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L* coup de la mauvaise monnaie à Paris. — Confé-
rence d'un Anglais à ses compatriotes. — Faites
attention nu change. — Revérifiez toujours. —
Cochers de fiacre et garçons do café avertis —
"L'avant dernier numéro du « Daily Mail ». — Con-
clusion nécessaire.
Le Cxirnaval attire beaucoup d'étrangers à

Paris. Quelques milliers d'Anglais viennent
faire une fugue de quelques jours ; il en ar-
rivera aussi beaucoup lors des fêtes de Pâ-
ques. Au reste, un sujet du roi Edouard ne
Bût-il pas u*n mot de français, oe qui est d'ail-
leurs fié-iuent qu 'il ne tombe pas comme un
Joup dans un carré de chaux. Il sait qu 'il
trouvera des hôtels et des cafés bien an-
gla;s, des restaurants qu'on dirait transposes
ife Loivîres à Paris. Quant) aux divertisse-
dents, il n'en manque pas qui conviennent
également à 'tous ies peuples , quelle que soit
leur langue : les poses plastiques des Folies-
Bergères ou les pas de cake-waJk chez Hui-
lier n'ont pas iiesoin d'initerprètes et de tra-
duction.

Cependant les Anglais in-péntte-nts qui tra-
Tersent le Pis de Gaais deux ou trois fois
l'an ressentirent un vif chagrin: le Moulin
Bouge a abt H ses ba's. Il devient un ca-
sino ou plutôt un music-hal l, c'est-à-dire un
théâtre de genre non littéraire. La danse pro-

fessionnelle offerte en mamtière de divertisse-
ment par des beautés mercenaires n'entraî-
nait plus comme jadis et lai salle laissait plus
£u moins froids bon nombre de gens venus au
Moulin Rouge par désœuvrement ou parce
que cette station était notée dans leur pro-
gramme d'excursion. La direction veut orien-
ter autrement l'aile die son moulin. Mais
les amateurs du pas échevedé ont la res-
sourça de monter tout en haut de la butte
Montmartre (on sait que le Moulin Rouge est
au pied de cette butte, sur le boulevard ex-
térieur de Clichy); non loin de l'église du
Sccré-Cœur, ils trouveront le Moulin de la Gai-
lette.

Les Anglais vont très nombreux âa'ns ces
parages. Leurs compatr iotes prennent soin! de
les mettre en garde contre les roueries et les
pièges, contre les petits attentats à leur
bourse. J'ai assisté hier à une démonstration
très amusante.

Un Anglais poux qui Paris n'a plus de se-
crets expliquait à un groupe de fils d'Albion
qui foulaient pour la première fois le bitume
du boulevard, qu'en somme ils n'étaient ex-
posés qu'à un danger : celui d'être volés lors-
qu'on leur ferait de la monnaie.

— Il y a des coquins chez, les garçons de
qafél et les cochers de fiacre, disait-il, qui
ne cherchent qu'à vous passer des pièces
fausses ou hors cours dans un but de tacra
Avez-vous un tableau des monnaies qui ne va-
lent rien ? Non. Il faut posséder ça. Efi voici
un. Etudions-la

Il déploya une feuille lithographie© où fi-
guraient les pièces démonâtnsees ou sans va-
leur légale. Il fit une petite conférence, puis
il dit :

— Voyez-vous, mes amis, on dirait que Pal-
ris est la Meicque des pièoes fausses. C'est!
leur rendez-vous général. Faites bien aitrtetnl-
tion à tocci. Quand vous prés an tea une pièce
d'argent ou d'or sur laquelle il doit vous re-
venir de la monnaie, observez l'homme, gar-
çon de café ou cocher, qui fait du change.
S'il met la main dans deux ou trois poches,
méf iez-vous ! Il y a alors apparence qu'il va
retirer (d'un recoin de son vêtement une ou
deux pièces fausses; il aura vite fai t de les
mêler aveo les bonnes. Vérifiez soigneuse-
ment s'il ne s'y trouve pas une tête de Na-
poléon non laurée, une Helvétia assise, un
pape, un franc italien. Méfiez-vous surtout
des piastres d'Indo-Chine qu'on fait passer
pour cinq francs et qui n'en» valent que la|
moitié. Des pièces de plomb dorées, je n'en
parle pas, vous seriez bien naïf si au premier¦
coup d'œil vous ne voyiez pas la canaillerie.

Mais il n'avait pas terminé sa démonstra-
tion. 11 reprit :

— Oh! il ne faut pas croire que tous les
cochers de fiacre et les garçons de café soient
des fripons. Mais il y en a beciuooup r Ils ne
s'étonneront pas si vous examinez votre mon-
naie aveo beaucoup de soin. Car à, Paris tout
le mond e fait ainsi. Seulement attention au
coup numéro deux. L'homme, sur votre récla-
mation, échangera une partie de lia première
monnaie contre de la nouvelle, mais en glis-
sant dans celle-ci une antre pièce fausse,
convaincu qu'il est, par l'expérience, que le
<( bourgeois » ne vérifie pas une deuxième fois.
Au contraire, revérifiez, et s'il est manifeste
qu'on vous a trompé de nouveau, vous pour-
rez gronder , faire du bruit. Et on se dépê-
chera de vous donner raison pour éviter le
poste de police.

Ainsi fut la leçon de l'Anglais.
• Je lui en fis mon compliment.

Alors, lui , avec sa tranquillité ordinaire,
tira de sa poche un numéro du « Daily Mail»,
portant la date de samedi 21 février 1903.
Il me montra à la septième page un article
intitulé : «The scourge of bad money » (la
plaie de la mauvaise monnaie). 11 contenai t de
copieuses directions à l'usage des touristes
anglais exposés aux petites coquineries pa-
risiennes.

— Je ne fais que me conformer aux avis
do mon jour nal , me dit-il. Mais, malgré son
grand tirage, tous mes compatriotes ne le li-
sent pas. J'avais le devoir d'avertir mes amis.

Les garçons de café et les cochers de fiacre
n'ont plus qu 'à se bien tenir.

Toutefois , une obser vation s'impose. H est
bien vrai que de telles gredineries sont cou-

rantes. Mais, en somme, elles ne se commet-
tent qu'au détriment des étrangers venant de
pays qui ont un autre système monétaire que
le nôtre et qui sont censés être peu fami-
liarisés aveo la valeur respective de la mon-
naie des Etats latins. Depuis bien des ami-
nées, j'ai été rarement dans le cas de re-
fuser ta/ne pièce non légale. Le journal an-
glais généralise torp en parlant de fléau. En
somme, les braves gens se refusent à véhicu-
ler la mauvaise monnaie, et o'est pourquoi
la circulation en est plutôt rare dans le com-
mence de détail. Los méfaits reprochés aux
cochers de fjacr e ©t aux garçons de café
forment un cas très spécial.

C. R.-P.

France
PARIS, 24 février. — On mande de Rome

au « Temps » que le Saint-Siège a décidé d'ob-
server une attitude passive en oa qui con-
cerne les affaires françaises. Le secrétaire
d'Etat ne fera donc aucune proposition au
sujet de la formule « Nobis nomhiavit» et at-
tendra que le gouvernement frarj çais propose
une transaction.' Si cette proposition n'est pas
faite, il n'insistera pas pour obtenir l'enre-
gistrement des bulles d'institution. Quant à
la nomination des trois évêques sans accord
préalable, même si elle paraissait à l'« Of-
ficiel », le Vatican ne protesterait .pas, mais
il la considérerait comme nulle, et les trois
©Ciclésiasttiques irrégulièrement désignés ne
seront jamais préconisés. Le Saint-Siège est
rasoM à ne se départir sous aucun prétexte
de cette attitude défensive. Le gouvernement
français a été averti : ie pape considère qu 'il
n'a plus rien à. dire, mais il déclinera toute
responsabilité quant à, la vacance indéfinie
ides diocèses français.

Italie
ROME, 24 février. — A la Chambre ita-

lienne, l'amiral Morin, qui fait r imiter im des
affaires étrangères pendan t la maadie de M.
Prinetti, a fait, en réponse à plusieurs in-
terpellations, des déalarflitions sur la ques-
tion de Macédoine. Le ministre a longuement
exposé les motifs qui ont engagé l'Autriohe-
Hongriet et la Russie à formuler leurs pro-
positions pour l'administration des vilayets
chrétiens, ainsi que les raisons qui ont amené
l'Italie à donner sa pleine adhésion à cette
démanche. Le ministre termine on exprimanlt
l'opinion que le moment est grave et déoisif
pour l'Orient; il exprime l'espoir que, si la
Bulgarie est en mesure d'exécuter sa décision
et do supprimer dans la principauté les foyers
d'agitation, et si la Porte remplit, en temps
utile, les engagements formels qu'elle a con-
tractés envers J'Europe, la crise actuelle
pourra recevoir une solution qui rendra la
paix et la trainquillibé aux populations des
Balkans. S'il en était autrement, l'Italie, tout
en observant scrupuleusement ses. engage-
ments et en respectant les intérêts légitimes
des autres puissances, ne manquerait pas de
veiller à te qu 'aucune atteinte ne soit por-
tée aux droits et intérêts de l'Italie.

TURIN, 24 février. — Le correspondant ro-
(giain de la « Staflnpa » affirme que M. Prinetti
na reprendra pas la direction des affaires
étrangères. Il paraît probable que l'amiral
Morin, qui est chargé de l' intérim de ce mi-
nistère, en deviendra le chef définitiL

Saint-Siège
ROME, 24 février. — Le pape, entouré de

sa cour, a reçu mardi après-midi la mission
spéciale espagnole à la tête de laquelle se
trouvait le duc d'Almadovar. Ce dernier a
exprimé au pape sa vénération personnell e,
puis lui a*s*Temis une lettre d'Alphonse XIII.
Le pape a remercié par quelques paroles
bienveillantes, disant qu'il bénissait l'Espa-
gne et souhaitait qu 'elle retrouvât bientôt
(Son ancienne grandeur.

Après l'audience solennelle, le pape a reçu
dans ses appartements privés, le duc d'Alma-
dovar et après lui le personnel de la mis-
sion.

Turquie
On écrit de Constantinople à la « Gazette

de Francfort», que Munir bey, ambassadeur

de Turquie à Paris, qui se trouve à l'heur*
actuelle Ci Constantinople. & réussi à amé>
liorer sa situation, fort ébranlée depuis l'é-
chec essuyé par lui dans l'affaire du toansfertS
de la dépouille de Mahmoud pairiia.

Le correspondant du journal allemand dit
qu'on raconte dans les sphèr es diplomai 'iqiies
de la capitale turque que Mûrir bey a for-
mellement imploré, la grâce du sultan , avouant
qu'il a agi sans instructions préalables de
son souverain.

Cette attitude suppliante a beaucoup plu
ai Abdul Hamid qui, suivant le mot du cor-
respondant allemand, «aime à pardonner aux
autres ses p-ropree fautes ».

BERLIN, 24 février. -- On télégraphie de
Constantinople en date du 24 : Le ministre
des affaires étrangères, Tewfik Pacha, a re-
mis personnellement, lundi après-midi, aux
ambassadeurs de Russie et d'Autriche-Hongrie
une note identique déclarant que la Porte
accepterait les propositions concernant les
réformes pour lu Macédoine. Il est dit dans la
note que ces propositions complètent les
résolutions que le gouvernement turc a déjà
prises lui-même et qu'il a commencé d'exé-
cuter. La note porte en outre que le gouver-
nement turc accepte les propositions qui lui
sont faites dans un esprit amical, et qu 'il a
déjà donné l'ordre de les mettre à exécution.

Le conseil des ministres s'est occupé, avant-
hier, des ordonnances relatives à l'exécution
des réformes.

CONSTANTINOPLE, 24 février . — On télé-
graphie de Péra, en date du 23 :

Le Conseil d'Etat s'étant prononcé en fa-
veur du projet de réforme austro-russe, oa
a publié aujourd'hui un iradé du sultan
sanctionnant l'acceptation des propositions
contenues dans les notes d'avant-hier.

Angleterre
On manda de Schwerin au « Dresdner Nach-

richten » cette nouvelle, que nous ne repro-
duisons que sous les p'us expresses réserves :

Il n'y a plus à cacher des bruits scanda-
leux qui circulent, en prenant de plus en
plus consistance, au sujet de notre cour
grand-ducale, et qui mettent en cause la
grande-duchesse Anastasie, mère du grand-
duc régnant Frédéric-Franz.

La grande-duchesse douairière est née gran-
de-duchesse de Russie, altesse impériale. Née
en 1860, elle épousa en 1879 le grand-duc
Frédéric-Franz III. Outre le grand-duc ré-
gnant, deux filles sont nées de ce mariage,
la duchesse Alexandrine en 1879, et la du-
chesse Cécile en 1886.

La grande-duchesse Anastasie, veuve depuis
avril 1897, viendrai t, prétend-on , d'être mère.

LONDRES, 24 février. — Hiar, à la Cham-
bre des communes, répondan t à des questions
relatives à fa lutte d'influences entre l'An-
gleterre et la Russie en Perse, lord Cranborna
dit que l'Angleterre a le droit de construire
des chemins de fer dans le sul de la Perso
et que ce droit, accordé par l'ancien shah,
a été confirmé par le shah actuel. L'Angle-
terre, ajoute lord Cranborne , se préoccupe
d'obtenir pour l'avenir une imifluence plus
grande dans les questions de modification du
tarif douanier affectant le commerce an-
glais.

M. Ritchie dit qu 'il est en communication
aveo le Foreign Office pour demander que le
gouvernement français réduise le droit de
timbre imposé en France aux porteurs du
nouveau titre consolidé anglais do 2 et demi
pour cent, attendu que le fisc anglais a
fait la même faveur aux porteurs de titres de
rente française lorsqu 'ils ont échangé leurs
titres 3 et demi pour cent contre des titres
3 pour cent.

Un conservateur attaque par voie d'amen-
dement à l'adresse les réformes militaires du
gouvernement. M. Brodrick les défend em ci-
tant les noms de Wellington et de Napoléon,
et en affirmant que le Vile corps d'armée
n'est pas d'origine allemanie. U dit que le
service de renseignements a été développé.
Ce serait, selon lui, une entreprise tém éraire
de créer un état-major général comme en Al-
lemagne: le but du War ')ffice est de main-
tenir le minimum pour le service actif , et
le maximum pour la rése-rve.
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— JEUDI 26 FÉVRIER 1903 —

Sociétés cle chant
Helvétia, — Répétition générale à 9 h. du aoir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Kommes. — Ré pé-

tition tous les jeudis , à 9 heures et demie du soir ,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 1', heures.
Union Ohorale. — Répéti tion, à 8 l/> Ql1 soir.
Deutsoher gemlsohter Kirchenchor. — Gesangs-

atunde uni 8 '/i Uhr Abends (Collège industriel).
Sociélés de ¦ivniii"v iii i-uo

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cercle abstinent.

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/t dn soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. b. a., Butfet-Gare ,

±"luce d'Armes.
Mission évangélique — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Sciiété des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8 '/« b. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

Clubs
Olub d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local .
Club du Seul. — Réunion à 8 ". h. du soir.
Olub des Gralions. — Réunion dèa 8 u. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 * , h. du soir.
L» Poiiit-Vlf. — Répétition à 8 heures et demie, an

.ocal.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

uPinie chez le Rotté.
Olub des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heuresdu

soir (Brasserie du Gaz|.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts -,
Brasserie ds la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds



Photographie
Quoique jeune encore, la photographie a

"napidement conquis, par ses merveilleuses qua-
lités, une place en vue dans nombre de bran-
ches de l'activité humaine. Tous les arts l'u-
tilisent. Les sciences n'onfb pas de plus pré-
cieux auxiliaire. Elle est devenue selon une
heureuse expression la « mémoire » de l'huma-
nité; c'est l'enregistreur automatique et fi-
dèle des événements. Chaque jour marque

S 
our elle de nouveaux progrès^, au courant
esquels il faut être tenu. Et oomment l'être,

Binon par uno publication) sérieuse, dirigée
par un spécialiste) dajns un seois à; la fois
théorique et pratique, scientifique et popu-
laire. Rares il est vrai sont les revues réa-
lisant ces conditions en apparence contra-
dictoires. Il en est cependant. Cest le cas,
par exemple, de La « Revue suisse de photo-
graphie », publication mensuelle illustrée, pu-
bliée sous la direction de M. le Dr es sciences
R.-A- Reiss, chef dea "travaux photographi-
ques de l'Université de Lausanne, organe of-
ficiel de la Société des photographes suis-
ses, de l'Association du Musée suisse de pho-
tographies do>cum en tairas et des sociétés d'a-
mateurs suivantes : Société genevoise de pho-
tographie, Zurcher Photographen Verein, Ber-
ner photographiache Gesellschaft, Photogra-
phLsiôhe Gesellschaft Winterthour, Photo-Club
de la Chaux-de-For.ds, Groupe photographique
de « Beau-Site », Chaux-de-Fonds, Photo-Club
de Lausanne, Société- dauphinoise d'amateurs
photographes, Société photographique de Sai-
voie (éditeurs, Corbaz et Cie, à Lausanne).

La «Revue suisse de photographie » vient
(Tenterer dans la XVe aminée de son eixstcnce
ett dans la deuxième année de sa nouvelle
édition. Que de progrès eUe a réalisés! Com-
bien variés et intéressants ses articles ; abonl-
dante et soignée son illustration!! Elle tient
Bes lecteurs au courant de toutes les nouveau-
tés, d© tous les perfectionnements. Elle a
pour collaborateurs des sommités de l'art
photographique de Suisse, de France et d'Al-
lemagne. Leurs articles, dès cette apnée,
bien qu'écrits dans la langue originale, sont
tous publiés en français et copieusement il-
lustrés.

Le numéro9e Janvier 1903 contâenlb un très
«uggestif article de M. le Dr R.-A. Reiss,
nr la photographie comme précieux auxi-
liaire du juge d'instrucgtion; une description
Su merveilleux téléobjectif «Téléphot» ra-
pide de Vautder-Dufour et Schser, avec des
ipêoimens de vues prises avec cet appareil;
me étude sur les objectifs grands angulaires,
K l e  professeur Hugo Scheffler-Schœnen*-

g; la description d'une nouvelle méthode
pour épreuves à la gomme biohromatée, par
p. Demôle, de Genève; un très curieux article
le H. Gillet sur un tour de main spécial et
Ingénieux pour reproduire sur le même cliché
est a Ja même échelle la face et le revers
l'une médaille ou d'un jeton dont on n'a qu'un
exemplaire; un article du Dr Reiss signalant
les « nouveautés photographiques », etc.

H n'est pas d'organe photographique plus
périeux, mieux informé, plus soigneusement
fait, plus digne de confiance.

IiA VIE HEUREUSE.
Il fant i toutes les femmes, dans les villes, petites

lt grandes, dans les campagnes aussi, une revue qui
teur donne l'idée complète de la vie parisienne et de
la vie française , variée, attrayante même en étant
aérieuse, élégante toujours, mais ne cessant ja mais
i'être simple : le nuntiro de Février de la Vie Heu-
reuse est cette revue idéale.

On dirait que la Vie Heureuse a voulu réunir dans
ron numéro de Février , tous les sujets les plus pi-
quants , les plus pittoresques, les plus modernes et
les plus nouveaux : les chasses de la duchesse
i'Uzès les fleurs de la comtesse de Beaulaincourt,
Vas chefs-d'œuvres des Femmes peintres et sculpteurs ,
ta vie de Caroline Reboux — un vrai chef-d'œuvre
kuissi — et le règne admirable de madame Récamier.
— Quoi encore ? Cherchez dans la revue elle-même
i A travers ses gra*rt:res inimitables, d'un luxe et
l'un goût qu'on imite mais qu 'on égale pas, vous
ferez le plus ravissant voyage de découvertes à travers
tes élégances et les grâces contemporaines I Le Nu-
méro : 50 centimes.

