cent la Bonne Saucisse à la viandes à

* , *M T***"6* * 7° cent' le 1 fr. 20 le demi-kilo.demi-kilo. Saucisse au foie, 60 ct. le >/, kilo.
PORC frais, salé et fumé, au prix du Choucroute et Sourièbe, 25 ct.

jour. le kilo.
Carnets d'escompte. — BV H ne sera plus délivré de timbres-rabais.

_B@ana5 terrains
â Dâiiir

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

17650-1

iDEUILl
CHAPEAUX-TOQUETS

et CAPOTES
VOILES et VOILETTES

OREILLERS
GANTS - BRASSARDS

MOUSSELINES
B COURONNES EN MÉTAL |

|COURONNES EN PERLES 1
BOUQUETS et PALMES !

av». 2439-309 a

| Bazar RTenc_âtolois|
Téléphone n* 96»

XP Escompte *i_» o|o ^X

O EAÛ-JS _0V _J 'O

î -AIS 'V
Z8U.0 pU9A es

on-pep 91 '0 Oil B
OOOQ ap XTO>I «i sp ijecipca

WM^_Tffi_* _sWiTssBIM^nHlfl̂ raiW1_*1'**1*^^*1!**̂ *_n—__ CT—_ _ „_B

I ___ °l° S? ^moosg __4_É |

N'achetez pas de chanssnres
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois

6uillauiiie 6RB, à Zurich
Trittligasse «Tt.

Le catalogue sera expédié sur demande
gratis et franco.

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons,

très forts , n" *i6-29, à 3 fr. 50, n°- 30-35
à 4 fr. 50. 10105-8

Hottes en feutre pour daines, se-
melle feutre et cuir , 3 fr.
Pantoufles cn canevas pour da-

mes, à 1 fr. 90.
Souliers à lacer pour dames, très

forts, à 5 fr. 50. Les mêmes, plus élé-
gants avec bouts , à O fr. 40.

Bottines à lacer pour hommes,
très fortes , à 7 fr. 00. Les mômes avec
bouts , élégantes , à 8 fr. Ï5.

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

rantie solide. Za-2294-g
Service rigoureusement réel .

La maison existe depuis 22 ans.

LOGËM-NTS
à Louer

Rne du Progrès. — Appartement de
trois pièces à remettre pour commen-
cement mars ou époque à convenir.

Itue des Fleurs. — Trois apparte-
ments de trois piéces chacun, dispo-
nibles pour St-Georges. Prix modi ques.
S'adresser à M. A. Theile. architecte ,

rue du Doubs 93. 1727-3

ŒUFS FRAIS
POUR MALADES, à 1 fr. 40 la dou-
zaine. — S'adresser rue Léopold-Robert
112 au 1er étage et au chalet déjà Gombe-
Gruerin . 2197

F.-Arnold Droz
89, RUE JAQUET OROZ 89

La Chaux-de-Fonds.

MONTRES
gara_ti.es

Or, Argent, Acier
et Métal. — DÉTAIL

JtfWMMWMMMMM MMMMMMMl
789-93

On demande
pour GENEVE ouvriers connaissant
a fond le Chronographe et la liât-
frappante, ainsi que des ouvriers poar*
la Répétition. — Offres par écrit sou»
Z IflSO -Y., à MM. Ilaasenstein _
Vogler. Genève. 2466-1

REPRESENTANT
On demande nn représentant visitant

les fabriques d'horlogerie de la Suisse.
— Faire offre aux initiales D. 50 Q. 10,
Poste restante à Besancon (France).

