
— SAMEDI S8 FÉVRIER 1903 —

Sociétés de mimique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» h.
Pat -far» du Qrutll. — Répétition à 8 '/, h.
¦J»hllluarinonic|uo Italie 1110 — Répétition à 8 ¦/,.

Sociétés de gymnastique
Grutli.  — Exercices à 8 »/, h. s.
«Va Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
Ca Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
Ira Linotte. — Assemblée, à 9 '/» h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ':,
Le Glaneur. —rVaraemaûts obligatoires , dès 8 à 10 h.
Lé Bluot. — Groupe («Vépargne. — Perception des

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

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

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

Réunions diverses
Cerole abstinent (Gratpe d'épargne) , — Perception

de 8 heures et demio a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

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

1 0  C- T Rl 'I ,l''l l l 'on d° la Fanfare à 8 heures et
. V. IL I .  demie.du soir.

?ni% Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
[J Caveau.

La Pldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des eotis. de 8la 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des colis., à 8 h.,

au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Oemûtliohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à lô h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offlclers (groupe d'escrime).

— As-ta-ùt, &- '. h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
Bous-otnolors (Cagnotte). — Réunion à 8 '/i h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/» h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne à 8 '/« li. du soir, au nouveau local (Hôtel
' de Ja Gare).

Société de secours mutuels des emailleurs — As-
sembléajsamedi soir, à 8 heures et demie, au local.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , Vendredi et [«amedi, de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacancei scolaires.

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

au local.
Volo-Club. — Réunion à 8'/s h- an local. jfc
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère. W;
Olub du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/'« h.' 1
Slub des Amlnohes. — Réunion à 9 h. j/V

lub Monaco. — Réunion. ;.jS*
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b. p &
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s. '̂ 8* .
Club récréatif. — Assemblée à S ¦'. h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 »/« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuli. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t el

demain, à 8 » 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réanion à 8 ' » h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/» h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 '/¦ b. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Dlubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures ot demie du soir , au local.
La Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 beures du soir, an Petit-Central.
J5i> Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
•-V chaque samedi, d»8heure_et demie à 10heures
du soir, au local. Amendable.
Olub des Kikls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

port pou chez l'oncle.
Dl ib de la Gaité. — Perception des cotisations tous

tes samedis, dès 7 heures dn soir, au Café de la
Place.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heure» è 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Olub de Tête-de-Ranoj. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au loeal.

"llub du Demi-Litre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 beures.

Slub Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
de 8 ii 9 heures du soir, chez Jean.

**lub des Chastes Verltus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures dv soir (Rrasserie du Cardinal].

plub des 9 quilles. — Assemblée à 9 beures pré-
cises au local.

llub d'économie La _ oulo d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

)lub de la Paix. — Perception des cotisations de
8 '/, b. à 9 »y, h. du soir (Café Roth). Amendable.

.*¦'» ' " ¦  M I. .I  IIW..I. .11 II . !.. ¦¦ W-

Club des Pansus. — Perception des cotisations, de
8 à 9 h. du soir, au local (Café de Commerce).

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds . _Hi<sm îS^mm^-m^
De Slockholm a la « Gazelle » :

Comment la Suède a passé la fontière. — Les im-
pôts. — Le climat. — Famine au Norland.

Plus d'armées permanentes, plus de soldat!1
professionnel. En revanche, les peuples ar-
més en permanence et chacun enlevé' à ses
occupations, ses goûta, sa profession pour
être rompu un an, deux ans, trois aras du-
rant, suivant les nations, au métder des ar-
mes. Je ne vois pas encore bien clairement
que nous ayons beaucoup gagné au change.
Il me semble même qu'on est devenu plus mé-
fiant, plus querelleur, plus chatouilleux de
peuple à peuple, plus disposé' à rechercher
des motifs de dissensions entre des nations
amies, et je me demande si l'esprit de brai-
vade qui animait les soudards d'autrefois et
les portait à traiter les soudard*, d'autres
nations par-dessus la jambe, n'est pas tout
simplement devenu plus populaire en se gét-
néralisant avec le port du fusil. Voyez, par
exemple, l'empressement qu'ont «mis certains
grands journaux à (chercher à faire revivre,
en soufflant dessus, rétindelle. de la dis-
corde entre la Suède et la Norvège, au su-
rjet des «consulats, aussi pendante, hélas, que
jamais, quoiqu'on en ait «dit et cru. Or, que
faisait-on au moment même où ces jour-
naux nous représentaientt comme sur le point
d'en venir aux mains. Lies Suédois passaient
en effet la frontière, comme l'illustrait un
de nos journaux satiriques, le prince royal
en tête, sa raquette à la main et suivi d'une
armée de sportsmen, armés de skis, de pat-
tins, de luges, eto., etc., désireux de se me-
surer avec ses frères norvégiens aux gran-
des joutes internationales qui viennent de
distraire -Christianiai.