BIBLIO GRAPHIE

QUEJiDiT-il?

Le grand savant dont la physionomie est si con-
nue s'exprimait ainsi dans une conférence à ses élè-
ves :

« Hélas I Quo j'en ai vu mourir des jeunes filles 1
Au cours de ma longue car rière, j'ai apporté mes
soins dévoués mais souvent impuissants à ces êtres
charmants. L'intervention de la science arrivait tar-
dive et la mahidie avait souvent marqué une victime
de plus. La chlorose , l'anémie, dont les symptômes
avaient été négli gés par les parents , par insouciance,
par ignorance , parfois , il faut  bien le dire , par pau-
vreté , avaient épuisé les dernières forces. Recom-
mandons donc aux mères de veiller avec sollicitude
sur leurs enfants , à l'époque de la croissance, de la
formation. Apprenons leur qu'à ce moment le sang
s'appauvri t, qu 'il est de toute néceesitè de le régé-
nérer. »

La régénération du sang, c'est-à-dire la guérison
do toules les maladies qui ont pour cause un sang
pauvre , comme l'anémie, la chlorose , la faiblesse
générale , s'obtient facilement par le traitement des
pilules Pink. Parmi vos amis, vos connaissances,
vous trouverez certainement quelqu 'un qui aura
fait usage des pilules Pink. Interrogez-le , il vous
dira que les pilules Pink lui ont fait énormément
de bien. C'est l'op iniou de Mlle Blanche Couturier ,
chez M. Clément , épicier , 90, rue St-Laurent , à No-
gent-sur-Seine (Aube, France). Elle écrivait en effet
dernièrement :

«J 'ai vingt ans et ces temps derniers j'ai vu ma
santé s'affaiblir.  J'étais sans force aucune, mon vi-
sage était pâle. Je souffrais beaucoup d'un ensemble
de malaises qui me prenaient tous les jours , maux
de tête, névralg ies, di gestions pénibles. J'étais en
outre oppressée et essoufflée au moindre effort. J'ai
lu une brochure où étaient citées un grand nombre
d'attestations de guérisons de personnes anémiques.
Ces guérisons avaient été obtenues grâce aux pilu-
les Pink. J'ai pris ces pilules qui. en peu de temps ,
m'ont rendu forte, gaie et m'ont fait jouir d'une
santé parfaite. »

Rappelez-vous que les pilules Pink sont non-seu-
lement souveraines contre l'anémie , la chlorose , la
faiblesse générale , mais qu 'elles guérissent encore
les maladies d'estomac, les rhumalismes et les af-
fections nerveuses. Les pilules Pink guérissent là
où les autres remèdes ont échoué.

On trouve les pilules Pink dans toutes les phar-
macies et chez MM. Cartier 4 Jorin , droguistes à
Genève, au prix de 3 fr. 50 la boite et 19 fr. les t>
boites franco. 260'i-l

Fortifiant
M. le Dr Charles Esoh à Kattern (Silésie) écrit :

« Je suis extrêmement satisfait ries résultats obtenus
avec l'hématogéne du Dr Hommel. J'en ai fait fré-
quemment usage pour des enfants de 1 à 14 ans et
pour des adultes jusqu 'à l'âge de 60 ans , et toujours
avec le même succès. Pour les enfants de consti-
tution faible, pour les Jeunes filles chlorotlques,
pour les adultes en convalescence après de graves
maladies, j 'aurais de la peine à m'en passer. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 25

SOiVIftflAfRES
Die Schweiz (4. Heft).

Meinrad Lienert. Hochsi gha. Kinderidyll in Ein-
siedler Mundart.

Jakob Schaffner. Gilda. Novelle (Fortsetzung).
Alfred Beetschen. Heimat und Fremde. (Gedicht).
S. Pletscher. Trili und sini Freier. Erzâhlung

(Fortsetzung).
E. A. St. Ein Karikaturen-Kurs.
Emma Hodler. Das letzte Zeichen. Erzâhlung.
Anton Krenn. Zweites schweizerisches Ski-Rennen

in Glarus.
G. Sinirno£f. Eine Eroberung. Uebersetzt von M.

v. Thilo.
H. C. B. Der Zahntempel zu Kand y auf der Insel

Ceylon.
Ur. A. Zimmermann. Bergmârchen. Gedicht.
Eingestreute Bilder.

Kunstbeilagen :
Jean Morax. Spinnerin aus dem Oberwallia.
Hugo Pfendsack. Wegzug vom alten Heiin.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 21 février 1903 :
" Revue politi que : Embarras insurmonté, par Al-
bert Bonnard . — Chroni que scientifique : L Hiron-
delle, par René Nangis. — Mon procès. Récit , par
Virgile Rossel. — Echos de partout : L'inventeur de
la bosse. — Un romancier neuchâtelois. — Edna
Lyall. — Subsides aux arts , par Lazarille. — Le
feld-maréchal de Benedek , d'après sa correspon-
dance. 11, par Antoine Guilland. — L'aiguille , ins-
trument de travail féminin , par H. La Coudraie. —
Bulletin bibliograp hique. — Illustrations : M. Maro
Thury, professeur à la Faculté des Sciences de Ge-
nève. — Oscar Huguenin. — Edna Lyall.

La Rnvne do Foyer domestique. — Revue de
famille illustrée, paraissan t le vendredi. — Neu-
châtel . Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du numéro 8, du "JO février 1903:
Clai r de lune : M. H. Gailloud. — Une ville morte :

Pompéï d'Afri que (avec illustrations) (suite et fin),
Jehan de l'Arbalète. — Les petites familles : J. de
Mestral Conibremont. — Trop tard , pièce en 3 actes
(suite et fin), Elisa Cornaz. — Jeux d'esprit. —
Concours. 

Le Journal des jeunes filles.  — Revue litté-
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
it Niestlé, Neuchâtel.

Sommaire du N* 208 du 15 février 1903 :
Causerie : Tante Bourrue. — Bouquet de pensées :

Bèluquette. — L'éducation dans la famille : Célébri-
tés contemporaines : Jeanne de Paris. — Nos con-
cours. — Ma première lettre, poésie : Rosemomle
Gérard. — Histoire de contrebandiers , récit avec
gravure : G. Albin. — Lea femmes écrivains de
l'Allemagne contemporaine. — Villa Doux-Repos.

nouveUe (suite). — L'Hirondelle. — Bibliographie.
— Recette de cuisine. — L'Héritier du Château , ro-
man (suile) : Jenny Coulin. — Jeux d'esprit. —
Boite aux lettres.

La Tribune Libre, paraissant une fois par se-
maine , le samedi (seconde année). — La Chaux-
de Fonds. Georges Dubois , éditeur. — Prix d'a-
bonnement : Un an , fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n* 5 du 31 janvier:
La vie sociale. Le chômage et les moyens d'y re-

médier, par M. Walter Biolley. — De tout un peu.
Docteur, par M. Emile Bessire. — Causerie litté-
raire. La mère d'un grand homme , par M. Virgile
Rossel. — Causerie scientifique. Le beau féminin ,
par M. Gustave Kraflt. — Les syndicats, par la
Commission centrale des apprentissages. — La
Roche des filles. Légende bretonne (suite), par Mme
Georges de Peyrebrune. — Ce que lisaient nos pères.
Marie la Tresseuse. — Bulletin.

Journal suisse d'horlogerie. Revue horlogère
universelle. Publié sous les ausp ices de la classe
d'industrie et de commerce (Société des arts de
Genève). — Rédaction , administration , abonne-
ments et annonces : 11, ruo Petitot , à Genève. —
Abonnements : Suisse, 10 fr. par au ; Union pos-
tale, 12 fr.

Sommaire du N* 8, Février 1903.
Une erreur accréditée au sujet du spiral , par M.

le Dr. Ch.-Ed. Guillaume. — Les unités horlogères
(2me et dernier article). — Statisti que horlogère. —
Horlogerie électri que : les horloges s Magneta ». —
Service hydrographique de la Marine française :
concours de montres à secondes pour torpilleurs,
du ler octobre au ler décembre 1902. — Concours
pour le réglage des chronomètres à Besançon en
1902. — Outillage : outils à agrandir un trou d'ai-
guille trotteuse. — Sociétés horlogères : Section
d'horlogerie de Genève. — Variétés : les inventeurs ,
monographie , par M. G. Sivan (4me article). — Ren-
seignements commerciaux : Madagascar , Roumunie ,
Russie. — Procédés d'atelier et do rhabillage : re-
dresser un marteau de roue de cy lindre , préserva-
tion contre la rouille, souder le cu ivre au verre . —
Petite chroni que. — Revue biblio graphi que. — Bre-
vets d'invenlion enregistrés à Berne (suite). —
Marques de fabrique et de commerce enregistrées à
Berne (suite).

La Revue jurassienne, littéraire-illustrée , pa-
raissant le 15 de chaque mois. — Moutier , Tripet
4 Froidevaux, éditeurs.

Sommaire du n' 2:
La Méthode Ollendorff . Nouvelle, Virgile Rossel.

— Le Peintre du Jura , (avec illustration), M. Gobât.
— Une belle ascencion. Ernest Krieg. — Chronique
suisse, Emile Bessire. — Une visite au Forth Bridge,
L. Perrenoud. — Causerie scientifique , La vi père
dans le Jura , B. j Eboriiardt. — Pierre-Pertuis . (avec
illustrations). F. Minder. — Heureux le vrai Poète,
Poésie , G. Beaujon — Les Brandons , nouvelle
Paul Roc. — Bibliographie.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 au 23 février 1903

Recensement de la nonulation en Janvier 1903 :
1902 : 36,809 habitants ,
1901 : 3Ô.971 »

Augmentation : 8c8 hahitants.

iVainm-tnceis)
Bosiger Lina-Mat-hilde-IrènA fille de Petier-

Alfred-Edmond, employé J.-N., et de Lina
née Portmann, Be'raioisa.

Augsburger Charles-William, fils de Edouard-
Albert, horloger, et de Elvina-Alice-Oclavie
née Froidevaux, Bernois.

Passoni Germain-Faustin, fils de Giuseppe-
Féiice, menuisier et de Julia-Maria née Gi-
gandet, Italien.

Favre-Bulle Clara-Emilie, fille de Georges-
Edouard, horlogt et de Emilie-Bertha née
Schœpflin , Ne-.cbâteloise.

Burgy Alice-Philomène, fille de François-Xa-
vier, portefaix et de Marie née Mauron,
Fribourgeoise.

Miserez Berthe-Gabrielle-Martàe, fille de Jo-
seph-Arnold, boîtier et de Marthe-Maria née
Clerget, Bernoise.

Benguerel-dit-Jacot Georges-Albert, fils de
Paul-Georges, fabricant d'horlogerie et de
Jeanne-Marie née Meystre, Neuchâtelois.

Robert-Tissot Louis, fils de Alfred, boîtier
et de Emma née Rossel, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Isler Jules-Constant, journalier, Bernois, et

Calame Juliette-Henriette, servante, Neu-
chateloise.

Hirschi Fritz-Ernest, gérant d'hôtel, Bernois,
et Iticu Cerna, Roumaine.

WiLkens Fritz-Carl-Heinrioh, instituteur, et
Gerlach. Marie-Louise, commis, tous deux
Prussiens.

Mehlhorn Emile-Hugo, photographe, Saxon, et
Erler Mathilde, Neuchateloise.

Mariage» civils
Kneuss Charles, limonadier, et» Visite née

Schaffter Marie-Joséphine, horlogère, tous
deux Bernois.

Décèa
(Les numéros sont ceux des j alons da cimetière)

24823. Perret-Gentil Fritz-Léopolri époux de
Emilie née Veuve, Neuohâteloiflt, né le 9
décembre 1862.

24824. Enfant féminin mort né àl Oscar Lu-
scher, Argovien.

24825. Calame Georgette, fille 3e Daniel-
Henri et de Emélie-Mélina Robert-Nicou«i,
Neuchateloise, née le 23 octobre 1902.

24826. Luscher née Robert Marie-Eva, épouse
de Oscar, Argovienne, née le 10 février
1862.

24827/ Scheuch née Lehmann Elisabeth,
veuve de Johann-Albert, Thurgovienne, née
le 2 juin 1843.

24828. Grossen Emilie-Bertha, fille de Emile
et de Marie-Olga Perret, Bernoise, née le
24 septembre 1902.

Inhumé aux Fplatures; ~* T')
1513. Lœrtsclier Alfred, fils de Gottlieb' el

de Karoline née Bratechv Bernois, né la I
janvier 1878.

1514. Doutrebande née Huguenin Marie-AdèlÉ
épouse de Elie, Belge, née le 3 décembrj
1870.

Faillites
Etat de collocation

Aurèle Favre, h Boveresse, associé-liquî»
dateur de la société en nom collectif «•Lea
Fils {die Dalphon Favre en liquidation », aa
même lieu. Délai d'opposition : 3 mars indu*
sivement.

Succession vacante de Chaa-Ies Favre, 9
Boveresse, quand vivait associé de la mai-
son « Les Fils de Dalphon Favre », au mémej
lieu. Délai d'opposition: 3 mars inclusivement*,

Succession répudiée de Georges-Léon Far*vre, à Boveresse, quand vivait associé dai
la maison « Les Fils de Qatlphon Favre », aa
même lieu. Délai d'opposition : 3 mars incilrjj»
sivement. ;

Clôtures de faillites
Failli : Julien Huguenin , horloger, domiciliai

précédemment à La Chaux-de-Fonds. actuel*
j ement en fuite. Date du jugement dôturatoill
kn •fj ail.toe \ le (LS février 1903.

Notifications «Mit-laïcs
Sont cités à comparaître :
Jean-Louis Barone, de Vergogna- (Italie^

teinturier, précédemment à Neuchâtel, pré-
venu de violation de ses devoirs de famille"!

Jean-Emile Munger, doreur, prûo 'demmenti
s» Fleurier, prévenu de violation de ses do
voirs de famille;

Le mercredi 25 février, à 10 heures da mar»
tin, au Château de Neuohâtel, devant lé
juge d'instruction.

Georges-Ulysse Aellen , originaire de Sas*}»
nen (Berne), émailleur de fonds et manœuvre-,
précédemment à Hp. Cha.ux-de-Fonds, le Ept-
medi 14 mars' à 9 heures du matin, à l'hô-
tel de ville de la Chaux-de-Fonds, devonfi
le tribunal de police. Prévention : Abus da
confiance.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de fitf

Chaux-de-Fonds, de l acte de décès de Léon
Berner, originaire de Schwendi , décodé le 3Î
janvier 1903, dans l'aisile « Gottesgnad », jj
Spiez, après un séjour de 8 mois.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courifc
les délais pour l'aocepteition de la succès»
Bion du défunt.

De Henriette-Adèle Prébandier, proprié-
taire, de Walgri;auche (duché d'Aoste, Etafl
Sarde), décodée à Fribourg le 16 décembre
1902. j

Ce dépôt a été effectué en vue de faire
courir lea délais pour l'acceptiaitdon do la
succession de la défunte.

Extrait de la _Feuille officielle

FORMAN , sûr remède contre le rhume de cervera
Ti.lli

Question
A quelles considérations les parents doivent-

ils obéir de préférenc e dans la choix d'une pro-
fession pour leurs enfants t

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

leur réception,, pendant tout le mois de fé-
vrier.

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

TRIBUNE LIBRE

Absolument aucune substance
caustique ne contient c Varicol » (breveté l du
Dr Guetlig, pharmacien , à Binningen-Bà ie , un re-
mède recommandé par les médecins et d'une effica-
cité sans égale même contre ies ulcères vari queux
de vieille date. Brochure gratuite avec certificat , ainsi
que pot à 3 fr. — Envoi contre remboursement.

N* 4-2

U vieat d'arm er uu nouvel envoi de VITRAUPHANIE. VZZt Librairie â. Courvoisier. olscc do Marché

Bureau de la Chaux-de-Fonds

La maison « Ed. Lesquereux-Peaeu**: », à fe
Chaux-de-Fonds (F. o. s. du o. du 19 janvietc
1901, n" 20) , donne procuration! à Arthur
Eichenberger, de ja Chaux-de-Fonds, y dor
mic-Jlié.

La maison « Paul Tripet », à Neuchâtel
(F. o. s. du c du 23 mai 1894, no 124, page
504), a supprimé sa succursale à la Chaux-
de-Fonds (F. o. s. du c. du 31 octobre 1901,
no 368, page 1470). La raiison Paul TripeU
à la Chaux-de-Fonds, est en conséquence r*a|-
diée.

Le chef de la maison « B. Tripet-Jaccard »,
à la Chaux-de-Fonds, est Benjamin-Hemri Tri-
pet-Jaocard, de Chézaird et St-Martin, domi-
cilié à la Chaux-do-Fondsi Genre de com-
merce : Porcelaines et cristaux, articles do
ménage. Bureaux : 6, rue de lia Balance.

Dans son assemblée générale du 8 décembre
1902, la « Société fédérale de gymnastique
d'hommes », à La Chaux-de-Fonds (F. o. s. du
c. du 16 avril 1902, no 148), a procédé au re-
nouvellement de son comité qui a nommé
secrétaire du dit comité en remplacement de
Charles Maire, décédé, Léon Muller, domicilié
à la Chaux-de-Fonds, lequel signe collecti-
vement au nom de la Société avec le pré-
sident Edouard Buchser, et le caissier,
Edouard Bachmann.

Dans sa séance du 26 janvier, la srciâbfï
«Communauté israélite de la Chaux -de-
Ponds », à 4» Chaux-de-Fonds (F. o. s. du a
des 25 septembre 1883, n» 121, et 28 avril
1900, n» 158), a, par l'organe de son oomitév
nommé secrétaire du dit comité en rempla-
cement de Adolphe Levaillant, Maurice Blum,
lequel signe collectivement au nom de Id
société avec Michel Bloch, président, et Al-
phonse Braunsch-weig, caissier, tous domiciliêB
à la Chaux-de-Fonds.

Feuille officielle suisse du Commerce

L'emplâtre Rocco EsÇgSM *
les affections rhumatismales.— En vente dam)
toutes les pharmacies au pr .x de 1 fr. 35. N» 11
¦ ¦¦m i-ww—^—^H—^ntiJfXIsaSB—MSS——MaaSBUsM



ijp'r'ï ' | ' ' ' ! Paris, 24 février.
' L'iannée 1903 aura été témoin d'une déca-
dence trop certaine du carnaval. La tradition
s'en va miette par miette. Moins de mascara-
des, moins d'amusements fous. Aujourd'hui
Mardi-Gras, n'a vu se déployer sur les bou-
levards qu'une foule fort pacifique, qui avait
l'air d'attendre quelque chose et qui ne vit
rien venir. Elle s'est rattrapée au- jeu des
confettis : ce fut une pluie de petits papiers
qu'il faut avoir vue pour s'en représenter l'in-
tensité. Et pourtant les marchands prétendent
qu'il s'en est moins vendu que l'an passé. On
aiii emarquô que les gens d'âge _ délaissent
cet amusement auquel ils participaient ac-
tivement autrefois, et se bornent à regarder
les jeunes se battre entre eux.