346-4 *
¦es— -¦ ' _¦

Bureau de Poursuites
et de 7305-50

Comptabilités rtlti
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

1 C.-E. Robert , 75, r. du Parc
•_ Arbitre de Commerce, — Expert-comptable

H LA GHAUX-DE-FONDS

LAITERIE m ÉPICERIE
AUGUSTE B0?P

ancien magasin Schmidiger - Flucklgef
au_ Six-Pompes

toujours assorti en bonnes marchandise*»,
telles que : Mercerie, Vins, _i-
quears, Desserts cl: Chocolats
fins. 1303-23

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

Excellentes SAUCISSES
Palettes, Côtelettes. Jambonneaux

du VAL-DE-RUZ et de LA SA6NE
Choucroute, Sourièbe, Légumes, Fruits

au 1— -18

lg»É Militaire iTiipt
Rue du Pire 62 et Rue Jardinière 62

Pour parents. g^MK
on recevrai t pour le printemps prochain,
un garçon ou une fllle qui aurait Vin.
tention ci'apprenrire la langue allemande.
Vie de famille. Bonnes écoles Prix mo-
dérés. — S'adresser à Mme Weber . rua
de l'Est 20, Chaux-de-Fonds. 2371-8

f - 'y  ̂ % ® ® I

Pour cessation de commerce

Liquidation comp lète
de Mercerie, Liqueurs et Con-
serves, Laines, Cotons et diffé-
rents autres articles. Gentiane, Fine
Champagne, Rhum cie la «Ja-
maïque, Riiuin, Vermouth de
Turin, Eau-de-cerises, Absin-
the verte lre qualité , Sirops, Sar-
dines, Thon, Haricots. 15-23-1

Se recommande, Louis GIRARD .

Rue Fritz-Cous voisier Û

P_Pl SU ï?us v —3—1 mm
On offre à prêter une somme de

30,000 Francs
conlre garanties hypothécaires en premier
rang.

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

_î _* _il.__i
de

MM. Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvois ier 9.
-___ IL_OXTJ_ Ĵ_ t.

Pour époque à convenir :
Granges 14, pignon pour atelier. 2—3-8

Fritz Courvoisier 30 a. premier étage
de 8 pièce». 2089

Indnstrie 28, rez-de chaussée de 8 piècea
s bise. 9—-



r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOSR et jours suivants,

à 8 '/j heures ,

GRAND CONCERT
donné par

une Troupe Française
DEBUTS de

Mlle Ra.c_elly, comique excentrique
du Valais de Cristal de Marseille.

IA .  Duret, célèbre baryton des Théâtres
•ie France.

M. H. Camille, comique genre Paulin
du Palais de Cristal de Marseille.

Les Coraly's, duettistes Copurchic.
Tous les artistes sont accompagn é par

l'Orchestre de Munich,

DIMANCHE, dés 10 '/s h- du matin ,

COTOEOT apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

ENTRÉS LIBRE

8e recommande, 8910 197*
Charles-.*. tîlr«nl«t

Hôtel dn Lioa-B Qr
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/s heures, 53̂ 8-21

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

Café Montagsïard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

m m
887-48 Se recommande.

P A _ _ D _ A W _ _ T _ Place d8 ' °Qesl
Wil sW Dfifl UW&Alù Rue du Parc 37

Tous les Samedis soir
dès 7 '/, h. du soir

FONDUES à toute heure. ESCARGOTS
Se recommande , 1G645-13*

' Charles BENGUEREL.

"SSlTSm
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/s usures 1965-2

Se recommande, Ch. Calame-Baur.

BUFFET
Gare de l'Est

LES 2484-8

Soupers aux Tripes
auront lieu

Tous les DliVlANCHES soir
à partir du 3'J Février. 

Café-ISestaiiraDt do JilEÀ
rue Fritz Courvoisier 22.

SanwflH «f Février i»03
dès 7 '/s h. du soir,

Soupraptrips
8493-2 Se recommande. P. Cavadinf.

HOTEL DË_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s heures,

TRIPES
|Biyi-30* Se recommande , Jean Knutt l .

Représentation
On demande pour entrer de suite, nn

•«présentant connaissant les tissus et
¦•vant une clientèle fai te. — Adresser les
offres avec références, sous O. B., 2393,
rut bureau de I'IMPABTIAI. 2393-8

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Portes : 7 '/s heures. Dimanche 82 Février 190.1 Rideau : 8 h. précices.