Passer (d une organisation mtlitiaire, vieille
de près de cent ans, à celle qu'exige l'idéal
moderne de paix armée dont nous «jouis-
sons », c'est le terme consacré, état bien-
heureux que nos hommes d'Etat nous ont aJo-
coutumés à considérer comme irréalisable
sans un armement g__tlëir*a|l des peuples, n'est
pas une bagatelle. 11 faut des millions et en-
core des millions. C'est une expérience que
nous sommes en train d© faire. Lai question
des impôts est à l'ordre du jour, le Rixdag
donne de vigoureux tours de vis, et le con-
tribuable, écorché, crie. D'après le minis-
tre des finances, il s'agit d'augmenter les
revenus annuels de l'Etat de 35 millions de
francs environ, pour commencer. Afin d'y ar-
river, certaines modifications à l'impôt mobi-
lier et immobilier actuel, ainsi quiil cer-
tains produits douaniers seront faites, et uni
impôt sur le revenu est probable. Les ma-
tières sur lesquelles on s'est" déjà arrêté d'un
commun accord comme étant les plus
dignes d'être frappées, sont le malt et les
boissons alcooliques. Elles ont donc, et
séance tenante, subi une forte augmentation
d'impôt, dont la plus importante vise, comme
de juste, la boisson du riche, c'est-à-dire les
liqueurs et les vins étrangers, augmentation
portée au 50 pour cent, puis vient la liqueur
nationale, le punch, qui paiera des droits
à raison de 75 centimes le litre. Quant à l'eiatu-
d*>vie, la boisson du pauvre, hélas, elle a éité
si peu imposée, que la vente au détail n'en
a pas càajngé. Est-ce un mal, est-ce un bien?
C'i3st selon le point de vue auquel on se
place.

Il est indéniable que les conditions cli-
matériques de la Suède subissent depuis quel-
ques années d'étranges ohajngemen'fe. Pen-
dant que, stupéfaits, nous lisons dains lés
journaux que l'Espagne, l'Italie, l'Algérie mê-
me, pour ne rien dire des grandes villes du
centre de l'Europe, sont exposés à des froids
rigoureux et à des chutes de neige extraor-
dinaires, nous passons de plus en plus nos
hivers à pleurer le blanc tapis d'ajntan, qui
couvrait "nos champs, pencfeant quatre ou cinq
mois au moins de l'année, d'un mante&u pro-

tecteur, facilitait les commumealtions par-
terre et rendait possibles les charrois et cer-
tains travaux impossibles à exécuter en éfié.
A peine nous est-il tombé cet hiver assez
du moelleux duvet pour rendre le traînage
possible pendant quelques jours, et le cer-
cle des patineurs, qui comptait jadis chaque
saison sur un minimum de trois mois d'exis-
tence, a adû cesser son activité peu après
Noël. La belle saison, en revanche, se dis-
tingue par une abondance de pluie dont on
n'avait pas l'idée 'il y a quelque dix ans.
C'est à un été de ce genre qu'il faut at-
tribuer les malheurs de la Norland, cette pro-
vince septentrionale qu'une dérsnstreuse far
mine a tant éprouvée cet hiver et dont les
souffrances ne sont encore que bien impar-
faitement soulagées en dépit de tout ce qu'a
fait la charité publique et privée. Il est pro-
fondément regrettable d'avoir à constater
que l'administration des secours n'a pas été à)
la hauteur de la charité et du zèle déployés.
Des trains entiers de vivres, dit-on, mal di-
rigés ou oubliés dans des endroits où ils n'a-
vaient que faire, ont été perdus, d'autres ont
afflué sur certains points, en laissant d'au-
tres hors de la portée des distributions.