Et ce fut tout. A moins que je ne mentionne
encore le bal masqué de l'Opéra, les bals mu-
settes dans quelques bars. Par exemple, la
journée fut délicieusement printanière. Que
de gens, fuyant la cohue des boulevards, en
ont profité pour une excursion dans la ban-
lieue, parmi les arbres dénudés de Saint-Cloud
pu de Vincennes. ' >

De Rome, de Florence, de Venise on an-
nonce que les fêtes du Carnaval se perdent
aussi Les cortèges masqués, la gloire des
siècles passés, ont disparu ; les batailles de
fleurs commencent déjà à fatiguer. Cela cor-
respond au changement dans les mœurs et
dans les goûts, amenés par les nouvelles con-
ditions de l'existence, ea somme plus faciles et
ne faisant plus désirer des divertissements
.exceptionnels.

Le bruit est très répandu depuis hier que
l'inetruotion j *adicialre canaliserait l'affaire
Humbert pour la diriger directement vers le
tribunal correctionnel au lieu de la cour d'as-
sises, par crainte d'un acquittement par le
fury. J'ai pu m'asstrer que c'est un bruit ten-
dancieux, malveillant même. Il est déplorable
flu 'on puisse supposer qu'un acquittement est
possible, mais il le serait encore plus d'esqui-
ver la cour d'assises, la seule juridiction nor-
male dans l'espèce. •

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

Turquie
CONSTANTINOPLE, 24 février. — Une ba-

ga rre s'est produ ite mardi après-midi dans
une maison de Para entre une bande de neuf
individus et des soldate. Sept de ces individus
et un soldat ont été blessés. La police prétend
que ce sout des malfaite u rs ; mais on croit
que ce sont des adhérents au comité macé-
donien.

Afrique
f  DJIBOUTI, 24 février. — On dément de
aource autorisée que l'empereur Ménélik ait
concédé aux Anglais une ligne de chemin de
fer de Karthoum à Addis-Abeba'. Il a accordé
(Seulement la concession nécessaire au passage
de la ligne de Karthoum à l'Ouganda, tron-
çon de la ligne- du Cap au Caire. La concession
du chemin de fer qui doit relier au Nil la
ligne de Karthoum à la capitale de l'Ethiopie
fut accordée en 1894 à la Compagnie fran-
çaise des chemins de fer éthiopiens. Loin de
eonger à lui retirer cette concession, l'em-
pereur Ménélik presse au contraire la compa-
gnie française d'exécuter le plus rapidement
possible la prolongation de la ligne de Dji-
bouti à Harrar; vers Addis-Abeba et le NU.

Nouvelles étrangères

j \Les con(j *ré*çations non-autoris«?es.
s= Deux seulement ji.es congrégations fran-
çaises visées par l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 19 août 1902, s'y étaient soumises et
ont quitté la Suisse. Les autres ont recouru
m Conseil fédéral ou demandé des prolon-
gations de délai, appuyées par le gouverne-
ment du Valais ett par des pétitions des con-
tées intéressées.

Le Conseil fédéral avait suspendu l'exécu-
tion de son décret jusqu'au moment où ces re-
tours et pétitions auraient été liquidés. D'a-
près une correspondance de Benne à la «Nal-
tionaï Zeitung », le département de justice
•t police propose au Conseil fédéral de main-
tenir son point de vue et de décider ce qui
cuit :

"lo En oe quî concerne les Dames de Naza-
PatJh, à Crans près de Nyon , le gouvernement
du canton de Vaud est invité à faire exécuter
fcurêté du ConseU fédéral du 19 août 1902.

2*> En oe qui a trait au pensionnat fondé' à
Montreux par la congrégation de Jésus-Marie,
la gouvernement du canton de Vaud est in-
vité à faire exécuter l'arrêté du Conseil fé-
déral du 19 août 1902.

3° En oe qui concerne l'école privée ou-
verte à (Montreux par la congrégation de Jé>-
sus-Marie, la fermeture de oet étabUssement
aurai lie* à Sa fin de l'année scolaire courante
et un délai de deux mois dès cette fermeture
sera accordé à lia congrégation pour merbtre
ses affaires en ordre. Le gouvernement vau-
dois est chargé de l'exécution de cette dé-
cision.

4o Un nouveau déliai de trois mois est! ac-
cordé aux Chartreux de Saxon et de Louè-
che, aux Carmélites et aux Clarisses de Mon-
they, ainsi qu'à la congréga'tion des Oblates
d'e, l'Assomption à Bramois, près de Sion, pour
le règlement de leurs affaires.

5» La pension fondée à Monfthey pat la so-
ciété de Marie-Réparaitrice sera fermée; un
nouveau délai de trois ihois sera accordé à
cette congrégation.

6° L'école enfantine et die travaux manuels
ouverte à Sierre par la congrégation de la
Sainte-Famille devra, être dissoute à la fin
de l'année scolaire courante. Un; délai de
deux mois à partir de la fermeture sera ac-
cordé' à cette association pour le règlement
de ses affaires.

Le gouvernement du canton, du Valais est
chargé de l'exécution des décisions eou»5* nu-
méros 4, 5 et 6.

Militaire* blessés. — Donnant suite a
un vœu exprimé par la conférence die lai paix
à( la Haye, le Conseil fédéral a décidé de
convoquer une conférence dans le but de re-
viser la Convention de Genève du 22 août
1864, concernant l'amélioration du sort des
militaires blessés dans les airmées en cam-
pagne. A cet effet, U a invité les Etats fai-
sant partie de l'Union de la Croix-Rouge à
se faire représenter à une conférence qui
pourrait avoir lieu à Genève le 14 septem-
bre prochain. A cette invitation, le Conseil
fédéra)! a joint le projet de programme qu'il a
élaboré pour la circonstance. Les Etats ayant
adhéré à la convention de Genjève sont ac-
tuellement au nombre de 35 : l'Allemagne, la
République Argentine, l'Autriche-Hongrie, la
Belgique, la Bolivie, la Bulgarie, le Chili, le
Congo, la Corée, le Danemark, l'Espagne, les
Etats-Unis d'Amérique, la France, la Grande-
Bretagne, lia Grèce, le Honduras, l'Italie, le
Japon, le Luxembourg, le Monténégro, le Ni-
caragua, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, le
Portugal, la Roumanie, la Russie, le Salva-
dor, la Serbie, le Siam, la Suède et la Nor-
vège, la Suisse, la Turquie, l'Uruguay et le
Venezuela. 

, ¦¦ Il ¦¦! ¦ ¦ — 
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Chronique du Jura berriola

SONVILLIER. — (Corresp.) — En réponse
à notre correspondance de lrau/tre jour, mous
Recevons les lignes suivantes :

L'article aussi mensonger qu'ignoble palru
dans le numéro du 24 courant de ce jour-
nal et ooncernanjt un soi-disant drame qui
se serait passé à SonviiUier U y a huit jour»,
m'oblige de dire très poliment au correspon-
dant du dit article qu'il aurait mieux fait
pe s (staire, plutôt que d'accuser une fois de
plus un vieux père de famille qui a toujours
fait 'son devoir, mais qui avait ïe seul défaut
d'être trop bon, et vouloir blanchir les vrais
auteurs de la bagarre. — Je l'avise en outre:

I» Que Ite père G. n'était pas ivre lorsqu'U
fc été battu, mais qu'au contraire U était dé
sang-froid, mc U rentnait du travail à 6 heu-
res et demie. Le gendarme et d'autres témoins
sont là pour le certifier.

2<* Que d'ailleurs rapport est fait non contre
G. père, mais contre le fils qui tenait son père
fet contre la mère qui frappait ce dernier bru-
talement et à coups redoublés sur la tête
Ht, h Isa. figure; pour mon compte, je n'ai ja-
mais vu un homme eneanglninté pareillement;
le sang 1 ai perçait ses habits jusqu'à la peau.
Je n'amplifie pas et je n'exagère pas les cho-
ses, mais puisqu'fl faut dire lai vérité, la voilà.
Justice se fera maintenant; attendons le ré-
sultat, car il y a assez longtemps que ce
manège dure et si oe malheureux G. avait eu
On peu plus de sang dans les veines et avait
été un peu plus méchant dès le début, U y a
longtemps qu 'il aurait fait cesser ce com-
merce, niais, il n'est jamais trop tard pour bien
faire. Etes-vous satisfait, cette fois, Mon-
sieur le correspondant ? X.

*# Exercices de tir de l'infanterie pour
l'année 1903 :

A teneur de l'article 104 de l'organisation
militaire et de l'ordonnance du Conseil fé-
déral du 15 février 1893, concernant les
prescriptions sur l'encouragement du tir vo-
lontaire;

Sont astreints aux exercices de tir obli-
gatoires pour l'année 1903 :

a) ELITE
1. Les officiers de compagnie, les sous-of-

fioiers et les soldats portant fusil des III"*
et IVe corps d'armée, qui ne prennent pas
part à une école de recrues, à une école cen-
trale, à une école de tir d'officiers, ou à
une école de tir de sous-officiers. Les sous-
officiers d'armement et les armuriers qui
prendront part à un cours spécial, à la fa-
brique d'armes, sont dispensés, pour cette
année, du tir obligatoira

2. Lee soldats portant fusil des années
1871 et 1872 des "bataillons des 1er et H* corps
d'armée.

h) LANDWEHR . — T-* *!
Les officiers de compagnie, l'es eous-of>

ficiers et les soldats portant fuad de toutes
îes classes d'âge (1859 à 1870) à 1 excep-
tion de ceux des bataillons du 1er ban 11%
113, 114,115, 116. 119, 123, 124, 129 et ca-
rabiniers 12, qui sont astreints à un cours de
répétition.

c) LANDSTURM
N'est pas astreint aux exercices de tir^Neuchâtel , le 20 février 1903.

Le chef du Département militaire,
Edouard DROZ.

** Conseil d'Etat. - Dans sa dernière séance
te Conseil a nommé aux fonctions de re-
présentant de l'Etat dans le comité de direc-
tion de l'hôpital de la Providence, à Neuchâ-
tel, le citoyen Chs-Auguste Philippin, anciecoj
négociant, à Neuchâtel, en remplacement du
citoyen Constant .VuiU'ie-BUle, démission-
naire. , ;

11 a décidé que les bureaux de l'adminis-
tration cantonale seront fermés le lundi 2
mars 1903.

Chroniane nenchâteloise

Nous empruntons à la « Feuille d'Avis de
Neuchàlel » les détails suivants sur la fêle
d' inauguration du régional :

On se souviendra , au Val-de-Ruz , du 23 fé-
vrier 1903.

En inaugurant son chemin de fer régional
des Hauts-Geneveys à Villiers , ce district est
sorti de son isolement. Ajoutons qu 'il en est
sorti dignement et que ses habitants  ont tout
lieu d'être fiers de l'œuvre commune. Et féli-
cilons-lew-en , avant de relater à grands traits
ce qiie fut la journée.

A 9 heures du matin , lesinvitésdn Vignoble
arrivaient en gare des Hauts Geneveys ; trois
quarts d'heure plus tard , c'était le tour de
ceux de la Montagne. A la venue des deux
trains , des artilleurs firent parler le canon dn
district et la Fanfa re de Fontainemelon flt en-
tendre ses accords, il pl euvait un peu , niait
on ne s'en doutait  guère en pro fi tant de là
collation servie au buffet.

Droit à côté de la ga re s'ouvre la tête de
ligne du tramway électri que. Les voitures sont
là qui stationnent. D'une jolie couleur verte
— est-ce l'espoir des futurs dividendes que
celte teinte symbolise ? — elles offrent 20 pla-
ces confortables à l'intérieur et 18 sur les
plates-formes , qui peuvent se fermer entière-
ment. Que ce jour-là chaque voiture n 'ait pas
Iranspoi té p lus de 38 personnes , nous n'en
mettrions pas la main , ni même notre p lume,
au feu ; mais c'était jour de fête.

On le vit bien à tous les villag es traversés
jusqu 'au point terminu s.

A Fontainemelon , c'est encore la Fanfa re de
l'endroit qui accueille les arrivant *., tandis que
de gentilles fillettes les fleurissent. M. Paul
Robert , président du Conseil communal etdé-
pulé , leur souhait e la bienvenue , tout en affir-
mant le caractère progres>iste du Val-de-Ruz
et sa foi dans l'avenir économi que du district.

A peine a-t on quitté les dernières maisons
pavoisées du vUlage qu'on atteint les pre-
mières maisons du chef-lieu, lequel a sorti
tous ses drapeaux. A Cernier, ainsi qu'à Fon-
tainemelon, vins d'honneur et des fillettes
qui s'ingénient à faire accepter des fleurs,
des hricelets ou une carte postale Ulustrée
de circonstance (arrêt du tram devant l'u-
sine électrique et le hangar aux trams) aux
participants. Après un morceau de l'Union
instrumentale, on entend la bonne société de
ohant de Cernier, «La Gaieté », dirigée par
le président du conseil d'administraiiom du
régional, — pardon! par le président de com-
mune, — pardon, encore! par M. Henri Ca-
lame, enfin, qui a une activité évidemment
multiple, mais sûrement très appréciée. Une
jeune fille remet ici un bouquet à M. Guye, di-
recteur de'la compagnie du régional.

Et toujours, à chaque halte, le caron tonne,
sans compter les détonations de mortiers et
les coups de fusU. Et les drapeaux succèdent
aux drapeaux, et les vins d'honneur aux vimts
d'honneur — ça commence à devenir très li-
quide!

Halte prolongée au Petit-Ch 'zard. où joue
«t L'Ouvrière » de Ohézard-Faint Alartin, pour
attendre la voiture n° 4. Comme son frein ou
son moteur manque de bonne volonté, on la
remplace par la voiture n» 1. Attrapée, la 4;
c'est bien fait!

Remarqué au passage, tendu contre La grille
d'une des dernières propi'i>fc~« de Saint-Mar-
tin, un rectangle de toile portanlt en gros-
ses, très grosses lettres, un mot un seul et

Le Val-de-Ruz en fête

LUCERNE. — Mort subite. — Samedi matin
à sept heures, un monsieur élégamment vêtu
s'affaissait subitement sur le quai de la gare
de Lucerne. Transporté sans connaissance au
buffet, il ne tardait pas à rendre le dernier
soupir. D'après les papiers trouvés sur lui, le
défunt serait un M. Jean Visconti, ingénieur,
originaire du canton du Tessim.

— L'épilogue jd'un meurtre. — La Cour
d'assises de Lucerne condamnai1!/ il y a quel-
ques semaines le conducteur Sauter, employé
de la Compagnie du Gothard, à neuf ans de
réclusion pour avoir tué à coup de revolver
la tenancière d'un café de Lucerne. Le mobile
de l'attentat était la jalousie.

Sauter ayant fait appel de ce jugement, le
Tribunal cantonal a diminué d'une année la
peine infligée par le tribunal de première
instance. v

URI. — Un recours. '¦— On annonce que
le capitaine Attilio Muller .ancien caissier de
la Caisse d'épargne d'Altorf , condamné ré-
cemment aux travaux forcés po ir malversa-
tions, a recouru contre le jugement. Le jour-
nal uranais auquel nous empruntons cette in-
formation n'indique pas le motif du recours.

GRISONS. — Un village menacé. — Un
journal des Grisons raconte que le petit vil-
lage d'Ospedaletto, situé sur la rive occi-
dentale du lac de Côme (Italie), en face de
la charmante île de Comacina, est en train
de courir les plus graves dangers. L'autre
jour, un èboulement s'étant produit, un jardin
et une maison se sont effondrés dans le lac.
Par bonheur la maison n'était pas habitée.

Une commission d'experts, nommée par l'au-
torité compétente, a constaté que tout le vil-
rage d'Ospedaletto est construi t sur un ter-
rain ébouïeux et qu'U était inutile de cher-
cher à empêcher l'effondrement prochain du

hameau dans les flots bleus du lac. A la
suite de cette sinistre prédiction, les habitants
d'Ospedaletto ont résolu d'abandonner le vil-
lage et d'aller s'établir aUleurs.

VAUD. — Autant là nouvelle du forfait de
vendredi a consterné les habitante de Vu-
cherens, autant l'arrestation des frères Cail-
let leur a fait pousser un soupir de soulage-
ment. Depuis longtemps, on savait que les
inculpés ne vivaient que de rapines et qu'ils
étaient capables lie tout. Chacun les redou-
tait.

On se ait, d'autre part, qu'ils donneront du
fiOi à retordre à la justice et qu'il sera dif-
ficile de prouver leur culpabilité. Des per-
quisitions ont été pratiquées dans leur maison
(du Closy. Elles n'ont donné, dit-on, aucun
résultat. On n'a trouvé ni objets suspecte tû
armoj i à (feu, ce qui est assez surprenant pour
un logis de chasseurs.

Un voisin a remarqué que des pelles et des
pioches lui appartenant ne se trouvai eut pas,
samedi matjn,, au même endroit où U les avait
laissées la veille. Sont ce ces outils dont on
s'est servi pour vicier la sépulture ? Mys-
tère.

Quant au verre de Ifaimpe trouvé dans le
cercueil profané, on ignore encore sll ' e»?-
partenait bien aux Caillet ou s'il a été aban-
donné sur lie lieu du crime pour dépister les
recherches. Cependant, on sait que, peu de
jours avant l'attenta*"*, .un des frères Caillet
a acheté d'un ferblantier de Mézières un verre
de lampe portant la marque de M. Chappuis à
Mézières.

La famUle des prévenus jure ses grand"**
dieux qu'Us sont blancs comme neige.

Nouvelles des Cantons



vest assea: «Enfin!» D, est oourti, mais U en
Bit long.

A Dombresson, réception par la « Cons-
tante », corps de musique de Dombresson-VU-
liers, à côté de laquelle sept porte-bannières
font flotter leurs étendards, dont un' est fait
fie copeaux de sapin et porte l'écusson canto-
nal et l'écusson communal Des demoiselles à
fécharpe bleu et jaune sont infiniment per-
suasives avec la coupe qu'elles ont au poing.
M. Constant Sandoz, président du ConseU com-
munal, fait ijtëie allocution dont nous rete-
nons le mot « EnfLm! » prononcé à trois repri-
ses. L'excellent chœur d'hommes de Dom-
bresson exécute des chants joliment nuan-
cés, i

Voilà1 VUliers atteint. Le drapeau commu-
tai y est flanqué de deux demoiselles d'hon-
neur: il .est bien gardé La « Constante » —
elle mérite son nom — salue à l'arrivée. M.
Emile Amea-Droz, secrétaire communal, ex-
prime la joie des habitants de Villiers ; éga-
lement instituteur et maître de chant, U di-
rige ensuite les enfants de l'école qui chanl-
tent le « Cantique suisse » et d'autres hym-
nes patriotiques. Au bout du village, sur un
&ro-de-ti'iomphe, on lit : « Bon retour dans vos
foyers!» Au moment du départ, voici venir la
diligence : le cheval en est caparaçonné de
noir, le postillon porte un crêpe à son cha-
peau et à pon fouet.

Notons qu'à Villiers, on faisait passer du
thé concurremment avec du vin; notons en-
core que, nulle part, nous ne vîmes de l'ab-
sinthe. Si ce n'est pas là un signe des temps-

Tout ce trajet a pris deux heures. Le re-
four s'effectue beaucoup plus rapidement et
Èans incident, sauf qu'à l'entrée de Dombres-
son le cheval de M. Ferdinand Soguel, du
Coty, s'élance, (évidemment vexé, contre le
premier des trams, en casse une des vitres
ertf y brise la limonière de la voiture à laquelle
U est attelé. Lui-même s'en tire sans mail
apparent; mais il 'a fait l'apprentissage au-
'(Dueî n'échappera ajucun de ses congénères.