Grande Représentation Oysnnastique et Musicale
donnée par

la Société fédérale de Gymnastique I-'Afoellie
avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE L'ODÉON
sous la Direction de M. G. PANTILLON, professeur.

o* __ _» _> —

PROGRAMME:
PiiEMiÈBE PARTIE

1. Tempelweihe. Ouverture de fôte (Odéon) Eeler Bêla.
2. A) Ue Chant du Pilote (La Brèche , direclion M. Mattioli , prof.) chœur de R. March.

is| Préliminaires avec petites cannes et accompagnement de musique.
S. Exeroioes en section aux barres parallèles.
4. Travail au tapis. Intermède de clowns ? 1
5. Le Grand-Mogol , fantaisie (Odéon). Audran.
6. Grandes pyramides aveo chaises et échelles.

SECONDE PART».
7. Les Patineurs, grande valse (Odéon) Waldteufel.
8. Préliminaires ? (accompagnement de musique).
9. Apràs les Jours d'exil (La Brèche , direction M. Mattioli , prof.) chœur de Giroud.

10. Travail au reok (productions individuelles).
11. Un Mariage par Téléphone (Les Amis de l'Instruction), comédie en 1 acte, par

Maurice Hennequin. — Personnages : Edouard (G. V.) Bissollet (W. M.)
12. Grand ballet des Moissonneurs (8 demoiselles, 8 messieurs.

Dès 2 h. après midi : Grande Matinée à prix réduits.
Orchestre La Vigilante.

1 fr. pour les adultes à toutes les places. 50 ct. aux premières et 30 ct. à toutes les
autres places pour enfants.

PRIX DES PLACES. — Balcons , 2 fr. BO. — Premières de côté, 2 tr. — Parterre
et Seconde , 1 fr. 25. — Troisièmes, 75 cent. 2334-1

On peut se procurer dos cartes de Balcons, Premières numérotés et Parterres et
Secondes, chez M. BOURG EOIS, au Casino, où le plan du Théâtre est déposé, et des
cartes do Secondes et Parterre au local Café FREITAG , rue de l'Indusliie 11 ; chez
MM. Marcel HUMBERT , Stand 6, Jules THIEBAUD-ZBINDEN , Balance 16, E.
CHATELAIN-NABI !)IN. Parc 64. et EMILE BIERI , Progrès 105 A .

Entrée par la ruelle du Casino pour les personnes munies à l'avance des cartes
de Parterre et Secondes. 

Mnt-aiiis_ii_s
(Grosser Saal)

Kasse : 7 Uhr Anfang: 8 Uhr prâzis
Sonntag den 22. Februar 1903

Theater-Auffflhrung
gegebon vom

Deutschen Grutliverein
Chaux-de-Fonds.

Zum zweiten Maie ;

Ber Weibel von lus
Valet—ndisches Volksstûck

in 4 Aklen
u. 10 Aufzûgen , von Joël LEUENBEnoER ,

Lehrer in Ins.

Kostûme aus der Leihanstalt Ww.
Schâfer in Bern.

Eintr itt i 70 Cts.
Billets im Vorverkauf zu 60 Cts. bei

HH. Bisang, Coiffeur ; Reichen , Café
Wetzel. Café ; Biedermann , Café Paris
und Hôtel zur Sonne.

Nach Schluss des Theaters :
____ sa ;___ ___ - rj__ «©.KB __

Zu zahlreichein Besuche ladet hôilischst
ein
2470-2 Der Griitli-Vereia.

S- A QQf?-ff dàtffBBfraTftMâ til § (JM-iUl-U-
OTTO U—RICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
cj £»i*__ ie.

Sa-Oissss de Fraaofort
12416-45* Se recommande.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

A toute heure , 6319-27

SALLE POUR SOCI_r_3

Repas de Noces
PENSION

Excellentes BIÈRES, — BILLARD
Se recommande , Ch. Loriol.

gg Rue du .Progrès 88
Pension Hinentalra t la Salin

Muer depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jou rs Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emporter.
182P8-39. Se recommande.

AUX PARENTS
Une honorabl e famille du canton de

Berne désire placer un jeune grarçoa
de 14 ans, dans bonne famille , pour ap-
prendre la langue française. En échange,
on prendrait un jeune garçon du même
Sge. Vie de famille et bons soins assurés.