Et pourtant cette province a.bonde en ri-
chesses naturelles. C'est là que sont les mi-
nes de fer en exploitation et bien d'autres
qui attendent de l'être. D'immenses forêts
de gigantesques conifères alimentent d'im-
portantes et nombreuses scieries qui depuis
bien des années débitenlt les bois et les en-
voient sous forme de planches et de che-
vrons dans toutes les parties du monde. Il est
Certain que si l'Etat mettait un peu plus
d'empressement à tirer parti des ressources
naturelles de la Suède, agricoles, industriel-
les, forestières ou minérales, au lieu de les
laisser tomber entre les mains de consortiums
étrangers, le trésor se remplirait rapidement
sans qu'il fût besoin d'impôts additionnels.
Pour donner une idée de ce que l'agriculture,
par exemple, est loin de oe qu'elle pourrait
être, je citerai le fait que le Danemark qui
entrerait tout entier dans telle ou telle de
nos provinces, exporte pour plus de 130 mil-
lions de francs de beurre, tandis que la. Suède,
en dépit d'un impôt douanier tnàs proteo-
teur pour ses fabricants, n'en exporte que
pour 38 millions de francs environ.

UN GUERISSEUR
. On lit dans le « Temps » :

Le charlatan Nardenkœtter vient d'être
(iondamné à trois ans de prison et quelques
milliers «de marks d'amende. Son procès a
été un des plus amusants qu'on ait vus de-
puis longtemps. Nardenkœtter avait dépensé,
depuis quatre ou cinq ans, plus de quarante
mille marks en boniments et râalaimes qu'il
.répandait surtout en province. « Tant qu'il
y a «de la vie, il y a de l'espoir », telle était
la devise — classique, d'ailleurs — qu'il im-
primait en tête de ses prospectus. Il pré-
tendait guérir les maladies incurables, et spé-
culait sur 1«3S patients aibandon_irés des mé-
decins. A ce jeu il gagnait plus de 200,000
marks par an; c'est du moins le revenu qu'il
avouait aux agents du fisc, et on sait que
ces déclarations, soi-disant sincères, servant
à établir la base de l'impôt sur le revenu,
sont presque toujours en-deçà de la réalité.

Aucune illustration de la médecine ou de
la chirurgie à Berlin ne faisait d'aussi bril-
lantes affaires que ce vendeur d'orviétan,
^ajdenkœtter n'était pas même un fruit s«3C
de la médecine. Il avait tout juste les con-
haissanioes et l'expérience d'un commis phar-
macien, ce qu'il avait été; jamais il n'avait
pu arriver . au diplôme. Comme il n'avait au-

,cun parchemin, il s'était .aittaché, moyen-
nant ISO marks par mois, un jeune médecin
besoigneux, le docteur Kronheim, qui signait
les ordonnances. De ce fait, ce complice a
été condamné à deux ans de "prison.

Natur«3llement, Nardenkœtter _Jva.it in-
venté des spécifiques souverains, et il ven-
dait ces pilules et drogu»3s à d«3S prix fabu-
leux. Chaque jour, il recevait un courrier die
ministre, des centaines de lettres dont la
plupart «»>nte&aiefit de l'argent .On traitait

surtout par «correspondance.) Les question-
naires spéciaux étaient répandus cen-ément
pour aider a cjiaque traitement. Mais c'«3r-
taient invariablement les mêmes remèdes qu'on
envoyait a chacun des différents mailades.
Nardenkœtter recommandait qu'on lui eiaj-
voyât des urines pour fixer son diagnostic!.
Jamais c«3S urines . n'êtpàent analysées; 1©
« docteur » rejetait simplement «où va toute
chose » les envois de ses malades — après-
s'être assuré toutefois si le paquet conte-
nait de l'argent : des témoins, employés do
charlatan, ont déposé, en effet, que plus
d'un client naïf — des « ânes», disent-ils
sans plus de façon, — mettaient souvenfb
dans le même paquet l'argent des honoraires,
le questionnaire et le liquide à analyser.