Au programme de la j ournée, il y avait un
banquet. Il eutGieui à la halle de gymnastique
de Cernier, fut très bon et bien servi par le
tenancier de l'hôtel de l'Epervier. L'Union
instrumentale et la Favorite, un agréable or-
chestre de Cernier, l'agrémentèrent, et la
Société de gymnastique y donna la primeur
d'un fort joli ballet^ avec la collaboration
d'aimables danseuses armées de demi-cerceaux
fleuris. Ce charmant spectacle fut loué ainsi
-ju 'fl méritait de l'être par un des orateurs.

Oatc il y eut des orateurs. Vous ne voudriez
pjas qu'on fût deux cents à table, en une occa-
sion pareille, sans que de l'abondance du cœur
ne parlât par la bouche. C'est M. Bille, direc-
teur de l'école d'agriculture et major de table,
qui ouvrit et régla les écluses de l'éloquence
de douze orateurs. — On est sage au Val-de-
Ruz en ne comptant pas toujours treize à
& la douzaine.

Douze discours, cela impose — quelque ex-
cellents qu'Us aient été — une brièveté obli-
g-atoire' à qui des résume. Soyons bref.

M. Henri Calame président du Conseil d'ad-
ministration du régional, souhaite la bienvenue
aux invités présents, soit à la délégation du
ConseU d'Etat (MM. Quartier-la-Tente. Droz
et Soguel), au bureau du Grand ConseU pres-
que complètement représenté, à la députation
du Val-de-Ruz, aux délégués des communes du
Val-de-Ruz, de la Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel, à ceux du Jura-Neuchâtelois et des
tramways neuchâtelois, à M. Henri Morel qui
a conservé d'étroites attaches à Cernier. Il
remercie le Grand Conseil de sa générosité,
les communes du district d'avoir souscri t en
actions toute la partie capitale de construc-
tion mise à leur charge et les citoyens de
Cernier qui ont fait 40,000 fr. sur les 60,000
réclamés à cette commune; U engage ces
derniers à bien profiter du banquet, qui sera
peut-être leur seule rémunération de long-
temps. Il remercie enfin MM. F. Soguel, Ph.
(Tripet et Guye, à qui est due dans une mesure
importante la réalisation d'une idée* vieille de
trente ans et remet à MM. Tripet et Guye,
ingénieurs, un chronomètre au nom du Con-
seil d'administration. H donne lecture d'une
lettre dans laquelle M. Comtesse, conseiller
fédéral, exprime ses regrets de n'avoir pas pu
Être de la fête.
. M. Jules Calame-Colin, président du Grand
Conseil, félicite le Val-de-Ruz d'avoir vu ce
jour qui doit réjouir tout cœur neuchâtelois
et souhaite que de plus en plus les Neuchâte-
lois aient pour la prospérité générale un seul
Cœur, une seule âme.

M. EL Quartier-la-Tente, président du Confeil
d'Etat, apporte les félicitations et les remer-
ciements du Conseil d'Etat à quiconque contri-
bua, à une entreprise qui est en quelque sorte
le chemin de l'école et de la liberté individuelle,
comme elle est la fusion'des intérêts écono-
(miques et des cœurs de la région.

M. Frédéric Soguel, conseiller d'Etat —
pous l'avons aussi entaridu appeler «le papa du
régional » — fait l'historique de ce dernier et
rend hommage au travail intelligent des in-
génieurs Tripet, Guye et Hotz. Avec l'élec-
tricité, la bonne fée du Val-de-Ruz, il loue
fesprit de solidarité, si favorable à l'utilité
publique, qui doit se manifester par toutes
Ses parties du canton. Ainsi que M. H. Ca-
^une, l'orateur fait prévoir que le raccorde-
ment Cernier-Valangin ne saurait tarder.

M. Auguste Monnier, conseiller communal à
ta Chaux-de-Fonds, boit aux relations toujours
plus étroites entre ia Chaux-de-Fonds et le
Val-de-Ruz.

M. Jean de Pury, vice-président du Conseil
communal de Neuchâtel, estime que Neu-
châtel tendra au Val-de-Ruz la main que lui
tendit la Chaux-de-Fonds. Il fait remarquer
que Neuchâtel Ta du r este déjà tendue jus-
qu 'à Valangin et que le Val-de-Ruz aura peu
de chemin à faire, pour aller la serrer, de
Cernier à Valangin.

M. Henri Morel rapelle, avec esprit, ses
souvenirs du temps qu'il habitait Cernier.

On entend encore, au nom des communes des
Hauts-Geneveys, de BoudevUliers, de Fon-
tainemelon, de Chézard, de Dombresson, de
VUliers et Ides Geneveys-sur-Coffrane, MM.
Lucien Morel, Ernest Guyot, EmLe Perrenoud,
Seharpf, Constant Fallet, Emile Amez-Droz et
Henri Maumary.

Telle fut la partie officielle de la fête. On
nous disait, à notre départ, que la population de
Cernier serait divertie durant la soirée par
les efforts réunis des sociétés de chant, de
gymnastique et "de musique de l'endroit et
que Dombresson serait aussi en liesse.

Nous le croyons sans peine, tout en nous
associant à l'allégresse du district pour le-
quel l'isolement vient de cesser. Et tous noa
remerciements aux personnes auxquelles avait
plus particulièrement été confié le soin des
invités : elles ont donné à ces derniers le re-
gret de ne pas pouvoir jouir plus longtemps
d'une hospitalité dont la cordialité et les aima-
bles attentions ne se sont pas lassées un seul
moment.

•*• ¦¦• Jura-Neuchâtelois. A partir  dn 1er Mars
prochain, l'horaire du Jurat-Neuchâtelois su-
bira les modifications suivantes sur le par-
cours Locle-Mortsau-Locle :

lo Le train partant actuellement du Locle
U 3 h. 20 du soir, quittera cotte gare à
2 h. 40 soir, pour arriver à Mort*ep(u. à 3 h. 0.0
au lieu de 3 h. 50.

2° Le train partant actuellement de Mor-
tfaau à 4 h. 14 du soir, quittera cette gare à
3 h. 44 soir, pour arriver au Loci/31 à 4 L ,65
au lieu fde 5 h. 25. _ .

(Communiqué.)
•ine A ssemblée de syndicat. — L'assemblée

générale du Syndica t de la race tachetée pie
noir a eu lieu dimanche 22 février. Malgré la
faible participation des membres du syndi-
cat, fait des plus regrettables, l'ordre du jour
û été suivi comme l'indiquait la convocation.

Au cours de la discussion, U a été décidé:
I» Qu'une expertise du bétail pie noir, au-

rait lieu l'automne prochain.
2U Une commission a été nomimée séance te-

nante, afin de se procurer un ou deux nons
taureaux pie noir, le manque de bons repro-
ducteurs se faisant sentir dans les divers
quartiers des enviions. _

(Communiqué.)
,># Eglise nationale. — La paroisse est in-

formée que dès dimanche prochain , 1er mars,
le culte aura lieu à 9 heures et demie.

(Communiqué.)
*# Sanatorium neuchâtelois. — Ce soir

mercredi , à 8 heures et demie , au Cerrle de
l'Union , conférence par ÎH. le Dr Robert-Tisso t
sur la lutte contre la tuberculose.

(Communiqué.)
*% Bienfaisance. — Le Comité des Crèches

a reçu avec reconnaiss ance la somme de 3 fr.
de la part de G. S. et C. S. quête de deux
pauvres artistes entre Bienne et Soleure. Sin-
cères remerciements.

— La caisse des pauvres de I Eglise alle-
mande a reçu la somme de 15 francs de la
part des fossoyeurs de M adame Scheuch-Leh-
mann.  Nos meilleurs remerciements aux gé-
néieux donateur»

(Communiqué.)

Chronique locale

LONDRES, 25 février. — La Chambre des
Communes a repris hier mardi la discussion
des amendements au projet de réformes (mi-
litaires. M. W. ChurahiU a attaqué vigoureu-
sement le projet, ainsi que sir H. CampbeU-

RannermaWtf. Ce dernier a dit que M. Bro*ricb n'aurait *p*as dû présenter s^n projet avarj
que les (leçons de la guerre 8ud-afrio/iin4
aient été plus complètement digérées. Le tsya*
terne des corps d'armée, a-t-U ajouté, esl
un système continental qui ne convient |
l'Angleterre ni en temps de paix ni en teinpj
de guerre. Les dépenses pour les armement!
augmentent au delà des limites de la pa-
tience et presque au delà des ressource» ds
la population.

Lord Stanley a déclaré que lord Roberti
avait donné son enitière approbation au pro-
jet, après l'avoir soigneusement étudié. jQ
a fait ensuite l'éloge du service de rensej»
gnements existant dans l'Inde.

A gence télégraphique NU I NHP

BERNE, 25 février. — Ce matin ont con*mencé au Palais fédéral les conférences pour;
l'établissement des horaires d'été. En présence
des nombreuses demandes et réclamations prén
sentées, on prévoit qu'elles dureront 4 joura.

BALE, 25 février. — L'association des com-
merçants adresse au Conseil d'Etat une péV
titàon demandant La- revision de la loi sue
fe repos du dimanche, la fermeture des ma".
gasi-jy-j à 1 heure de l'après-midi et la réduc-
tion de la durée du travail des demoiselles de
magasin jusqu'à 9 heures du soir et le em-
medi à 10 heures.

ATHENES, 25 février. — Mardi à Ta Chatai»
bre* le ministre de la guerre a présenté divers
projets de loi visant La réorganisation de l'ar-
mée et la durée du service niUitaire réduite
à| seize mois.

WASHINGTON, 25 février. — M. Bowett
propose aux alliés de demander au tsar
de nommer trois arbitres appelés à prendre
une décision sur la question du traitemenB
préférentiel.

NEW-YORK, 25 février. — Un incendie al
détruit le quartier d'hiver du cirque Barnum
à Bridgeport kdans le Connectieut. Les dô*
gâts sont évalués à 750,000 dollars.

LONDRES, 25 février .— Le président du
Conseil, M. Balfour, prend la parole. H est
entendu, dit-il, que la flotte est mise au
premier rang de la défense de l'empire, mais
ce serait folie de se priver des moyens d'une
action • offensive. Parlant spécialement de la
défense des Indes, M. Balfour dit qu'une
guerre entre l'Angleterre et la Russie est im-
probable mais que l'Angleterre ne doit pas
oublier que la frontière de l'Inde est la seule
partie où l'empire britannique touche à une
puissance militaire de premier ordre ; nous
devons donc considérer cette frontière comme
la clef de notre position militaire. Nous de-
vons déterminer l'importance de notre armée
d'après ce quelle peut être amenée à accom-
plir loin de nos côtes. La Russie améliore ses
positions et ses moyens de communication.
Bien qu'improbable, si une guerre venait &
éclater entre l'Angleterre et la Russie, la réa-
lisation des effectifs proposés par M. Brod-
rick serait nécessaire.

M. Balfour pose la question de confiance,
H montre les difficultés rencontrées par le
ministre de la guerre dans l'accomplissement
de sa tâche et conclut en disan t que le gou-
vernement serait méprisable s'il abandonnait
la politique impérialiste, parce que l'opinion
publique a subi une fluctuation.

On passe au vote. L'amendement Becketty
attaquant les réformes militaires du gouver-
nement, est rejeté par 261 voix contre 145.
Douze députés ministériels ont voté l'amende-
ment ; les nationalistes se sont abstenus.

ROUEN, 25 février. — On est dans la plus
grande inquiétude sur le sort du quatre-niâts
pétrolier « Queviily », du port de Rouen, parti
de Dieppe le 23 décembre à destination de
Philadelphie et dont on n'a plus eu de nou-
velles depuis cette date. Le « QuevUly » avait
35 hommes d'équipage.

PARIS, 25 février. — On mande de St-Pé-
tersbourg* à 1' « Echo de Paris », que la prande
fabrique de cigarettes russes Bogdanoff, con-
nue des fumeurs du monde entier, a été dé-
truite par un incendie. 40 millions de cigiv
rettes ont été la proie des flammes.

BERLIN, 25 février. — Le « Berliner Tag-
blatt » donne encore les détails suivants aa
sujet de la restitution, par l'Allemagne, des
navires capturés au Venezuela : Lundi ma-
tin à 11 heures, le commodore allemand et
un capitaine vénézuélien se sont rendus, ac-
compagnés d'un interprète, à bord du « Res-
tourador ». A onze heures et demie, le drapeau
allemand fut abaissé et remplacé par le dra-
peau vénézuélien. Une fois ces formalités teri
minées, le « Yineta » leva immédiatement l'an-
cre.

MADRID, 25 février. — Le comité centrai
éjectoqaij a décidé par 8 voix contre 7, que le
comité aurait le droit d'intervenir dans lea
questions posées par la circulaire du ministre
de l 'intérieur. Cette décision implique un blâ».
me à l'égard du gouvernement.

PRAGUE, 25 février. — Les retraits do
dépot  ̂à la caisse d'Epargne de Bohême conti-
nuent. Ils se sont élevés, dans la journée de
mafdg, à 2 millions de couronnes, et au totail,
depuis le commencement du mois, à 10 mU-
lions de couronnes.

Dernier Courrier et Dénêches •

c*tà da i'Esnérance. Mm I R Min. PONDUES et ESCARGOTS renommés à toute heure. WT RESTAURAT ION

M. le pasteur Adolphe Blanc a fait hier
soir, au Temple français, devant un audi-
toire assez nombreux, une conférence très
applaudie sur l'utilité de l'organisation pro-
fessionnelle au point de vue économique et
sociaL

Nous avons assisté, dit-il, à la réglemen-
tation internationale des transports, des pos-
tes, des télégraphes; pourquoi le travail se-
rait-U seul à rester dans le désordre, dans
le chaos ? Jamais l'organisation profession-
nelle n'a été plus nécessaire qu'aujourd'hui,
alors que la séparation en deux classes, ca-
pitalistes et ouvriers, se fait toujours plus
distincte.

Sous le régime du pétât atelier, l'ouvrier
travaillait aveo l'espoir de devenir patron
à aoa tour, tandis que sous le régime toujours
plus complet de la grande industrie, U se
trouve dans une dépendance absolue^ 

et 
est

voué au salariat pour toute son existence.
On offre aux ouvriers non organisés des

salaires moindres qu'aux syndiqués et les ou-
vriers sont ainsi trop souvent, inconsciem-
ment, la cause de l'abaissement de leur pro-
pre salaire.

La machine devnaft' avoir comme consê-
quenpe une diminution des heures de travail et
"RUe ne sert, au contraire, qu'au dévelop-
pement de la fortune des capitalistes.

La machine s'introduit dans tous les do-
maines, et l'ouvrier doit marcher avec elle,
mais il "est nécessaire qu'il accomplisse la
transformation économique qui l'empêche d'ê-
tre écrasé par lai machine qu'il fabrique lui-
même. Si l'ouvrier ne s'organise pas, là seule
perspective que lui laisseront les progrès mé-
caniques sera l'abaissement du prix de vente.

D faut le constater, les disettes résultent
de la surproduction. On parle de trouver de
nouveaux débouchés, mais ces nouveaux dé-
bouchés produisent eux-mêmes aussi de nou-
veaux producteurs.

Le contrat individuel est une méthode sur-
année à u{ne époque où lo patron est dominé
par l'idée d'extraire de l'ouvrier le plus possi-
ble en lui payant le moindre salaire. Le conl-
trat collectif seul permet de donner aux
rapports entre employeurs et employés la
forme économique et commerciale voulue.

Si vous ne voulez pas que la guerre de pa-
trons à ouvriers, dit-U aux ouvriers, ne se
fasse toujours sur votre dos, engagez les non-
syndiqués (À se joindre à vous, faites-leur
comprendre que s'ils ne le font pas, c'est pour
eux la misère à brève échéance; qu'ils le
fassent, pour défendre avec vous vos inté-
rête communs. C'est du syndicat seulement
que peut résulter le contrat collectif.

Sans doute réclame-t-on de gros sacrifices
des syndiqués, mais les résultats acquis sont
réjouissants; ainsi en Angleterre les organi-
sations ouvrières ont-elles réussi a relever
les salaires. Et ce sont moins les grèves que
les craintes de grèves qui ont permis d'arriver
ai ces résul'"*ats.

Où les réclamations d'un seul n'ont, la plu-
part du temps, aucune chance d'aboutir , les
syndicats obtiennent une pleine réussite. Les
organisations syndicales sont des auxiliaires
pour le patron, quand celui-ci est juste.

On objecte que les syndicats sont tyranni-
ques, mais quelle liberté l'ouvrier pourrait-
il aliéner autre que celle de mourir de faim
lui et sa famille ; c'est en tout cas une li-
berté qui ressemble singulièrement au plus
dur esclavage. Les syndicats demandent des
sacrifices, mais ceux-ci sont largement com-
pensés par les services rendus.

On parle aussi de la concurrence étrangère,
des pays où les ouvriers ne sont pas organisés,
mais la tendance des ouvriers n'est-elle pas
à l'organisation internationale ? Une foir créés
les liens internationaux, le danger de la con-
currence étrangère disparaîtara.
. H est à considérer que les pays les plus
prospères, au point de vue industriel et éco-
nomique, l'Angleterre et les Etats-Unis, sont
précisément ceux dans lesquels les organi-
sations ouvrières sont les plus fortes.

Plus on arrivera à remplacer les ouvriers
par des manœuvres, plus se fera nombreuse
l'armée de réserve du salariat, aussi ne faut-
U pas attendre la division complète du tra-
vail avant de s'organiser. C'est par une or-
ganisation puissante que les travailleurs par-
viendront à briser le règne du capitalisme,
et l'on ne verra plus des millions d'hommes
exploités, écrasés pour le profit de quelques
privUégiês.

M. Wysshaar, président oentraT de la Fé-
dération des ouvriers horlogers, appuie sur
les bons résul tats obtenus dans les centres
organisés, les rapports amicaux qui se sont
établis entre patrons et ouvriers grâce aux
syndicats. Cest ainsi que dans certaines lo-
calités on a pu diviser les charges occasion-
nées par la crise, on a réduit le nombre des
heures de travail, et de cette façon réparti en-
tre tous un poids que quelques-uns auraient
été seuls à supporter.

M. Wysshaar prévoit que sous peu pa-
trons et ouvriers, réunis en conférence, s oc-
cuperont de la question de l'implantation en
pays étrangers de l'industrie horlogère.

M. Arnold Calame, secrétaire de la Cham-
bre suisse des travailleurs, insiste sur l'effi-
cacité de l'intervention des syndicats en cas
de chômage. Les syndicats n'abolissent pas
le chômage, mais ils en atténuent les effets
en réglementant les heures de travail. Un
autre remède serait aussi la création de cais-
ses de chômage, mais actuellement, vu le
petit nombre de syndiqués, U serait diffi-
cUe dte fonder ces caisses. Si les ouvriers
étaient puissamment organisés, Us pourraient
faire comprendre aux gouvernements que vis-
à-vis de ceux-ci ils n'ont pas seulement des
devoirs à remplir, mais aussi des droits à ré-
clamer.

M. Calame relève l'injustice qu'U y B D
laisser un petit noyau s'occuper de eoigner des
intérêts dont tous seront heureux de profi-
ter* hll ( M

M. Auguste Blanc-, président du syndicat
(des remonteurs, câôt la conférence en re-
commandant encore à tous les ouvriers les
organisations syndicales.