I 

Excellentes écoles secondaires. — Pour
tous renseignements, s'adresser à M. Ch.
Stauffer, rue de la Serre 6. 2247-1

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45.

SUCCèS
-! -qpgj

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir ,

GRA§_D CONCERT
donné par las deux célèbres Artistes

Accordéonistes et Chanteurs

Félix et James
Numéros de premier ordre. — OPÉRAS,

j Hépertoire choisi. '
Avis aux amateurs ! Grand Succès 1

| DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
Entrée libre. 12264-2Q

Se recommande , Edmond Itobert.

Hôiel de la CSas*©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie
®ss> WE§k il W__ $ §B? __^*

à la Neuchâteioise
15191-16* Se recommande, Ch. Kohler.

GUISISIB POPULAIRE
Place du Marché

NEUCHATEL — Téléphone 545.
tenue par Charles HALLER.

Dîners et Soupers à 60 c, 1 fr., 1.20, 1.50
Thé , Café, Chocolat , GiUeaux , Pâlisseries.

Grandes Salles pr Ecoles et Sociétés.
Choucroute garnie. 1— 86-6

Samedi Souper aux Tripes. o 785-N

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

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule-
vard Helvéti que 21. 2134 36

pi " I I  de portes et en-
pttftlIsQTtûQ sehrnes __ i,a.tiiquBiiB b ^tri^
Îue l'émail. Prix depuis 75 ct. la pjéce.

ravail soigné. —Se recommande, 17,6-4
E. Piroué, Temple-Allemand 85.

§— TflïSa —Kh. S_ HS L~M
___ _§_i *_rf BL&_&_____ "QQiŒF S3r__ IU

I 

EVENTAILS en plumes
EVENTAILS en gaze

EVENTAILS en mousseline I
Fleurs, Plumets , Rubans

— Mousselines soie — |
AU 7534-131 |

PaniepFIrf

Société Fédéral e de Gymnastique
l'Abeille

Samedi 28 Février 1903
à 8 '/s heures,

^ rvjC" * A l'occasion du XXII ' Anni-^*~5&£y versa ire de sa fondation !
"Jjj lpC GRANDE

"ïf® Soirée Officielle
à Bel-Air-.

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

_&&~ Assemblée des participants . Sa-
medi 14 courant, à 9 heures du soir, au
local .
1966-1 Le Comité.

SAN-ùRinjfcMielois
Lundi 33 Février 1903

à 8 '/« heures du soir

an CERCLE F-fCii IS
CONFERENCE

de M. le Dr 0E QUERVAIN.
SUJET :

La Yuibs_ >efflliase
Invi lat i on cordiale est faite aux amia du

Cercle et k leurs familles.
2511-2 Le Comité.

I$8F" On est prié de ne pas fumer.

Bonnes _at_ers JEÏÏÏV
briques allemandes, depuis 30 fr., tou-
jou rs en vente ; facilités de paiement, chez
M. Charles Hurlé , professeur , rue du
Kocher 20. 6526-12

Pour Leçons se rend à domicile.

Bouillon DUVAL
16, rue de la Serre 16.

Tous les Samedis soirs
dès 6 heures 1590-3*

TRIPES # TRSPES
f S g Hf  On sert pour emporter. * _*F*j

ESCARGOTS, AGNEAU mariné.
— Vins fins et ordinaires —
Se recommande, FILLIOZ.

Sfi_-f-_&&___________S

MAISON FONDÉE EN 1860

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

Excellents VINS
à 35, 40, *%5, SO centimes, etc., etc.

le litre.

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

12883-83

ACHAT ET VENTE
Gérance d'Immeubles

(Bonis (Èeuha
A GENT D'A FFAIRES

Doubs 75 - CHAUX-DE-FONDS - Doubs 75

A vendre :
A La Chaux-de-Fonds, une- maison d'ha-

bitation , située à la Charrière , construc-
tion moderne et de bon rapport , condi-
tions très favorables.