Les remèdes n'étaient pas anodins, tant
s'en faut. Une visite domiciliaire a amené'
la saisie de nombreux flacons de morphine,
d'arsenic et autres poisons, dans le plus
grand désordre. «Vous manipuliez!, ai dit le
président à Nardenkœtter, des toxiques en
quantités invraisemblables; il y avait chea
vous de quoi expédier « ad' patires » tous les
habitants de Berlin!» On pesait des dosages
dangereux avec une balance de cuisine; les
solutions et décoctions les plus délicates à"
faire étaient préparées en grand1 dans le
cabinet de toilette et "dans la baignoire même
de Mme Nardenkœtter, qui continuait à s'en
servir. Un client ayant, un jour, répamda
quelque gouttes d'un remède qu'il devait in-
gurgiter, vit le liquide ronger et brûler le
parquet, tant il '<%# corrosif. Et malgrS
toute cette incuriaa, cette criminelle indif-
férence, on signalait d»3s cures merveilleuses
par le traitement Nairdenkœtter. Le charla-
tan recevait de nombreuses attestations, dea
lettres de reconnaissant, des remerciements
émus. En sorte que devant le tribunal, le faft-
Be,ur, goguenard, a pu établir que la moyenne
de guérisons obtenue par lui dépassait cel-
les de la médecine officielle! Il ne s'est pas
du tout montré intimidé par les dépositions
des experts, dont l'un pérorait, avec des
trémolos dans la voix, « au nom de la science
allemande». Il est vrai que, si les guéris ne
sont pas chiches d'effusions, les morts nft
se plaignit guère. Les morts sont gens dia*
icrets. '¦ l

La condamnation de Nardenkœtter étail
certaine. Cela ne l'empêcha pas de demander ,
au cours des débats , sa mise en liberté sous
caution. On croyait que la cour refuserait ou,
du moins, ne l'accorderait que sous cautioo
exceptionnelle de 100,000 marks par exemple.
Lé ministère public avait conclu en ce sens.

Mais, à l'étonnement général , le tribunal a
accordé la mise en liberté sous une simple
caution de 13,000 marks , somme insuffisante
pour retenir un simple filou qui a amassé e!
mis en lieu sûr plus d'un demi-million. Aussi
Nardenkœtler , que la police semble avoir sur-
veillé bien légèrement , a-t-il prévenu le juge-
ment et mis la frontière entre le tr ibunal  et
lui , entre deux audiences. Il a élé condamné
par défaut;  il va jouir à l'étrange r de son in-
dustrie et de la crédulité de ceux qu 'il a tuéts
ou guéris. Si l'inaction lui pèse, il rouvrir»
ailleurs son cabinet de consultation , et nul
doute qu 'il ne retrouve le môme crédit et le
même succès.

Il y a eu ici un toile général contre la po-
lice et la mag istrature ; l'affaire  a été jusqu 'à
la Chambre où on interpellait , il y a quelques
jours , le ministre de la justice ; celui-ci , com-
me d'usage, a disculpé et couvert ses subor-
donnés, et a déclaré que pas un d'eux ne s'est
rendu coupable de négligence.

La plus à plaindre dans cette histoire, c'est
encore la « Grûne Minna» ;  Minna est une
demi-mondaine qui a joué BU certain rôle
dans la vie aventureuse de NarJenkœUer. Elîe
avait demandé à son ami une recette pour se
blondir les cheveux. Aussi fort en chimie
qu'en médecine, le charlatan avait composé
pour la belle enfant une mixture si absurde-
ment combinée qu'à l'usage les cheveux da
Minna avaient pris instantanémen t une teinte
verte I De là le surnom primtanier décerné
dans le monde où l'on s'amuie à la pauvre
fille inconsolable : «die grûne Minna» , Minna
la Verte.
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BANQUE FEDERALE
r Société anonyme)

LA CUAUX-î*E-V«*IVnS
Conus s~.s CHANGES, le 27 Fév. 1903.
NOM sommes aujourd'hui , saut «araauon» ia_aa««r-

tanaeH , aobetenr» en compte-courant, ou an coanotant,
«joins »/ , '/» aie commissioii, de papier iaarrr.nr. ip »ar:

»Jîl. Conrt

(Chtiica, rarii IM) 15
,-.__. ICnor't M netiU ei.1i lonfji . 3 10) 15aaa-aaa .u moi, % la_, françaa««t . . » 100 «6

'3 mou j mm. fr. 3000 . . 100 17'/,
C.laàiqne 25 20

«/_-_»-_. 'Court et petit« effet» longs . 4  26 » *ï
•"•t"*1»1™ 12 moi» ) acc. ansiaise» . . 4 25 19