JLa nécessité des syndicats
dans la vie économique et sociale



ApPaPtBIUfi utS. 190**, dans situation
spiendide, beaux appartements

^ 
de 3 at

pièces, bout de corridor éclairé formais
chambre, chambre de bains et ehaufTugi
central, pour chaque logement. Gaz, 61e»
tricité, cour, jardin, buanderie. Prix mot
déré. — S'adresser à M. Siegentliaier»
Clerc, rue Pierre Bourqui n 3. 2585-8

A lflllPP Poul* Ie 23 avri l , rue Léopol*
lUUCl Robert 76, un rez-do chausse*

de 8 pièces avec alcôve et dépeuuances.
Prix, 750 fr. — S'adiesser au ler étage
à droite 18H-5

A lftllPP Pour *e *•*> avril , dans une ma*lUUGl son neuve , située en plein KO»
leil. de beaux LOGEMENTS moderne»
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-Ai r et Sopliie-Mairet 1. 7̂9-3

A I  ,..»- Grand atelier ,
IJUer place de 20 à 25 ouvriers

avec bureaux ; chaînage central ; situé
rue du Cominerce 17a, j i-uvant Être prit
pour le &3 avril.

POUF époque à coovcnti*, dan*
la maison en construction, aux Crétêis,
rue du Commerce 17, splendide situation:

2IHC étage de 8 pièces plus ciirm-
bre de bains, cabinet de toilette, fumoir
et deux balcons.

Un rez-de-eliauws^e de 5 p!6»
ces, véranda» fermée et chambre de b&us.

IJn rez-de-chaussée de 3 piècei
et chambre de bains.

Eau et gaz installes partout7; lessive-
rie, repassage et séchoir. Confort ,,.o-
derne. Chaque appartement a son chauf-
fage cenlral particulier.

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. *J. Ullmann, 76 rue
Léopold-Robert. 1&30-35

Belle grande chambre mptdtte?dat
soleil et à proximité de l'Ecole d'horlo-
gerie , est à louer à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. 2374-S

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
pinn sntinn A louer une chambre meu-
l/lldliiUl C. c]ée, au soleil et indépen»
dante . à 1 ou deux messieurs «le toute
moralité, travaillant dehors. — S'ad. rua
du Progrès 41, au ler élage . 2600-8

Jolie chambre ^SÎTt
suite, chez des personnes tranquilles. —
S'adresser rue du Teui ple-Allemand 107.
au Sme élage, à gauche. SWKUj

Phnmhr P A louer de suite jolie ch un-
Ui lCtUlUi G. bre, exposée au soleil , a un
monsieur sérieux. On demande aussi
quelques bons pensionnaires. — S'adr.
rue de la Paix 48. au ler étage. 2*95-4

f ha ITlhPP A louer de suite ou époque â¦
Jilttl llJl C, convenir, une chambre non
meublée. —S 'adresser rue du Progrès 91,
au 2me éiage, 2629-8

PhfllTlhPP A louer une cliambre a deux
(JllalllUl C, lit s à des messieurs de tout*
moralité.— S'adresser rue de la Bonde 28,
au ler étage, à droite. 2622-2

rhflmhPP A louer de suite une chambra
l/il'l' ilL '! C, meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 9 fr. par mois. —
S'adresser rue du Premier Mars lo, an
3me étage. 2t'*'-3

rhamhro A louer une chambre non
VUCtUiUl O. meublée, à 2 fenêtres, à un*
ou deux dames de tonte moralité. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie - Piage t 58, au
2nie étage. 2687-2

fhamhl'P A louer une chambre meu.»
UllaUlUlC. blée et bien siluée à un mon-
sieur d'ordre et solvable , travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29, au 1er
étage, à droite . 'Zm-h?

4 Ift llPP P0**1, s*"Geor 9es •9i3*»îr. lUUCl dans maison d'ordre, UB
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie, etc. — S'airesser rut
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

l(i07-7*|

Matiavin A louer pour St-GaorgBi
lltagÛMU, prochaine un Magasin avee
logement et dépendances, rue Fritz Gour-
voisier 10. — S'adresser au 1er étage .

155r,9 aq«

I nOPlîîOnt A louer pour le 23 avril , an
Ul'gt/lllCllL. beau logement de 3 cham-
bres, au ler étage et au centre du village.
—S'ad. à M. Fetterlé, rue du Parc 69. 250M

I ndPirpnt A louer, pour le 23 avril un
UUgClilClll. grand logement de 6 ou 4
pièces et grand atelier ; gaz et électricité
installés. S'adresser chez M. Perret, rua
Léopold-Robert 88-A an 2me étage . 25"3-l

Kez-de-cflaussee avr -i 1903, 3p iece.es.
au soleil, pour ménage et atelier ou seu-
lement comme atelier. — S'adresser ru»
du Pont 17. au 1er étage à droite. ' 1728-1

rhnmhpoo ¦*¦ l°uer de suite une cham»
¦JlluloUl C **. bre meublée et une dit*
non meubièe. — S'adresser rue du 1" >ro
n» 85, au 2me étage, à droi te. 2487-1

Phamh PP A louer à une personne le
IJ110.111U1 C, toute moralité, une chambra
meublée, bien exposée au soleil. 2->< )'.)-!

S'adresser au bureau de 1' 1 VPAR 'I UL .

ThamhPPfi A louer de suite une cham»
UllalllUl Lo. bre meublée et nne dite noa
meublée, à des personnes solvables. —¦
S'adresser rue du Parc 90, au rez-de-
chaussée à droite. 2f>08-l
¦ 1 i M

fllflmhrp A louer, au centre de la ville
UllalllUl C, nne chambre non meublée, 4
nne dame ou demoiselle de toute moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 2489-1

f h a P I P P P  A louer une jolie chambra
UllalllUl 0, meublée à un monsieur '.rau-
quille. — S'adresser rue du Paro 7b, a»,
Sme étase. à aauche. SUSit-f

Machine à tricoter
A vendro pour cause de santé, nne ma-

ahino à tricoter très peu usagée ; appren-
tissage gratuit , si on le désire. — S ad res-
ter à jUllo Adèle Maillard, 4 Savagnier.

2020-1
¦ • Toujours acheteur de Ponds
l l'IQ <l i * mairasiii. Soldes, Re-
in 11 Jo mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
affres sous initiales li. L., 2501. an bu-
ïeau de I'I MPARTIAI .. 2504-148

DOIâlNE
On demande à acheter, pas trop éloigné

•Jo La Ghaux-de-Fonds , un domaine pour
fes garde de 15 à 18 vaches. — S'adresser
oar écrit aux initiales W. W. 632, au
|i:ii au de 1 IMPARTIAL. 632-3

A LOUER
jour le 23 AvrU 1903, rue Léopold-Ro-
bert 61, vis a vis le grand Hôtel Cen-
tral , à proximité de la Oare et de la
Poste, nn LOGEMENT composé de: un
atelier de 5 fenêtres , 8 chambres, cui-
¦ne et dépendances. Conviendrai t bien
a on fabricant d'horlogerie , — S'adresser
tue de la Serre 15, au ler étage. 2016-2

ÉTODDaia
de

M. Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvoisier 9.

A. XJOXJESEI.
Pour époque à convenir:

Ci-anges 14, pignon pour atelier. 2088-1

Vritz Conrvoisier 36-a, premier étage
de 3 pièces. _ 2039

fcxlustric 26, rez-de-chaussée de 3 pièces
bise. 2040

Pour Si-Martin 1903
i loner rae dn Parc 47, l'APPAR-
TEMEIVT du Sme étage , composé de 6
grandes pièces, dont 1 à 8 fenêtres , bal-
tans, 1 chambre pouvant être utilisée pour
tains, alcôves, cuisine et dépendances,
iau, gaz, électricité , lessiverie, cour et
•échoir. — Pour renseignements, s'adres-
aer au 4me étage, à droite. 2397-3

A LOUER
ta suite ou pour époque à convenir, un
¦ojjroment de deux pièces, cuisine et dé-
pendances, au centre de la ville. Prix avan-
tageux. — S'ad resser à l'Agence com-
merciale et industrielle, rue du Pre-
taier-Mars 11 A. 2529-1

A LOUER
pour te 33 Avril 1903, aux abords im-
médiats de la ville un très bel AP-
PAHTEM!<:.\T moderne de 3 pièces ;
magnifique exposition en plein soleil ;
aau, gaz, lessiverie et cour. — S'adresser
è M. Uenri Vuille, Gérant, rne Saint-
Pierre 10. 2035-4*

Poar le 11 Novembre
10O8

On demande à louer un ATELIER de
10 fenêtres environ , situé si possible au
centre dn village. Un logement dans la
sème maison qne l'atelier est exi gé. —
Adresser les offres à M. t\ G.-Gentil , ge-
lant, rue du Parc 83. Téléphone. 2422 2

A &-OHS&
pour le 11 Novembre 1003 , nn
splendide APPAHTEMS2VT moderne
4e trois pièces avec corridor, alcôve éclai-
ié, balcon, lessiverie et cour. Belle expo-
sition au soleil. Conviendrait pour nn
ménage soigné.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant ,
me St-Pierre 10. 2568- 2-

A louer
«fe snite ou poar époque à convenir,
an petit APPAIITEMENT, avec cor-
ridor et dépendances, bien exposé au ao-
feil.

S'adresser à M. lleuri Vaille, gérant,
rue St-Plerre 10., 2566-2"

pour le 41 Novembre 1903, dane nn
quartier tranquille et bien situé , un ma-
gnifi que appartement de 5 pièces,
avec corridor, balcon et dépendances, bien
«posé an soleil. Jouissance dn jardin
attenant i l'immeuble.

S'adresaer à M. Uenri Vaille, gérant,
ftte St Pierre 10. 2567-2*

Â LOUER
iè» nair-tenant ou pour époque à cortve-
fenlr la petit MAGASIN du No 48 de la
rae Uopotd Robert — S'adresser a la
tt-nqua Fàdarale (S.-A.) à La CJtaux-de-
fOfltU. 2024-1

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

remis dès ce jour son Salon de coiffure , rue St-Pierre 14, à
JSBJE. ttEr-BnJL.es UMfŒJ JD^ÛIESR

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

Paul Krankenhagen de Kasïne.
Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise mes amis et connaissances de

môme que le public en général que j' ai repris dès ce jour le Salon de coiffu re
de M. Paul Krankenhagen de Kasine. J'espère par un travail prompt et soi-
gné mériter la con fiance que je sollicite. 2066-4

Jules Muller, Coiffeur, rue St-Pierre 14.
vis-à-vis de la Brasserie de la Serre.
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j amais. Peut être portée dans
IfnilW' Bj n'importe quelle position sans

_ s» Q m j amais couler.

a llieSifi Hlili m Se vend dan8 toutes les bonnessiïjuuâ ¦ llll m
|j Papeteries

uAf Jj l l Ulji LA W U Demander le catalogue gratis et
Bra franco du dépôt général pour la

"**̂ ~ Suisse : 13921-33

Harquo Amérîealuo W Papeterie BRIQUET & Fils,
sans égale IH à Genève.
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POêLER OTTO SISHMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

tÊLéi'iio.NB 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TF.I.KPHONB

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

Vente de Briques rêfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Carrelages de foyers, lavoirs , etc.,
en planelles de Met l iach  et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes et anti ques. Four» de boulangers et de fondeurs. Travail coo-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 3815-4

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÈRES Se recommande.

? Magasin de Meubles «S»
GH&RLS3 FREY

2, Rue de l'Industrie 2

pour cause de santé.
¦¦¦ I —I |

Vente à prix très rédoits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 moia
moyennant garanties solvables. uW Chambres à.coucher. Salles à mangrer,
Ameublements eu tous genres et tous styles. — Grand choix de Lils complets en
différentes grandeurs et qualités. Divans, Canapés, Secrétaires , Commodes,
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant.

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

Les locaux sont aussi i louer pour époque à convenir. 15780-8

RESULTAT des essais dn Lait dn 21 an 22 Janvier 1903.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

Noms, Prénoms et Oomlcll» Il ll ll Rf OBSERVATIONS
m ° |a-° ° H £ " I

Schlunegger. Louis. République 123 . . 41, 32.3 13,25
Perrottet, Ernest, Hôtel-de-VUle 84 . . 41, 81,9 13,15
Siegrut, Jean-Louis Foulets 8 . . . . 39, 32,8 13.14
Liecbti. Arnold, Petites-Crosettes 4 . • 38, 83.- 13,07
Ischer, Jacob, Hôtel-de-Ville 4S . . .  37. 32,7 12,88
Buhler, ChrisUan, Hôtel-de-Ville 33 . . 37, 82,5 12.83
Gentil, Ulysse. B* Liberté 1 36, 33,- 12,83
Matile, Louis, D.-P.-Bourquin 67 . . , 38, 81.8 12.77
Barben. Gottfried. Foulets « 36, 32,4 12,68
Tribolet, Jacob . Granges 6 . . . .  . 35. 82,6 12.62
Jacot-Froidevaux, Grenier 29 . . .  . 35, 31.4 12.82
Oppliger. Louis, J. Aiuez-Drox 7 . . . 35, 31.4 12.32
loosli. Fritz, Bonde 6 m. 3S 2 12.17 faible.
Bœgli. Charles, Foulets 1 34. 30,4 11.95 faible.
Taillard, Adrien, Jura 4 29, 32,2 ll.sO en contra.^uion.
Glauser, Abrahm. Foulets 17 . . .  . 27, 32,3 11.59 «n contravention.

La Cliâui-de-Foud». le Si Février 1003. Direction do Polio».

ENCHÈRES
aux Geneveys-sur-Coffrane

pour cause de cessation de commerce
Lnndi, 2 Mars 1903. dès 1 henre

da soir, M. i-aal ALLENBACH , ébé-
niste, exposera en vente , par enchères pu-
bliques, à son domicile. Collège des Ge-
neveya-sur-CoBrane :

Plusieurs établis, avec outillage com-
plet, presse à coller, serre-iointes, outils
divers et fournitures pour ébéniste, un
beau cboix de placage de Paris et plusieurs
billes de noyer, chêne, poirier, peuplier,
sapin, pouvant être employés de suite.

Conditions favorables.
Cernier, 23 février 1903.

2743-3 (B-182-N) Greffe de Paix.

TillIIPimA se re'~ ommEt"'e pour de
•¦•*,****'**,'«' l'ouvrage pour messieurs
dames et enfants. Lingerie et raccom-
modages. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21. au 3me étage à droite. 2614-2

A LOUER
pour le ler novembre 1903 des logements
de trois grandes pièces à deux fenêtres et
alcôve, dans une maison d'ordre, située
en plein soleil. — S'adresser à M. Fon-
tana, Gare du Grenier. 2733-10

-s^L lounea»
pour époque à convenir

Grand appartement moderne,
4 grandes chambres, 2 plus petites, cor-
ridor et vastes dépendances. Maison d'or-
dre, près du centre. — S'adresser Gase
J.818. 2165-3

JMLte l d'Abeilles
en bocaux de 1 kilo , demi-kilo et ouvert,
chez Mme C. MACQUAT (Chef de train),
rue du Grenier 32. 12985-4

R A IIY i T ftVI7D ea vente à la librairie
DAUA a LUI lift A. COURVOISIER.

IMS ssasBce. estai s a as a Z&
m tiT% fŒeT 1 l 'à m ?J'J¦ i i JE «f9 1 j  1 mWè ls»»**' SSBI '«Iss? SP SES §§§

CHAPEAUX-TOQUETS
et CAPOTES

Il VOILES et VOILETTES
OREILLERS

B GANTS — BRASSARDS S
MOUSSELINES

¦ COURONNES EN MÉTAL H
I COURONNES EN PERLES j
H BOUQUETS et PALMES Éf

au. 2439-805 M

Il Bazar Nenchâteloisl
Téléphone n» 96!»

Enchères publiques
Le VfiXDREM 27 FEVRIER 1903,

dès 1 */ 5 heure de I'a;>rès-midi. il
sera vendu à la Halle aux enchères,
place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Piano à manivelle, secrétaires , canapés,
divans, lavabos, armoires à 2 portes , lits
complets , tables de nuit, tables à coulis-
ses, fauteuils , chaises, machine à comlre,
glaces, tableaux, mandoline, avec étui. 3
cartons montres métal, genre Roskopf,
130 paquets Lessive nationale, 45 mor-
ceaux de savon, 1 balance à plateaux, 1
banque avec tiroirs, 1 dite , recouverte en
zinc, 1 harnais et 2 chars à banc et à
brancard.

En outre, il sera vendu 1510 planelles
moyennes, en couleur avec fleurs
et ÔOO petites planclies pour bor-
dures.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 2744-1
H 662-0 Office des Poursuites.

PETITËJ1Â.S0N
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ge qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
gort. — S'adresser chez M. G.-Arnold

eck, rue du Grenier 43 D. 14415 22

¦jus» .mod s axaiïoosa

0 aAnais aoTH £&

zeqo puoA es

oiW-inwp arO -OQB
OOOQ 8p XIOJSI *I -P ÏIBJIXa

reiçSàA

Pour vendre Ŝm Ẑpropriétés , immeubles, etc. 2559-9

Pour trouver saSC0*
Adressez vous à l'Agence DA VH> . à Ge-

nève qui vous mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exigée.

rilillflfllOnP n̂ 01"vi*ier. connaissant
UUlllUtllCUl . Son métier à fond, trouve-
rait de l'occupation de suite. 2486-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

S finilfi '" '"Pll ',0 On demande une bonne
AUUUllûùCUuG. adoucisseuse régulière
au travail. — S'adresser sous initiales
P. II.. 2518, au bureau de I'IMPAUTIAL,' 2518-1
rjnnnriop On demande de suite une
jVlll Cuov. bonne ouvrière doreuse. Bons
gages. — S'adresser rue des Granges 8,
au 1er étage. 2522-1

fln /"horfll O pour de l'ouvrage pas trop
Ull V1101 lille difficile à apprendre une
honnête demoiselle bien recommandée,
intelligente et laborieuse. Rétribution de
suite. — S'adresser sous R. IV.. 4, Poste
restante. 2610-1

Femme de chambre ^1̂ 1demandée pour le 15 mars. — S'adresser
rue du Nord 114, au 2me étage. 2530-1

J nnpp nti p Une Jeune fille de I* à 15
n ')pi Cil 110, ans pourrait entrer de suite
pour apprendre à faire les paillons. —
— S'adresser au magasin W. Hummel
fils, rue Léopold-Robert 30. 2494-1

Pj ljp Pour le 1er avril, on cherche une
rluC. fiUe sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
Gages, 30 à 35 tr. Se présenter de suite.