A Thonon , une maison d'habitation , con-
viendrai t pour pension ou séjour d'été.
Prix avantageux. 2403-2

Vins
Personne honorable demande la repré-

sentation d'une bonne maiaon de vins
pour la représenter dans le canton de
Èerne. — S'adresser chez M. Gottlieb
Schneider, Café Na'ional, St-lmier.

ATELIER
A louer pour le 23 avril 1908, an grand

atelier, dans la maison rue Numa-Droz
36-A. Prix modéré. — S'adresser à Mme
Veuve Auguste Favre, rue Numa-Droz 3*î.

2487-4

Volontaire ou A pprenti
Un monsieur cherche pour son fils, une

place soit de volontaire, ou â défaut d'ap-
prenti, dans un magasin d'Épicerie ou
bazar. Pour renseignements, s'adresser
sous initiales J. D. 25, poste restante
BIENNE.. loua-

• BEL-AIR*
(Grande Salle)

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

QfSlJI(i 0@F_£@Î _
donné par la Société de obint

La Pensée
soul la direction de M. Eug. 1'_ilR

ENTRÉE» 50 ct.
MM. les membres passifs sont priés d»

se inunir de leur carte de saison. 2501-2

Jeuue homme allemand désire

Leçons rie Français
Offres sous O. S.. 2497, au bureau

de I'IMPAB TIAL . 2497-8

GUILLOCHEUR
se recommande pour llasHiues. Cull-
lochis et («rayures sur argent. Ouvra»
ge très soigné. — S'adresser cbez BL
Léon llacine , rue de la Charrière 2J A ,

2388-11

POLISSEUSE
On demande de suite , bonne polisseuse,

a viveuse et finisseuse de boites argent.
Travail à la transmission. - S'adresser
à Mlle M. Nadenbousch , Kobberg 82, à
Itienne. 2492-8

Glaces
de montres , à vendre un assortiment com-
plet de matériel pour le posage. — Adres-
ser los offres sous G M., 2485, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 2485-8

LnnVAlsCiiJ
Si vous voulez vous munir  d'une jolie

Cravate M VELOURS
venez les voir au Magasin 2ii9-l

J. Naphtaly
BUE LEOPOLD' TtOBÉRT 47
f ¦ '¦ : /__:_—_8__3____2___S_J_|

dès maintenant ou pour époque à conve»
venir le petit MAGASIN du No 48 de II
rue Léopold Robert. — S'adresser i la
Banque Fédérale (S.-A.) à La Chaux-de>
Fonds. 2524-j

avec des terrains de dégagements uni
MAISON renfermant un

Café-Bo-Iangerle
à La Chaux-de-Fon ls. Situation avant»,
geuse. Pri x modéré et facilités de paie-
ment.

S'adresser en l'étude des notaire*
Barbier et Jacot-Guillarmod . rut
Léopold-Robert 50. 2142-»

d'environ 230 ma
est à louer pour St-Martin 1903. Convien-
drait pour atelier d'horlogerie ou pour
autre industrie. Peut être toutefois dis-
tribué au gré du preneur. — S'adresour
au bureau L'Héritier Frères, rue Léo-
pold Robert 112. 1887-1

Atelier et Logement
à louer

pour St-Georges ou époque à convenir,
ensemble ou séparément. Balle s i tu at ion
dans maison moderne. Enu , gaz , et él«c-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôte.
de Ville 7-B. 214*. _ ¦

INTÉIIE-SÉ
Pour la vente d'un article ayant fort

écoulement , on demande un jeune homiusj
inléressé. possédant 3 à 400 francs. Fort
bénéfice assuré Pressant. — Adresner
les offres, sous P. G., au bureau de !'!_•
PARTIAL. 226-S-l

MAISON A VENDRE
A vendre à de favorable» conditi on!

nne belle grande maison , bien située,
dans un très beau quartier de la ville .
Eau gaz. fo rce et lumière électri qut n«-
tallés. Rapport net 80|0 "'-"" JB*

S'adresser au bureau de I'I MI -AIUUI..