'3 moi» ) min. L. 100 . .  . 25 20
iJhèune Berlin, Franasfort . 3»;, lr*î è5

,,_, ' r.irnrt et oetitt effeu loiaaji . 3» /, 1*12 H6
*n™n*t- iï  moi» ) ace. alleman des . 3'/, Ii3 —

'S rooi« j min. M. 3O00 . . 3»; ait 12'/,
aChP oir e (iènes , Ml an , Turin 100 aO

«a a- ! Court et petits eilu longs . 5 100 10
¦•""• ¦••Jiraois, 4 chiffre» . . . .  5 100 10

13 mois, 4 chiffres . . . . 5 100 10
. '.noue Bruxelles , Anvers . 3 '/, 99 97».',

Belgique . ià3mois , trait.ace., fr.30O0 3 100 02'/,
(Non ac, bill., mand., J«t4oh . 3>- , 99 u7»/,

,._.,_ . .Chenue et court 3»;, a«7 55
oH Î̂^T' 2a3 'moi«.trait.acc., F1.30l)0 3 Î'J7 :.5uollera. (f,0„_ <..i Diii. !lnand., 3et4oh. 3» , ill? 55

(Chèque et court 3»/. n u . » ' » .',
Vienne.. (Petiu effets longs . . . . 3»/, 104 92'/,

Il » 3 mois, 4 chiffrons . . . 3»/, 104 9:' ,
Hew-York chèque - O .l r,1/,
Suisse .. jusqu'à 4 mois . . . . .  4 —

Billets de banqne français . . .  100 iS
sa a a l l e m a n d s . . . .  122 85
sa * russes . . . . .  î «5
¦ ¦ autrichiens . . . »i '4 90
• • anglais te 18'/,
» a Italiens IOU 05

Rapolions d'or 100. iO
?ou«erains anglais . . . . . . .  20. 13

lèces de 20 mark 24 57
¦ H

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchère publiques,
le lundi 9 mars 190?, dès 1 ¦/, h. après
midi, à la Halle , platt Jaquet-Droz :

Un lot de fournitures pour modes, tels
Îue : rubans, velours, soie, dentelles,

eurs et plumes, etc., ete. H-599-c
263 .-1 Office des faillites :

H. HOFFMANN.

MAGASINS
A louer dans maison moderne, deux

magasins avec peti ts logements et de
beaux logements de 3 pièces, cuisine
att dépendants. Situation centrale.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 2647-2

A 10-fg.SH
i la rue de la Charrière, pour le 23 avril
1903, un LOGEMENT bien exposé au s<>
leil . «composé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 2H48-2

S'adresfer au notaire A. BERSOT. rue
Léopold Roteri 4. 

Atelier et Logement
à louer

pour St-Georges ou époque à convenir,
ensemble ou séparément. Belle situation
dans maison moderne. Eau, gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-5*

La Statue
ensevelie
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PAB

IVAN 5TRANNIK

De rares fiaictres _ . nuit s'y -ra-înaîeni IhS-
•Bla en appela un et s'y blottit avec dégoût. Le
cheval, presque endormi comme sou conduc-
teur, avançait aveo p«3«ine.

«J'aurais tyussi vite fait d'allOT & pied »,
pensa Thécj la. Mais elle n'eut pas l'énergie
fle ohaniger de voiture.

(Jetait roin, la Sadovaïa, et le «aocherr pre*-
nait par le plus long ; il aohoisissait l&e voi«aa
ks moins fréquentées , où l'épaisseur de la
neige facilitait le glissement du traîneau.
l_ea magasins oomme_t«îa'i'3nt à s'ouvrir et,
BUT le seuil, des vendeurs apparais-aienu, qui
bâillaient et «9e si)*aaient en cherchant des
yeux la croix d'une église voisine, jaune et
pâle dans le cdel gris. Thécla se trouva enfin
dana une* rue plus large, plus animée, et, com-
me efie tâchait de ee reconnaître, le cocher
arrêta, raclant «je «son traîneau la bord d'nn
frottoir.
i «Coati Ei*, pe_«__t*-1relta
1 Ella eut preeqtw souhaits Çaë fe voyage
iSurât plus longtemps. Son inqui»âtude lui était
une atroce souffcéuice, mais la révélation da