S ad. au bureau de 1'I MPAHTIAL . 2500 1

ï nn3Pfûirifarii''i Deul ben."**. logements
APJJII IcUlCUlS. de 3 et 4 pièces sont
encore & remettre dans une nmion neuve,
située i la rue de la Prévoyance , de suite
ou époque à convenir Grand dégagement
et jar<lin.  belle lessiverie. —S 'adresser au
prop riétaire, M. Numa Schneider, même

. rue N» 9a 2597-8



Tan ni on On demande un taupier. —
IttU |JICl. S'adiesser à M. J. Kullmer fils ,
rue du Grenier. 2619-2

Vendeur de j ournaux pt/il^e
du « FRANC-PARLEUR ». — Se pré-
senter Jeudi soir, de 9 à 10 heurf s, rue
Léopold Robert 54, au ler étage, à gauche,
fond du corridor. 2684-2

fllliçinipPP ^n cherche, dans un mé-
v/UliMlliCi C. na ge sans enfants, une fille
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages. —
S'ad. rue Neuve 18 au 2me étage. 2599-2

R ftnnP flllp k'en au courant des tra-
UU1111C UllC vaux d'un ménage soi gné
et sachant cuire est demandée pour cou-
rant du mois de mars. — S'adresser rue
de la Loge 8. 2608-2
Iniinû fljlQ très honnête et aimant les
OCUUO llllC enfants , est demandée de
suite pour aider dans un peti t ménage.
S'adresser rue des Jardinets 9, au 1er
élage, à droite. 2653-2

A lflllPP Poul* Saint-Georges prochaine
1UUC1 ou époque à convenir: Pare l,

logement de 3 piècess an 1er étage , un
atelier au pignon. — Nord 61, atelier de
monteur de boîtes, pouvant être trans-
formé en logement avec peti t atelier. —
Ronde 43, grande cave voûtée. — S'a-
dresser à M. Scliœnliolzer , rue du Parc 1,
entre 11 heures et midi , ou rue du Nord
61. 2735-3

A lftllPP Pour ie ¦"" avr'1 1903 un grand
lu UCl logement de 6 ou 4 pièces et

grand atelier , gaz et électricité installés.
— S'adresser chez M. Perret , rue Léopold
Robert 88 A , au 2me étage. 2745-3

I fl^PÎTlPllt "*¦ l°uei"' P °nT le 23 mars
ilUgClUCUl, ou époque à convenir , rue
Numa-Droz 141, un logement de 2 cham-
bres, alcôve et cuisine. Prix : 430 fr.,
avec eau . — S'adresser à M. A. Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 27s7-3

l ncramain t  •*• ¦ouer Pour St*-UUgeiIieill. Georg es, un loge-
ment de 3 chambres, 2 alcôves et dépen-
dances. — S'adresser à M. 0. Ritter , rue
du Collège 23. 2731-6

Pour cas imprévu , àr^X
époque à convenir, un magnifique loge-
ment de 3 pièces, corridor fermé, chambre
de bains, 2 balcons, situation splendide
et 1er étage. — S'adresser chez M. Tell
Calame, rue du Grenier 39 B. 2754-3

I flfiPniPnf A louer pour le 23 avril , un
UUgOlllCUl. logement de 3 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adresser rue du Collège 15, au Vme
étage. ¦ ¦ 2762-1-

P/i ff pânp  A louer, à Coffrane, pour le
UUilidUC. 03 avril prochain , un loge-
ment de 3 chambres , cuisine, galetas,
chambre-haute et cave, avec jardin. —
S'adresser à M. Gh.-Emile Jacot , à Cof-
frane. 2721-3

nil 3IYlhPÛ A l°uer un <* jolie chambre à
UHO-lilUl G. 2 fenêtres, bien meublée , à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 48, au 2me étage, à
droite. 2722-3
Phqrji K pa A louer pour le 1er Mars , à
UtttUlUrI P. une danie de toute moralité,
une jolie chambre à 2 fenêtres, non meu-
blée et bien exposée au soleil. — S'adres-
ser au magasin, rue du Stand 10. 2711-3

fllSTnhPP •** l°uer(*e anila belle chambre
UllalllUl C. meublée ou non , à 2 fenêtres ,
à une ou deux personnes d'ordre et tran-
quilles. — S'adresser rue Numa Droz 2 A,
au 3me étage, à droite. 2757-3

rhamhPO A louer à monsieur de toute
"JllttlllUlO. moralité et travaillant dehors
une chambre bien meublée , chez des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Parc 19. au rez-de-chaussée. 2753-8

fhamh PP A louer une chambre meu-
V/lKUliUl C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillait dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 37, au 3me étage, à
droite. 2749-3

Phfl ITlhPP *
¦
*¦ l°uer une J 0^e chambre

ul lu l l lu i  C. bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 4. au 3me étage. 2747-3

flni' 1 'lPP A 'ouer une chambre meu-
UllalllUl t. blée à un ou deux messieurs ;
on peut y travailler. — S'adresser à M.
Jolidon , rue de la Ronde 21 A. 2726-3

A lftllPP Pour Saint-Martin prochaine , rue
lUUCl du Parc 16, un deuxième

étage composé de 4 chambres, deux al-
côves , dépendances et buanderie. — S'adr.
rue do la Paix 17 au ler étage. 2383-8

i tP l lPP  *" *ouer do suite, rue du Parc
AlCIlGi 47, au 4me étage, une grande
pièce indépendante avec vitrage, à l'usage
d'atelier. — S'adresser au 3ine étaga , à
droite. 2h98-3

Pour Si-Georges 1903, iX°«lU aZ
personnes sans enfa n ts, un bel APPAR-
TEMENT de 2 pièees, cuisine, alcôve et
dépendances , avec un coin de jardin pota-
ger. — S'ad resser aux Arbres. 229U-2

A n n a p t o m o n t  A louer de suite ou pour
App-H ieiUrJUl. le 23 avril, au centre .
un neau logement de 4 chambres , cuisine
et dépendances, au 4nie étage, très bien
exposé au soleil. Prix , 56 fr. 25 par
mois , eau comprise. — S'adresser à 11.
Jules Muller, coiffeur , rue Si-Pierre 14.

2689-2

A nnap tomont  A louer dans une mai-
iiyjlal IClllClll. son d'ordre , pour Saint-
Georges 1903 ou époque à convenir , un
bel appartement de 4 pièces , cabinet éclairé,
cuisine et dé pendances . Belle situation au
centre ; balcon , buanderie et cour. 2510-2*

S'a<lres«:er au bureau de I'I MPARTIA L.

ï lam P tranquille et solvable demande
L'aille g louer pour St-Georges un petit
logement de 2 pièces et dépendances,
sous-sol ou rez-de-chaussée. — S'adresser
rue du Nord 31. au sous-sol. 2713-3

A la même adresse, un petit tour à frai-
ser est à vendre. . .

TiOUT HamCS fi gées, demandent à louer,
iVCUÀ UttlUCû pour le 23 avril ou épo-
que à convenir , un petit appartement
de 2 ou 3 chambres , au soleil , de préfé-
rence du côté de l'Ouest ou de la Gare.
Payement d'avance si on le désire. — Of-
fres avec prix et indication de la rue sous
initiales L. J. lt., 2703, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2763-3

DpilY nPPS ftnnOC solvables et tranquil-
l/rJUi pcl ûUllllCÙ les demandent à louer
de suite une chambre non meublée avec
part à la cuisine. — S'adresser par écri t,
sous initiales A. U. *2tf(>7, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2607-2

I ftPfl l ®a c'ierCQe * louer pour époque
LUbû.1. à convenir une grande ohambre
à 3 fenêtres ou un petit logement pour y
installer un atelier. — Adresser les offres,
sous initiales A. C. 363ti , au bureau de
I'IMPABTIAL . 2336-2

On demande à louer rr*ô0^de doux ou trois chambres , situé au centre
et au soleil, pour personnes sans enfants.
— Adresser offres sous G. B., S-1UO. au
bureau de I'IMPAKTIAL . 2490-1

On demande à iouer SS ËÊ
meublée, si possible indépendante et située
près de la gare. Payement assuré. — S'a-
dresser rue de ia Serre 47, au rez-de-
chaussée. 2017-1

Tour à gnillociier. ^^«/tot
à guillocher. 2732-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "SsF
avec doubles bras . — S'adresser à M. A.
Waller , rue Léopold-Roliert 63. 2730-3

On demande à acheter $°0Ti GE S
usagé, mais en bon état, avec ou sans ac-
cessoires. — S'adreaser Brasserie des
Voyageurs , rue Léopold-Bobert 86. 2643-2

MaClline a graVer. acheter de rencon-
tre une macuino à graver . Payement
comptant. — S'adresser rue des Terreaux
n* 27, au 2me étage. 2624-2

Fll tni l lP < ,n acQ**te constamment de la
rUlulnC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/s h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-125'

On demande à acheter ™ bt%lll
60 cm. X 40 à 45 cm. de profondeur. —
S'adresser rue Nuina-Dioz 18 au 2me
étage. 2496 1

On demande à acheter SS ffl:
à couvercle , et en bon élat. — S'adr. rue
Numa-Droz 41, au premier étage. 2488-1

Â irop/ip o 3 J'*s Q;; fer remontés à neuf.
ÏLUUI U | S'adresser rue du Puits 9,

au rez-de-chaussée , à gauche. 272i-3

Pj nrj A A vendre un piano usagé, en bon
ridllU. état, très luxueux , ayant coûté
1200 fr. , cédé très bon marché. Convien-
drait pour café. — S'adresser par écrit ,
sous initiales A. B. 2714, au bureau de
I'IM PARTIAL. 2714-3

P.aicCûC ïïiiioe de toutes grandeurs
UttlOuGù UUC** sont à vendre. — S'adr.
à la Droguerie P. Weber, rue du Collège
N' 17. 2715-3

Hopaçiftl l  I **our cause de départ , à veu-
"JUUttMUu I dre : 1 banque ;de comptoir ,
2 machines à arrondir , 1 potager , 1 chau-
dière pour charcuterie, 200 bouteilles. On
échangerait contre des montres. — S'adr.
rue des Teireaux 25, au 2me étage. 2591-2

À VPniiPP * banque-lavette , commode ,
I C1ÂU1 C tables de cuisine à partir de

8 fr. et 2 lits. — S'adresser a M. Guiliano
lils , rue du Grenier 34. 2766-3

Â VPP iiPP un beau potager et deux bois
VCUul b dé lits à fronton ; bas prix.

— S'adresser rue du Jura 6, au ler étage,
après 6 heures du soir. 2761-3

Palfll ' i fûPOe A vendre quantité de calo-
UdlUlUCtCo , rifères inextinguibles , de
différentes grandeurs , depuis 50 fr. pièce,
ainsi que des Fourneaux en catelles rê-
fractaires de toutes grandeurs. — S'adr.
à M. Albert Barth , rue Daniel-Jean Ri-
chard 27. 12231-58

Bonne occasion ! SXre' nTassif. i
secrétaire à fronton, 1 lit complet, une
table ronde massive (35 fr.), une table de
nuit (10 fr.j , différentes sortes de cliaises
et tables carrées. — S'adresser chez M.
Meyer , rue du Stand 6. 2632-5

A uowipû Grand choix d'oiseaux exoti-
I CllUl C ques. — S'adresaer à M. Eu-

gel, Envers 28.
A la même adresse on demande à ache-

ter une perceuse. 260:-3

Â VPtl rf PP un »0'* ,< "1"' ¦*''** débris,
I CllUl C avec établi et accessoires.

S'adr. au 'bureau de ['I MPARTIAL.  2618-2

À VP ftiiPP Pour **° *r ¦ une poussette à
ï Cllul C 4 roues, usagée mais en bon

état , plus un potager à gaz. — S'adresser
rue du Nord 62, au rez-de-chaussée, à
gauche. 2652-2
A VPri iirP ~ P013!?''''"3 N* 10 et •-• usa"ft. F CUUI 0 gés mais en bon état , avec
barres et accessoires. Très bas prix. - S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au ler
étage, à droite. 2466-1

PftlKÇPtÎP ""*• veDllre de suite une belle
r U t l u ù C l l C .  poussette à 4 roues , ayant
très peu servi. — S'adresser chez M. Ca-
lame. rue du Temp le Allemand 107 BIS.

Â vp nr i r p  * DUD ""***' rï* caa"iSB avec
I CllUl C ges munitions. — S'adresser

à Mme veuve Jules Perret , rue de l'Hoiel-
de-Ville 27, au ler étage. 3447-1

A i r  on [i n n  1 établi portatif , 1 boite d'ou-
I Cllul C tils pour polir les aciers ,

ainsi que 150 bouteilles et un fût bien
conservé. — S'adresser rue du Nord 161,
au 1er étage, à gauche. 2442-1

A VP M flPP ** magnifiques paires de ca-
lf CllUl 0 nans, ainsi que de belles

volières. —S ' alrens er rue Numa-Droz 15,
au rez-de-chaussée, à droite. 2468-1

À UPTi rlpp une b6Ue J enne chèvre prêta
1 Cllul C au cabri. — S'adresser à M.

J. Robert- Weber , Prévoyance 102. 2526-1

Â TJPnfiPP une Jol'e Pousse"e a "* roues,
i CllUl C peu usagée. Bas prix , —t

S'adresser rue du Doubs 117, au ler otage,
à gauche. 2581-1
¦ ¦' ¦¦ " I M 1

Erjorfi Gros cbien St-Hernard jaun »
gai C. et blanc, s'est égaré dans les rue*

de la ville. — Prière de le ramener contre
récompense chez M. Dubois, à Pouillerel.'

2612-1

RoPUO Ïlli 8ros chien race Saint !'or-
uCbUClUl nard , jaune et bianc. — S'adr.
chez M. Goatz, rue de la Ronde 5. 2734-8

Entreprise générale de travaux de

E. «Se 3VL Magnin
Entrepreneur s-Parqueteurs

21, Rue Alexis-Marle-Piaget, 21
Pose de parquets de Inxe et genres courants. Parqueteries suisses de premier

oruie. Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
•le magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
Execution promp te et consciencieuse.

Se recommande à MM. los architectes, entrepreneurs et propri étaires. 2645-29
¦ PRIX AVANTAGEUX. 

sîtué au centre des affaires an LOCJLE, à remettre pour Saint-Georrres
1903. Ce local , avec devantures et très grande cave, est fort bien meublé

S 
our un Commerce de PORCELAINES ; il est occupé depuis plus
e 30 ans par ce genre d' affaires. Conviendrai t  aussi pour denrées colo-

niales ou tout autre commerce important. — S'adresser Casier poslal
2685, Locle. 2093-1

La ^Récapitulation" jour nal financier
le plus ancien de la Suisse , paraissant 3 fois par mois. — Renseignements
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de tirages de toutes les Va-
leurs à primes. H-1499-X 23i8-2i

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

alliai®® o
m Evangélique

Eéunion publique mensuelle
Dimanche. 1er Mars, à 8 b. da

eoir , Salle de la Croix-Bleue.
E 647 G 2741-3

SOUS-ÂGE^TS
rnmna dniû d'Assurances sur la Vie et
iWlUpaglllt* Assurances Accidents de-
mande des Sous-Agents actifs et sérieux.
— Offres soua chiffres E. B. 1903, Poste
lestante. 2759-3

m mwuamE '
pour entrer de suite db bons '10

éIêIS ûclaipës
Bosknpf et une ou deux

Habiles Régleuses
S'adresser par écrit sous chiffres C. 663 C

i Haasenstein & Vogler, La Clt;uix-
de-Fontls. 27603
* Cadrans

TTae bonne ereuseuse, qui sache faire
Creux fondants et creusures hlnnches soi-
ignées, trouverait1 de l'occupation suivie et
Bien rétribuée, à l'atelier. Inutile de se '
présenter sans preuves de capacités. —
S'adr. à M. Alex Nussbaum, fabricant
de cadrans, ft Itleuue. 2755-3

En vente seulement jusqu 'à épuisement ,
cle ltOO mètres d'une mag-niilique
toile - Benfoncé, blanc d'Alsace,
pour chemises, lingerie, etc. 2752-3

à S S c. le mètre.
On envoie aussi au dehors contre rem-

boursement

A. Jeannet, Loc'e
Ê-BB —̂ wm ^iAiMamj. ±\JzaxsasamM.m.niiÉi.X !ras&*3iœ

Poar troraver JgSWft™
en Suisse ou à l'étranger, écrire à l'Aureuee
David, à Genève. 1546-20*

HflPlflO'Pi* conna'ssant 'es retouches de
•UUl lUgtil réglages Bréguet , le remon-
tage des petites et grandes pièces ancre ,
demande travail soit à la maison ou dans
comptoir faisant le genre soi gné. 2727-3

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

ripmnTlt fldO Ç ®n demande à fai re à
UClilU'ltagCù. domicile des démontages
et remontages depuis 9 li gnes, ancres
et cylindres. Ouvrage soigné. 2718 3

S'ad resser au bureau de I ' I MPARTIAL .
¦pn f j lnn i jn se recommande pour tous
JA CJJ ICU U O genres de réglages plats et
Bréguet. Spécialité de réglages plats 9 et
10 lignes, genres soignés. — S'adresser
sous A. Z., 2739, au bureau de I'IUPAR -
TIAT,. 2739-3
|"|Aj inj (j On demande des vis soi gnées
j v t w i i û ,  et ordinaires. Travail prompt.
— S'adiesser rue du Parc 35, au rez de-
chaussée. '2750-3

llll flllVriPP t*8 moral't ' '' sans travail.
1)11 ( J U K I I C I  gg recommande aux So-
ciétés pour faire les courses et au public
pour des recouvrements , etc.. ou autre
•mp loi. — Références chez M. Zélim Droz,
me Numa-Droz 15. i719-3
1 nnrPI l t i  ^n J 6"

ne homme cherche
*"i r * place comme apprenti re
mouleur chez un bon ouvrier t ravai l lant
si possible à la maison. — S'ad resser par
écrit sous S. T. *-7 î<>. au bureeu de
I'IMPAKTIAL . 2746-3

Pnîf  jpn  tin tourneur à la machine pour
DUUlCl. petites et grandes pièces, con-
naissant son méfier a fond , demande place
dans une bonne fabri que de la localilé. —
S'adresser sous H. IV. 2654, au uureau
de I'IMPARTIAL. 2554-3

IlnO fl fl lll fl c'e 'ou'e confiance demande
UUO UttiilC à faire dos chambres , bu-
reaux ou n 'importe quel emploi. 2738-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

SftîTIînp liPt 'P UnB .i eune sommelière
UOIUI IIIJIICI 0. active et propre, cherche
place de suite. — Offres sous V. R,.
2709. au bureau de I'IMPARTIAL, 2i09-3

Â îinPprj ti On désire placer un jeune
iil'jJI Oii l l s  gai çon pour lui apprendre
les remontages chez un patron sérieux.
— S'adresser chez Mme Et. Chappatte , rue
des Fleurs 7. au lor étage. 2630-2

Bomme capable £«&"&.
che place de surveillant dans un établis-
sement industriel ou emp loi quelconque
dans un commerce ou bureau. — Adres-
ser offres sous W. Et., 2-10S, au bureau
de I'I MPABTIAL . • 2498 2
Cnn Tr antf l  Une bonne servante, de toute
UCl I (llllC. moralité , connaissant tous les
travaux d'un ménage soi gné, cherche place
de suite. 2620-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IftlirnîlliPl 'P ^ns fP mm '" '
t("Tt0 et. robuste

UUUl il Cl i i CI C. demande des journées ou
des heures. — S'adresser chez M. Jules
Meyer , rue de l'Hôtel-de-Ville 30 2499-1

Flâhr io On sortirait dos débris à une
UCUl lo. bonne ouvrière. 2764-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Pûr i ln i inp  On offre à une bonne régleuse
nCfj lCUoC. Bréguet de l'ouvrage à faire
chez elle, Présenter échantillons. Pressé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2756-3

Bonnes repasseuses T̂ ^ 'iBayer, rue du Collège 21, 2758 -3

lulina n*a"* ''nn e9t demandé comme
UCUUtj gai ljiUU apprenti commis dans
comp toir; il sera cuargé de taire les com-
missions durant ia première année. Ré-
tribution immédiate.. — S'adresser par
écrit sous X. X. 2717, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2*17-3

Â nfirPrili *-'n (,en"a' 'de un apprenti
n 'Jj JlGliU. serrurier de la localité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 30.

2712-3 

Femme de ménage. De fe™
bonne femme de ménage propre et active,
pouvant disposer des après midi. — S'a-
uresser rua Léopold Robert 28. 2751-3

Uno ionno flllo robuste est demandée
UllC JCUUC MIC de suite pour aider
au ménage et faire quel ques commissions.
— S'adiesser rue de la Balance 14, au 2rne
étage, à gauche. 2728-3

fîn dom i nr lp ^e su
'
te des servantes

UU UCllKlllUC p0ur ici et le dehors , cui-
sinières , filles de cuisine. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Frilz-Cour-
voisier 20. 2765 3
P p onari tû O" demande pour Genève
O C l i d i n v ,  une bonne fille , propre et
honnête et bien au courant des travaux
d'un ménage. — S'adresser de préférence
le soir , rue de la Paix 1, au Sme étage à
droite. 2748-3

Rl i î f l'PP'î ®n demande pour entrer
DUlllcl S. (je suiie deux bon- ou-
vriers T O l l E M a i t s  à la machine,
pour boi'es or. Inut i le  de se pré-
senter sans preuve» de capacités
et assiduité au t ravai l .  — S'adres-
ser chez MM. JAysj iiT frères, au
LOCLE. 26'0-2

Rp mf in fP l lP  ^*n ('e'n ''n,:''~ pour tout de
I l C l U U U t C U l . suile un jeune ouvrier ré-
mouleur qui aurait l' occasion de se perfec-
tionner dans la pièce soignée. 2613-2

S'adiesser au bureau de I'I MPARTIAL .

Roît lPP t)n cnerel,e pour COLOGNE un
DUltlCl.  bon rhabillcur pouvant mettre
la main à tout. Bon gage et voyage payé.
Inutile de s'adresser sans bonnes référen-
ces. — S'adiesser rue des Teireaux 27. au
2ine étage. y0-*3-2

rn i l lnohoi lP  On demande de suile un
UUUIUIUCUI . guillocheur pour des
heures. — S'adresser à l'atelier Studer-
Mathey Favre. rue des Moulins 5. 2635-2
C' njçcpncp  On demande de suite une
riUlooCUûC. bonne finisseuse pour boites
acier. — S'adresser à l'atelier d'oxida^es
rue A--Ma»ie Piaget 31. 2598-2

Madame et Monsieur i''ritz Lehinanu-
Scheucb. et jleurs enfants , Monsieur et
Madame Uau 's Scheucli-Gugtfer et
leur entan t et familles remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoi gné de la sympathie pendant les jouri
de grand deuil qu 'ils viennent de tra-
verser. 2723-3

La famille Lœrtscher, au Crèt-du-l.o-
cle, remercie bien sincèrement toutes ies
personnes qui , de près ou de loin , leur
ont témoigne tant de sympathie dans l'é-
prouve qu 'ils viennent de traverser. 2689-1

Consolez-voua Isolas ! car si ses yeuT sont
clos, goo àme sur non» veille encort».

La mort D 'est pas lu nuit , oh : uon, c'eft
uue aurore, une aube éternelle , u-
éternel repos.

Monsieur et Madame Fritz Heiichox»
Huguenin et leurs enfants , Alice, Will iam ,
Augusle, MareeLet Edith , au Locle, Ma-
dame Marie Hùguenin-Thiébaud, Made-
moiselle Elise Henchoz . Monsieur ot Ma-
dame Auguste Henchoz-Arnold , leurs
enfants et petits enfants , Monsieur et
Madame Albert Henchoz-Jacot et leur»
enfants , au Locle, Monsieur et Madame
William Huguenin-Perrochet et leurs en-
fants , a Neuchfitel , Madame et Monsieur
Albert Schumacher-Hugiienin et leurs en-
fants , au Locle, Mademoiselle Adèle Hu-
guenin , à Athènes , Monsieur et Madame
Alfred Huguenin-Zbinden et leur enfant.
Monsieur G. Pellaton-Hugueoin et ses
enfants , au Locle, ainsi que les familles
Henchoz , Perret , Savoie, Huguenin et
Thiébaud font part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé fils, petit-fils , frère, ne-
veu , cousin et parent ,

Monsieur Fritz-Auguste HENCHOZ
que Dieu a repris à Lui , mardi à 7 heurei
uu matin , dans sa 21ine année, après uui
très courte maladie.

Le Locle, le 24 Février 1903.
L'enterrement aura liou au Locle, la

Jeudi 'iii courant, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : rue du Progrès 21,

LE LOGLE.
La famille affligée ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 2708-1

Monsieur et Madame A. Tosalli-Krau-
cescoli et leurs enfants Hélène et Jules , à
La Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissancel
de la perte irréparable qu'ils viennent d'é>
prouver en la personne de leur cher père,
beau-p ère et grand-père,

Monsieur Pasquale FRANCESCOLI
décédé à ARA. (Italie), le 16 février 1902.
à l'âge de 82 ans, muni des Saints Sacre»
ments de l'Eglise.

La Chaux-de Fonds, le 23 février 1908.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 2tM4-l

Mesdemoiselles Bertha , Clara et Autrusta
Paicheur , Monsieur ot Madame Alfred
Paicheur-Schelling, Monsieur Jules Pai-
cheur , Monsieur Paul Paicheur et sa fian-
cée Mademoiselle Georgette Bregnard , Ma-
demoiselle Jeanne Paicheur à Mandent*!
(France), ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la porta
qu 'ils viennent d'éprouver en la pereonna
de leur cher père, beau-père et oncle,
Monsieur Alfred PAICHEUR
que Dieu a rappelé mardi , à 2 heuros'dn
matin , dans sa 67uie année après uni
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 24 février 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as

sister , aura lieu jeudi 26 courant à I
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 98.
One urne funéraire tera déposée devant tt

maison mortuaire.
Le présent avis tient Ueu de let»

tre de faire part. 2677-1

Messieurs les membres de la Sociéti
Le Laurier, sont priés d'assister, jeudi
26 courant , à 1 heure après-midi , au con
voi funèbre de Monsieur Alfred Pai-
cheur. ancien président. 2729-1

Les membres du Cercle françaix a
de la Sociélé française philauthro
pique et mutuelle , sont instammea
priés d'assisti-r jt-uJi 26 courant, i 1 heun
après-midi , au convoi funèbre de Monsiea
Alfred Paicheur. membre regretté di
Cercle , père de M. Alfred Paicheur et on
cle de MM. Jules et Paul Paicheur , lp ur
collègues. Les Comités».

Messieurs les membres de la Societj
Fraternelle de Prévoyance, sont pria
d'assister jeudi 2b courant. & 1 heut*
après-midi , au convoi funèbre de **-l of
sieur Alfred Paloheur, l»ur  rnllègne.

Messieurs les membres des société!
suivantes :

Cercle françai s. Oercle catholique ou»
vrier , Le Laurier, La Prévoyance, SociéU
française, sont priés d'assixter , jeudi , 21
courant , a 1 heure après-midi au convoi
funèbre de Monsieur Alfred Paicheur, pèn
et oncle de M. Alfred Paicheur-Schellinl
et de M M .  Jules et Paul Paicheur leur!
collègue» . 2fi7B-!



BANQUE FEDERALE
fSociété anonyme)

LA t *HA I 'X- l>l * -V<»*W*S
CQDHB tm CHJSWQBS, le 25 Fév. 1903.
Noos sommes aujourd'hui , saut «ariaiion * iniDor-

tântea, acheteurs eo compte-eooranl, on an comnunt ,
«nain» '/, '/• da eommraaion, aa papier n«ro-aio» «nr :

tic. Conrs
/Chèoc* rtTia IUJ HV,

r..-.. IConrt «t Mllii etlau lon'i . 3 ls>J 11"?,mM* •<• mois ) ace. françauM . . 3 100 st>
13 mou ) min. fr. 3000 . . 100 iO
.Ciieu ue . . . . . . .  25 S0

L_jb_ Coort «t petiu «Uni» lon'i . 4 28 s»V,«*¦*"•¦ u moi, 1 1„ a„,i»iIM . . t as i9
tt moi» i min. L. 100 . . . 25 JU'.',
iChèone Berlin , Francfort . 3V, l*î <*/,

.„ Coort at petiu effets lo ngs . 8V, 112 MV,4Uvml'- î mois I acc. allamanrlaa . 3'/, IU Ï7*/1
13 moii j min. li. 30110 . . 3'/ i 13 K Vi,
iCIiéone (innés , Milan , Tarin 100 07' ,

Court el petits effeu lonfa . 5 100 0"V,
! mois , t chiffre» . . . .  3 100 07'/,
3 mois, 4 chiffre» . . . . 5 100 07»,,

iCbeuHis Bruxelles , Amers . 3'/, il9 »â
¦el(lqoeilà3(DOis. trait.acc , fr.3000 3 130 -

(Non ac, bill.,mand., 3et4cti.  3'/, 99 »5
_.._¦ iChéuue et court 3V, «t'7 50
¦ ,.^!i -a3 'mois. trait, acc., Fl.3000 3 ÎU7 M¦âoltera. |f- onac .t bii|. iraiUid., 3etteb . 3' , J117 BO

jC béuue et court 3'/, 101.9O
Tienne.. (Petit» elleu long» . . . . 3'/, 104 90

|J à 3 moi» , 4 chiffre» . . . 3'/, IM 90
lew-York chèque . . ¦ - S.lfj'/,
Suisse.. Jusqu 'à 4 mofl . . . . .  4 —

Billet» da banque français . . .  100 13
» a allemand» . . . .  131 SI'/,
s* m russe» *. - "*>¦ a autrichien! . . .  n'4 M
» ¦ anglais '• ¦ 18V,
» a italien» 10!) —

¦apoleon» d'or 100-10
Souverains anglais -i- 13* t
Pièces de tO mark 34 M'i,

ENCHÈRES
PUBLIQUES

La vente aux «nclieres publiques des
tableaux et tuiles de maîtres,
expusés ces jour. }, aura lieu au magasin
«Jaquet-Droz 89, le Vendredi
Zl  février 1903, à i 1/, i».
après-midi.

Les amateurs peuvent visiter ces toiles
Jusqu 'au moment de la vente , chaque jour
¦e 10 h. du math à midi et de 2 à 6 h.
Éi soir au dit magasin.

— Entrée libre. —
La vente aura lieu aa comptant.

Greffe de Paix
SCn/,-2 La Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

II ser» vendu aux enchères publi ques,
k lundi 2 mars 1903, dès 1 b. après
Bidi , a la Halle, place Jaquet-Droz :

On lot de fournitures pour modes, tels
Sue : rnbans , velours, soie, dentelles ,

eurs et plumes, etc., etc. H-5U9-Q
KS84-3 Office des faillites :

H. HOFFMANN.

Maire Exceptionnelle !
JUPES «jonfcctlons en toutes nuan-

oss ; belle qualité , dernière nouveauté. —
Bas prix. — Bue des Granges 6, au 2me
étage à gauche. 2528-1
«¦MMM»V»M.MM.^MMra.»llHH.llllM aSaSllMMi»lMHMllllM

18 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

IVAN STRANN1K

Sa longue robe ondulait) eil traîne
Interminable derrière elle ; elle reje-
tait d'un <j oup d'œil hardi toute cette étoffe
lourde, signifiant par ce geste: «Je peux me
permettre d'avoir l'air un peu cocotte, moi;
personne ne aarait assez bête pour s'y lais-
ijer prertdre. » Après une valse qu'elle avaiti
menée de sa manière impétueuse, regardant
fat salle par-dessus l'épaule de son cavalier,
iemblant danser aveo tout le monde à la
fois, elle accourut vers Thécla.

Hein ! en. as-tu, du succès ? lui di*t-ellei.
Je savais bien que tu ne nous bouderais pas
toujours.

Personne ne dit? un mot à Thécla de son
•"¦rt. Un petit attaché d'ambassade, novice en-
core à Ftëtersbourg, mais brûlé' à tous les feux
4e Paris, lni parla des Ajnéricaines avec ran-
etune, parce qu 'elles étaient trop froidement
aoquettes, des Françaises avec une tendresse
où perçait, malgré lui un regret, et il finit par
•ma enthousia-rte péroraison sur les Russes

Ï
"ui étaient si belles, mais qui l'inquiétaient:

ne les oonD'*aBsait pas encore... Thécla s'a-
ileproductioi: interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité aveo MM. Callmann-L evy, éditeurs,
» Pari»

musait de cette curiosité impertinente de joli
page. Un autre lui parla musique, avec le
trop évident dteir de révéler une âme parti-
culièrement poétique. EUe ripostait, un peu
narquoise.

Le bal durait, les visages se détendaient,
semblaient moins d'apparat; des entretiens
pins intimes s'engageaient entre oeux dont
les sourires s'étaient plu; des yeux échan-
geaient des promesses sans conséquence. Dans
la salle blanche, aux boiseries Louis XV, un
souffle d'indulgente volupté planait, com-
plice de tous ces êtres...

Thécla laissait errer son regard. Le senti-
ment que si, une seconde, elle cessait d'a-
voir l'air charmé, tout se transformerait à
ses yeux, traversa son esprit. JN'était-elle
point dupe d'une mystification qu'elle orga-
nisait elle-même?... Mais elle n'avait pas le
temps de réfléchir. L'orchestre jouait une
ritournelle de mazurka, entraînante, impé-
rieuse, qui, de nouveau, brouilla ses idées.
Le jeune attaché d'ambassade se tenait de-
vant elle, attendant qu 'elle voulût biefl le
remarquer. Elle se souvint lui avoir promis
cette danse, et le suivit docilement

H s'excusa de ne pas savoir danser à la
ijnanière russe. D 's'en disait heureux, aussi:

— Nous allons la causer, cette mazurka,
voulez-vous?

Et il commença, le mieux du monde, pas-
sant d'un sujet à un autre, épiant le visage
de Thécla pour deviner ce qui l'intéresse-
rait. Un mélange de rouerie et de candeur
donnait à ses paroles de roriginalitô. Il di-
sait, aveo la même aisance, des choses énor-
mes ou très sages; il dénotait une entente prai-
tique de la vie, une ambition d'arriviste qui
devait être sa constante pensée, même dano
la griserie du bal et parmi la beauté des fem-
mes. Une atmosphère très douce les enve-
loppait, soulevée par la parole habile et preste
du jeune homme. Sa volonté de plaire agissait
Sur Thécla comme une suggestion.

Elle s'appuyait contre le dossier de sa
chaise, la tête ua peu levée, recevant sur

son cou blanc et mince l'air chaud de la
salle. Son éventail était lourd dans ses doigts
mous.

— Je suis fatiguée, fatiguée, dit-elle.
Il prit soudain un air de protection tesndre

et avança un peu sa chaise, caressant Thécla
de son regard jeune. Et Thécla sentait un
charme dans cette subite préoccupation d'elle.

— Puis-je vous conduire dans la pièce ai
côté ? dît-tf, il y fait presque frais.

Elle se leva, appuyant à peine son bras
sur celui du petit diplomate. Leurs visages
se trouvèrent tout proches, et les yeux du
jeune homme parurent à Thécla immenses
et lumineux, comme toute la salle brillante
et dansante. Elle eut jojie brusque velléité
de se raidir, mais elle perçut que ce ne
serait pas dans l'harmonie de ce qui l'en-
tourait Au milieu de la cohue qu'il fallait
traverser, ils parlaient presque bas. Main-
tenant l'attaché d'ambassade critiquait toutes
les femmes présentes.
• — Une seule est parfaitement belle ici,
disait-iL

— Oui, répondait Thécla, c'est ce qu'on dit
toujours à la femme qu'on a au bras. Peut-
être aveo raison. Chacune de nous est belle
par l'illusion qu'elle sait donner. Aucune n'est
belle quand elle ne songe pas à l'être.

— Mais l'flluBion, c'est la réalité! Nous de-
mandons si peu de chose aux femmes, rien
que de se laisser aimer. On se charme, on se
quitte avec le plaisir d'un regret La vie
est une douce promenade et la tendresse son
plus délicieux ornement

H avait l'adr de lui faire une leçon utile
et persuasive. Avec l'astuce des hommes exer-
cés an flirt, 3 avait deviné en Thécla la fem-
me très pure malgré son air de reine capri-
cieuse. Le jeu de la troubler lui sembla sar
voureux et rare. Mais il força la note en in-
sistant sur son idée facile et jouisseuse de lai
vie.

Un groupe de maris courtois et ennuyés,
de vieux garçons que le bal fatigue et re-
quiert comme un devoir inévitable, leur bar-

rait le passage. Une conversation vive s'S-
tait engagée entre deux hommes ; les autres
écoutaient. Thécla s'amusa de constater qu'ila
ne la remarquaient pas et continuaient leur
causerie sans lui faire place. Mais eUe tiurprtti
des bouts de phrases qui, tout à coup, attih
rèrent son attention. 9

— Vous avez beau' dir*!, ce sera terrible»
demain, déclarait un monsieur aux favoris
courts.

U. avait l'air de communiquer une informa-
tion personnelle et paraissait fier d'être si
bien renseigné.

— Vraiment ? reprenais l'autre ; ces man.
vais enfants n'omit pas frit encore assez de
tapage ?

Par contenance, Thécla se tourna de noi>
veau vers la salle. •

— Regardons les autres danser, dit-elle }
c'est joli, c'est fou, cette mazurka.

— Vous étiea si pressée d'en sortir, touJt
à] l'heure...

— Ne peut-on avoir un caprice ? Vous deve*t
l'admettre, vous qui ne concevez que des ca»
priées dans la vie ?

Elle voulait entendre encore quelques mots
de la conversation voisine et craignit que ne
se tussent trop tôt les causeurs.

— ...H faut compter avec ces enfantais
poursuivait la voix raisonneuse. Les Univeri
sites sont je vous Paffinne, des pépinièreâ
de brigands. On a donné trop de liberté à)
cette jeunesse. Cest pourquoi elle réclamai
toujours, sans bien savoir ce qu'elle veut.

Au mot d'Université, Thécla sentit nne con>
motion de tout son être. Elle jeta un regard
éperdu autour d'elle. La conversation s'étaU
arrêtée net ; elle comprit qu'on avait remar»»
qu*3 sa présence. i

— Avea-vous assez admiré votre damse fa»»
vorite ? Puis-je vous ccduire plus loin .

(A suivre.) v

La Statue
ensevelie

Travaux publics

Vente 9e Sol à bitïr
ma i ¦

L'Etat de Nenchatel exposera en vente aux enchères Samedi 14
Mars 1903, dès 2 heures de l'après-midi , à ( Hôtel de-Ville de La
Chaux-de-Fonds, salle du Tribunal , par le ministère des notaires LEH-
MANN & JEANNERET , un sol à bâtir d'une surface de 478 mètres carrés,
avec dépendances de 577 mètres carrés, en un mas situé à La Chaux-de-
Fonds, rue Jaquel-Droz et Avenue de la Gare , vis-à-vis du bâtiment de
grande vitesse et sur la nouvelle Place de la Gare où sera construit l'Hôtel
des Postes. H-544-N

Le cahier des charges de la vente est déposé en l'Etude des notaires
chareés des enchères.

Neuchâtel, 2i février 1903.
Le Conseiller d'Etat

Chef du Département des Travaux publics t
2685-3 Frédéric SOGUEL,. 

in * ^ IL  ̂& *16110.1118 a D3.I1T
SUPERBES CHÉSAUX — Eue du JE*JkJFLC

en Hoc ou par Lots. 2s7-8«
S'adresser en l'Etude Eng. WILLE & Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

PASTILLES pectorales BUBLOTAIOTI
...__ ._ les plus efficaces contre toux, rhumes, catarrhes, etc.

Prix de la boite : 1 fr»

Véritable Thé Pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires.

Le paquet : 40 et»

SIROP BECHÎQUE
remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfanta.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la - 17566-28"

Pliarinacï e BUHLMANN
Kuo Léopold-Robert 7.