Beproduction interdite aux journaux gui n'ont
fat de traité ar>9- MM.  Callmann-Livy, éditewt.
é Paria.

la r«5alite serait peut-être pire encore. Si
tout à icoup elle voyait l'appartement de
Fédia vide ?... Elle monta sans rien demander
au cincterge, sachant que Fédia demeurait au
•second, et elle sonna, défaillante, si faible-
ment qu'elle n'espérait même pas qu'on enten-
dît. Elle fut étonnée que la porte s'ouvrît
aussitôt. Fédia surgit devant elle et s'écria :

— «Comment c'est vous l
Dans sa stupeur, il ne bougeait pas.
— Oui, c'est moi, répondit Thécla en es-

sayant Aa sourire. Lajtjflse-moi entrer, je t'en
prie, j'ai froid !

Il S'effaça devant elle. Thécla vit que l'an-
tichambre était pleine de jeunes gens. Elle
reconnut d«3_ étudiants à leur col bleu ; il y
avait aussi une femme. Théala eut l'impres-
sion d'être curieusement regardée. Puis tout
le monde se retira dans une autre pièce, et
elle fut seule aveo Fédia.

— Thécla, pourquoi êtes-vous venue ?.-, X
a-t-iî quelque chose î

Il avait l'air très grave et inquiet.
— Non ; simplement j'avais envie de te

voir. J'ai à te parler...
— J'irai tantôt savoir de vous ce que c'est.

Maintenant, Thécla, ii faut partir, il faut
retourner chez vous.

Thécla se sentit comme une petite fUle
prise en faute. La folie de sa tentative la
frappait à présent. Elle se rendit compte
qu'elle ne pourrait pas guider Fédia et, brus-
quement, devant «cette évidence qui s'impo-
sa à «son esprit, eUe changea de résolution.

— Fédia, murmura-t-elle, je sais tout. Ja
viens poux; être à ton côté. J'irai où tu
iras.

—! Merci, dit-fl (Tun-e voix tremblante. Mais
t'est impossible. ParteZa, ja vous en prie,
partez-!

Il faia_a_- à peiné jour dan. Fanttoharnbra.
De la pièce voisine, les voix commençaient ai
s'é-evar, pressages, tumultueuses. Puis, la porte
ouverte, la jeune fille que Théala avait entre-*
vue, entra soudain.

— Nous petrdons du temps, Orloff , dit-elle
avec irritation.

Méprisante, elle regardait Thécla. 4
— Non, non, répliqua aoell«_-ci, je oe vous

ferai pas perdre de temps. J'irai avec vous.
Elle pénétra résolument dans la salle à

manger où se tenaient les étudiants ; ils n'é-
taient que trois, ù présent elle s'en aperçut.
Ils parlaient vite.

Une fièvre d'audace s'était emparée de
Théola.

— J'irai avec vous ! répétai-t-elle.
Et, «sans que Fédia fît les présentatrons,

elle s'avança, la main tendue, rendant les
pressions rudes qu'elle recevait. E lui appa*-
rut oomme nécessaire de s'associer à ces
gens qu'elle voyait pour la première fois;
diverses émotions rapides, qu'elle avait éprou-
vées souvent sans pouvoir s'y arrêter, lui
revenaient aveo force. De toute son âme, elle:
était avec les étudiants. Seulement, elle avait
peur de laisser voir son ignorance de ce
qu'ils pliaient faire. Une envie de parler,
«ie dire toutes les choses imprévues mais vio-
lentes qui la secouaient, fit briller ses yeux.
Et elle répétait toujours la même phrase,
s'exaltant et sa persuasant sans cesse davan*-
¦tage :

— J'irai aveo vous I
Elle comprit d'instinct que las étudiants

na se méfiaient plus d'elle. L'un d'eux sur-
tout, un petit blond aveo une barbe courte
et rare, avait de bons yeux clairs qui inspi-
raient de la sympathie. Ella s'adressait à
lui : i !

— Noos partons tout de suite î demandai-
t-elle.

-— Cest beaucoup trop tô£ dit FédL. —-_.
i*— «Certes I affirma la jeune fille.
Evidemment elle n'avait, tout à l'Heure,

montré de l'hupat-reiice que pour écarter Thé-
oLa. Maintenant encore, elle semblait hostile.

— Il y aura une bagarre, dit-elle entre
ses dente, vous abîmerez vos belles affaires !