¦ 
' ¦¦¦'¦ ¦*¦ ¦ ¦ ¦ -- c wwM

L̂LLli^!!!! Ivs-ograerie Guérison SSH
Je puis venir vous annoncer , a ma 1res prrande satisfaction , que par voire iraiie-tt

ment par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace , j'ai élé complètement guéri de
! ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis que j 'ai tout à fait perdu le goût da
j boire, ma santé s'est notablement améliorée et j'ai pris bonne mine. La reconnais»
i sauce que j'éprouve pour vous, m'engage i publier le présent certificat et à donner

des détails sur ma guérison , i toutes les personnes qui m'en parlent Le mecès da ia
cure q«e je viens de faire, se propagera rapidement et fera du bruit , c rj  è ais connu
pour être nn buveur effréné. Toutes les personnes qui me connaissent et il y ea »
beaucoup, seront étonnées de ma guérison et je ne manquerai pas de recommander
votre procédé partout où j'irai d'autant pins qu'il p"ut être appliqué mêaie » l'insa
du malade. Sihlballenstrasse 40, Zurich I I , le 28 Décembre 1897 . Albert Warndli.
8*j*P La signature d<- Albert Werndli a été légalisée. Par le svniic. Wiilfansberg,
substitut du nréfpt Tfa® ".drosan : « Polycl'nlqns» vrlvbe Glaris K>"i*hstra««e 405,

\ Glaris. » «Mi!»jii»***»**«ia*ar**î  
\* 13. 1

! K@galB
A vendre plusieurs wagons de beau re-

i gain lre qualité , à 6 fr. 40 les 100 kilos
j franco gare La Ghaux-de-Fonds. 17/7-4

FOIM eTFAILLE
GROS et DÉTAIL

IJ. Kun -̂Maîre
Rue du Progrès 90.

Téléphone Télé phone

Â LOUER
pour le 23 avril 1903, dans un des
beaux quartiers de la ville , un nia** nifi-
que Al'IVAIÎTKJIïi AT moderne de
quatre pièces, avec balcon et alc&ve
éclairé. — Eau, gaz, lessiverie et cour.
Belle exposition au soleil.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant.
rue Saint-Pierre 10. 2087-5*

pour le 23 avril 1903. dans la partie
nord de la ville , un bel appartement
de trois pièces avec corridor, lessiverie
et cour, bien exposé au soleil.

S'adresser à ïl. Henri Vuille. gérant,
rue Saint-Pierre 10. 2030 5*

h LÔÛËR
de suite on pour époque à convenir,
an beau local bien éclairé au rez-dé-
chaussée, pouvant être utilisé comme
atelier on entrepôt. Eau installée.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant.
rue St-Pierre 10. 25G5-2'*

UOllLOU&R-Œ Garanti»!
- [-'

é 

Vente aa détail
de 13890 -T7»

Montres égrenées
en tous genres

! Prix avantageux t ?f|

IP. BA E L LO D .P E R RB T
LA CIA UX-D'E-FONDS

58 — Rue Léopold Bobert — 58

R£PRÉSEri!TAT.OF<J
devant la

Banque de Prêts SUP Saps
•Discrétion absolue garantie.

¦B. - XiOTJIS J*TJ*2?»TCS- S ^ ,̂
60 — Rue du Nord — 60.

238-15* 

A LOUER
pour St Georges 1903. à un petit ménag»
tranquille , un bel appartement de 4
chambres au soleil, cuisine corridor et
dépendances, buanderie el cour. — S'a-
dresser à M. Louis Reutter, archi tecte,
rue de la Serre 85. 1995-4

.rf-à. louor
pour le 23 avril 1903, dans une maison
d'ordre, située rue de ia 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 -Guillarmod , rue Léopold
Robert 50. H-573-C 2520-3

¦¦ ¦m ¦ m IMI  gin— IM II m m "

Enchères dlmmenbles
A COLOMBIER

s» » —

Samedi 21 mars f 903, dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel
du Cheval-Blanc, à Colombier, les hoirs de JACOB AFFOLTER expo-
seront en vente par voie d'enchères puhliques , les immeubles qu 'ils possè-
dent au village de Colombier , consistant en trois corps de bâtiments
renfermant logements, avec dégagements et jardin , le tout bien situé
sur la route de là Gare.

Les immeubles seront exposés en trois lots, comprenant chacun un
bâtiment , ou en bloc selon les circonstances. Ils sont d' un bon rapport
et constitueraient un p lacement sûr el rémunéra leur.

Pour les visiler , s'adresser à M. Edouard Retlard, agent d' affa i res,
et pour consulter le plan de lotissement ou les conditions , au notaire
JErnest Paris, à Colombier, chargé de la vente. 1.701-4



BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et j ours suivants ,

à 8 '/> heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre rie Munich
Direction GNICHW/ITZ.

Entrée libre. " Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Des *î'/, heures ,

TRIPES # TRBPES
8« recommande, 8940 201*

Oharlesi-A. Girardet.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section de h Chanx-de-F oads

^êteduT^ars
Dès 2 '/« h. après midi ,

Réunion du Groupe des Montagnes
aux Sranets
Départ de la Chaux-de-Fond. avec le

train de 12 h. 1-2. 3707-2
Rendez-vona des «mis au local,

rue du Progrès 48, à midi ct demi
précises. 

lesiairait Plaisance
rue de Tête de Gang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

Straff - lirait
Jeu ie B&n!es

ChatitTé et fermé, ouvert toua les jours
2884-5* Se recommande, K. Calame-Rey.

ulAbc Un
en vins , bien introduit  auprès de la clien-
tèle bourgeoise (cultivateurs ) de la région
des Franches-Montagnes , accepterait en-
core la représentation d' un article d'un
écoulement facile auprès de la dite clien-
tèle. Pressé. Références à disposition. —
"Déposer les offres sous initiales A. Z.,
2634, au bureau de I'I MPARTIAL . 2664-2

Montres égrenées
\j&V~* Montres  oarnntit t.

Tons Genres. Z -̂iFrP'*^f f r i x  réduit». ^\ f f p ^ 5&Wfk
Beau choix. f^'ïQ *1'Ui

Fini Dm v '*%gSr
fîue Jaquet Qroz 39, Cliiai-Je-Fosia

790 92
Ba ** ¦¦—' ¦' ¦- ¦— c

domptable
gérîeux , disposant do quel ques heures par
Jour , au courant de l'horlogerie et de la
correspondance allemande et française ,
demande à faire des écritures à l'heure ou
a la jo urnée. — Adresser les offres par
écrit, sous chiffres Bl. X. 2421, au bu-
reau de I'I MPAUTIAL * 2421-1

La Fabrique de Répétition**

BJapenai4.ecoy!îre& Cie
au SENTIER

' (amande des repasseurs-remonteurs
4e répétitions quarts et minutes. Inuti le
de se présenter sans preuves de capacités .
— S'adresser chez M. Léon Droz. i ('pré-
sentant, rue Léopld-P.obort (32, La Chaux-
«jg -Fond-*. 2513-2

^"Z--X'Eï.̂ âuXT'"Sl
lïon n>ag:i.é'if*"'es. sont en vente dès ce
jour à 45 ct. la douzaine.

Escompte, 3 */.
Toujours grand assortiment dans les

Hpirauz lions, aux prix ci-aprè« :
Gir "deur ¦ et 6, la douzaine à -"¦<> et.

» T : 00 » » » 40 »
» 7: 0 à 9.** » » » «O »

Escomp te 5 "!.
Se recomrr i' "le au mien*:.

Charles FÏLI.EUX.
Dé pôt: Bue du l'arc 31, au premier

fta «e. "flXM-ll

AVIS an COOPERATIVES
on Jj un ACHEVEri t , iiottier , demande

£ entre r connue associé 'dans une coopéra-
tive de la localité . — .-.dresser ies offres ,
sous chiffres A. dl.. 21315, au bure au de
j'iMPAHTlAL. *J) lr>- -

Vo'ont airp ou Âypreolï
Un monsteur cherchs pour son fils , une

place soit de volont aire , ou à déf aut d'au-
prenti, dans un magasin d'Épicerie ou ¦

bazar. Four renseigne-nen '-*, s'airesser
«ous initiales J. 0. 25, poste resiants
BIENNE. 1514 U* ,

RESTàlMNT DES ÀBMËS-RECNIES
— C3r3.»J£JL33.CiO SSciUo —

Mercredi et Jeudi 35 et 26 Février
dès 8 heures du soir

C

*UO- R8»*& ^SS» JS1P& RSA **É9 *v) a (>» «, H gÊBt, ta WBS/B dH&i rfO»nnpprT J9ë\ \mrppuiiviii i fe^ gjwii y y
à l'occasion de la Vente en favenr dn Temple de l'Abeille.

rasar Les billets d'entrée à i fr. sont en vente au Magasin Léopold Beck et au
Stand. 2151-2

Banque REUTTER & ciE
La Chaux-de-Fonds

' '. —M » «¦»¦¦¦ ¦

NéGOCIATION DE VALEURS SUR TOUS PAYS . — COMPTES -COURANTS .
ENCAISSEMENTS . -- A CHAT ET VENTE DE FONDS PUBLICS .

GARDE DE TITRES . — DéPôTS D'ARGENT A VUE ET A L'ANN éE .
S¥5atières d'or et d'argent pour monteurs de boîtes.

Achat et vente de lingots or et argent. 1062-24

Hl iiiâluli ij «B» j âtCflGl û
On© mafscîi très appréciée de-

maii® en
H O & &  M &$£ jf®*"*., »«sss j g Q,  rjBA "$S &%, SŜ  *$"firnS* S H u! ««w "feu fpâX af B g «pSa Ja II M.•"«¦a*.-' m9wk W*- Èsi» '¦<«"«*" -Sia «".iPei-ra -sa â

ait

as coarauf ie la parlie et biea latro-
ieil auprès «la la clieaîèie. — Offres
sons â. 0. Z. ai bnrean ie l'inPAR-
il «ififiJs 2o37- *2

,-o~..r.)«l- '̂T*Wff;w!r,-,.vn.e«w îrTt,..T.»7-s. *̂..u«Cl»yill,l».M«IH!llJ*Ml^ .̂-f -̂. .̂*VTr  ̂' * ̂ LSIVU.»*! M.t". JW. ., "Wm,'.*!-"2?fcTS".-r?-- ,v,<ïr!*K3i

r .  . " • ; ¦¦¦¦ ' ¦ - . ' ' S Ë ' / :' ¦ ',' ''̂ "yV.V " H V ¦ ¦'. fë*-*»- .¦¦ •¦ -< :. -' :¦' ¦ 
¦ " .<;' •¦.; "f. " '¦ ? Vv '*•:' '- . ¦' . ' _ ¦' :¦ *' " '¦- \ . ;•

JL© lïagasi-ti
t^ri'AnlwIftit nia M&nnnn'*̂Ëfi fi 11 p i IPIP O II p ¦ pi p 11 59 P P "̂ BS» F>**«S

E^ 
DE 

Bll

^8 1, Hue du Puits Rue du Puits, 1 |
^^p 

est 
toujours bien assorti en Porceloine, Cristanx, m^Ê

WgÊjÊ Faïences, Ferblanterie, Verrerie, Lampes, Bros- p|l'|
I série, Coutellerie et beaucoup d'Articles de luxe aux ps4|j

^^^ 
prix les plus avantageux. 2710 3 || i|||

Importante et ancienne FABRIQUE de MONTRES offre
place de

ill rofff *f ni0 fiimipcrciftl
Grande pratique des a ffa i res en hor logerie et connaissances approfondies
indispensables. — S'adresser , sous chiffres R. 1848 J., à MM. Haasen-
stein A* Vogler, à ta €iiaux-de Fonds ou Bieime. 2572-2

¦>*iiTOT''T-fr '̂ *'***% r̂CiTftra I I I I I M  '-' '-rlTTUTll Ht -jUl ^f — i "•TKMT

mousse librement , est ^1^^\
absolument exempt d'impurel bs WÊ$$JÉi

les PLUS HAUTES " 
Ér^^^Propriétés détergentes , tkMwlli^MwM^

économise du temps et du travail ^MÊiS^^^m^ f̂ rfK.
Conserve T7M$i ^ j S e i m HM w ^ m w l^

les Int naq*es et les flanelles 
^r$%W ̂'Jp^&wlm l\̂ v\v\viv\

d'une manière excellente , rend 
^<H & ,- t̂m Iffi' î wfflMMl

les couleurs plus brillantes . a^Mvl 
' 
'l/l i I l̂ ullli

Synlislit- Savan^lj^ l II«st fabriqué par la *. f ^ÊZ*&. *»!'M^^^Êmi î J k 1 \ \ S|'|

i Savonnera Helntin, à.̂ ^̂ ^M\ ®J V Wt
8E VEND PARTOU T •Wi W^ iM àf -h .V

1 Pour I
\____m ^^c^K vr i £;.'

EVENTAILS en plumes
EVENTAILS en gaze

i EVENTAILS en mousseline i
Fleurs, Plumets , Rubans

— Mousselines soie — B
AU 7531-127 m

<*- i.i.w-- *..-- A,-, :.AU,,., îM.X.'-. -,s ĵ SîisnseaÈeaÊm

i\ » serail nisposé à apprendre les re-
a gi l I  muiilages d^Schappemeots
viï l à ua jeune homme de SO ans

ayant fait la mise eu boite et po-
sage de cadrans ; il payerai t l'apprentis-
sage. — S'adresser rue du Premier-Mars
14 A, au ler étage. 2716-3

Jcuue l-oiitiue allemand désire

Leçons de Français
Offres sous O. S., 2197. au bureau

de I'I MPAIITIAI ,. S497-1

f* A M -.* i r  « f  f l /'  S B  aMBs K nwS %& œSS W tteiV lisa '̂  W Qiil%i7

Deui bonnes polisseuses de boitps ar-
gent sont demandées de suite. — S'adres-
ser à la Fabrique J. (V-ilirer-ltobert.
Ballevue , "Locle. 2515-1

Aux négociants
anj orloyeiïe

Une fabrique de montres par procédés
mécaniques , très bien outillée,
voulant mettre en Iravall un calibre spé-
cial , avantageux , en grandes pièces,
cherche un preneur sérieux avec lequel
ce calibre pourrait encore être discuté.
— S'adresser Case postale 447.

yf. iM.4

\\ , . . Une personne sérieuse et
IBûnAI  active , étant déjà dans le
E-KLIlU st  commerce, cherche à en-

I trer en relations avec une
maison de chaussures qui lui fournira it
un pelit dé pôt. — Adresser offres sous
V. C. 2038, au bureau de I'IMPAUTIAL .

ao38-a 

Occasion pour Fiancés
A vendre 1 salle à manger composée

de 1 buffet scul pté , noyer ciré, une table
à rallonges, 6 chaises haut  dossier , qui
a coûté 1200 fr.. cédée pour 650 francs,
oins 1 salon oriental . 200 francs. —
S'adresser ruo Neuve 11, au 2me étaae.

2399-1

de montres , à vendre un assortiment com-
plet de matériel pour le posage. — Adres-
ser les offres sous G. M.,  2485, au bu-
reau de I'I MPABTIAL . 2485-1

POLISSEUSE
On demande de suite , bonne polisseuse ,

a vivciiNe et finisseuse de boites argent.
Travail à la transmission, - S'adresser
a Mlle M. Nadenbousch, Rebberg 82, à
Bienne. 2492- 1

Représentation
On demande pour entrer de suite, un

représentant connaissant les tis>u s et
ayant une clientèle faite. — Adresser les
offres avec réfé rences , sous C. R., 2393,
au bureau de I'I MPABTIAL . 2393-1

sont demandés en prêt par une personne
capable et au courant des affaires , dési-
reuse de reprendie un pelit commerce .
Remboursements par accomptes mensuels
réguliers. 2649-2

S'ad resser an bureau de I'I MPA RTIAL .

GRAVURE
de poinçons en tous genres ; dessins de
fonds et p lateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M-
Ed. DROZ , rue de la Serre 38. 17'i08 82

M, louer
pour le 23 avril 1903, à proximité de la
p lace du Marché , un bel APPARTEMENT
de 3 places, au premier étage et bien ex-
posé au soleil. 243b-3*

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue Neuve 10.

Brasserie Molier
17, rue de la Serre 17,

Mercredi 25 et Jeudi 26 Février
à 8 h. du soir ,

Gia&d Concert
donné par la

Troupe Parisienne
M. BERNOUX, comiqne. 2oS2-S
Mme Alice GENET, romancière.
Mme TITRE, comi que de genre.
M. Jules TITRE, pianiste chef d'or-

chestre.

Programme nouveau.
Entrée libre. Entrée libre.

Se recommande , O. Vermot Droz.

Horlogerie
M. LÉftNlipiLLAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantit
6, ROE du PREMIER MARS 6,

a toujours eu stock un choix immense,
pour dames et messieurs , de MO"*s1"!S°£S
or, argent , acier et métal, simples ,
fantaisie et compliquées , qu 'il offre en dé-
tail et en gros à des prix extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison sont garanties 5 ans. 3813-35
Réparations on tous ganres. Téléphone.
BSŒèmtm O B9BBBB • Bsai&aE^

PourJjarBflto
M. le pasteur KOnifr , à Itutiwyl,

(Berne) prendrait en pension, pour ia
printemps proclm ' i , quelques jeunes
SarrnnK desiran i apprendre la langue
allemande. Donne table bourgeoise ; vie
de famille. Prix : 55 fr. par mois. Bon-
nes écoles secondaires à 4 classes, avec
plusieurs leçons allemandes particulières ,
pour les élèves français. Nombreuses réfé-
rences d'anciens pensionnaires à disposi-
tion. 26288
ssmmgtëi Q KEzsœrrza Q «MMIUHIMM

Ilos pe tit ùraerce
tout meublé et très bien situé est à remet-
tre de suite pour cause de santé. 22S9-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

MkGASm
Pour cause de santé, à remettre pour

de suite ou époque à convenir , un petit
magasin bien achalandé et bonne clien-
tèle. — S'adresser par écrit sous .1. T.,
*!6*i l , au bureau de I'IMPARTIAL. 2031-8

A louer pour le 23 avril  1003. ou époque
à convenir , un LOGEMENT composé d»
3 chambres, cuisine , avec eau sur l'évier,
cave, galetas , jardin et dé pendances. Vue
magnifique, conviendrait pour séjour
d'été. — Pour les offres, s'adresser à M.
Alcide Robert , à Montmol i in .  2720 -8

Dépôt de la

Société Anon yme Es Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209 15
Briques , Tuiles , Hourdi s. etc
Dépôts : Chaux-de-Fonds . Gare des Mar-

chandises; Hauts-Qeneveys, Buffet de
la Gare. o S72-N

I 

L'essayer , c'est l'adopter
Demandez le SAVON à la marque

Âu Cocotier
fabri qué par A. VITTOItl fil» , à

0-S94 N Pieu <<* r . 158Ô-5

Injections , Santal , Copahu , Lubibe,
Therèbenthine , s.uit , dans les affection*
dfs voies urinaires , avantageusement rem-
placés par

A n R K S O I»
anciennement • A III V KH I » MANQUAT,
pharmacien-chimiste de l'Ecole supérieure
de Paris. — l'Is - irinarie 11 BEIIGKR,
I.a C'han;.-(i«*-l,'<>ii ( l». T/05-1

1837-50 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-JeanHiohard 37. — Envers 18.

Limonades , Siphons , Sirops

E 8 An m ë"J <I ('& fia H ^H.LUBCiSflLil 10
à Louer

Rne do Troarès. — *»p|>j .riement ia
trois pièces a remettre pour cunnueu-
cemeni mars  ou époque à wnvenir.

Hue des Fleur». — T rois apparte-
ments '  de trois pièces chacun, dispo-
nibles pour Si '*¦• uges. P u  modiques.
S'adresser à M. A~ Tbeile. architecte,

rue du Doubs 93. 1727-f