Théc-ja eut honte de sa jaquette de loutre
et d,e sa to _ua oru«âe d'une grande plume

noire. Effarée et craintive, elle regarda F8-
dia, mendiant une parole d'e-acouragemento
H tenait avec une obstination les yeux à terra,

— Asseyez-vous, dit-fl. Vous n'avez pas
déjeuné î

Il y ip.Vait diu thé sur la table et les restes
d'un repas hâtif.

— Il faut prendre des forces, ordonna la
jeune fille.

Hardie, elle versa une teisse de thé et la
plaça devant Tlnéola. Elle était grande et eH*
aurait été jolie si ses cheveux, tirés sur la
front et enroulés comme un paquet de cordes
sur la nuque, n'avaient diBgracdeusemiamt alr
térô le contour de sa tête. Des taches de son
pointillaient, autour des yeux, sa peau très
blanche. Ses gestes étaient secs, ca&'-ants 1
malgré tout, un air do franc hise attirait t-f
elle. J— Vous êtes agitée, dit-elle encore. Es-
mettez-vous.

Thécla s'était assise docilement Elle cr_i-
gnait que ses gants clairs ne provoquas_«_D|&
une nouvelle remarque de la jeune fille. Mafe
celle-ci sa retira, entraînant avec elle les taroie
étudiants.

Fédia vînt s'asseoir auprès de Thécla. ÀtoïB
seulement il osa lever les yeux sur elle.

— Cest très bien, ce que vous avez vottlti
faire, dit-il aveo douceur ; mais c'est si in-
utile i Promettea-moi de rester ici bien sa-
gement pendant una heure ou deux. Puis,
>ja reviendrai et vous ramènerai chez vous.

Thécla secoua la tête.
. i_ Que feras-tu, tout «ce temps î
• =- J'irai aveo eux, vous aavea bien.
y -— Es ___nifeste«ront ?

— Oui. Ds n'obtiendront rien ; mais fli
doiven t manifester.

— Us n'obtiendront rien ?
— Rien pour eux, peut-être, beauconp pot-t

ceux qui viendront plus tard.
—i Je n'en «sais rien, dit Fédia. A. toute;

CBuvre, d«3s victimet rmt néce_£air«33. ,
(_t iiut-rt-,) j

Avis important !
Afin d'éviter une course absolument inutile aux nombreuses personnes qui se rendent à mon burea n on à

mon domicile , dans le but de se procurer mes 2110-1
________ Ë- ^— —^

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

Les Thés Ceylindo se vendent au détail dans les principales Epiceries-Comestibles, Confiseries, Bou-
langeries. Pliarii iï i! ' i (js et Commerces rie Thés de noire ville.

Prière de ne pas trop cîiarger le «Ceylindo», qui est très à profit.
Charles B_3ï_JEAN, Thés en gros, Chaux-de-Fonds.

Agence et entrepôt des Chocolats fins de Villars. TéLéPHONE.

^^^H|f UMuild y B bcilli dl
à Eau chaude et ¥apeor

Plan», Projets, Devis.

Chambres de bains
SfËreffel Chauffe-bains et Baignoires garantis.

: ' H Installations de Cabinets
Grand choix d'Appareils de chasse anglais

Igrab simples et décorés. 2101 11

IfflppP**  ̂ Conduites d'eau, Tuyaux galvanisés
• 1 et Robinetterie en tous genres.

SEB. eiïlîUSCMWÎLEE
Entrepreneur

RUE DE LA SERRE 40
téléphone blélép hone

JDEJÏÏL!
CHAPEAUX-TOQUETS

VOILES et VOILETTES

GANTS — BRASSARDS
MOUSSELINES H

j COURONNES EN MÉTAL f
j  COURONNES EN PERLES i

! BOUQUETS et PALMES

I Bazar Nencbâteloisi
Téléphone n* 960

MAISON À VENDEE
A vendre à de favorables conditions

nne belle crande maison , bien située,
dans un très bean quartier de la ville.
Eau gaz, force et lumière électrique ins-
tallés. Rapport net S»/, 14-286 38*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

REPRESE N TANT
On demande nn représentant visitant

les fabriques d'horlogerie de la Suisse.
— Fiaire offre aux initi ales D. 50 Q. 40,
Poste restante & Besancon (France).

346-3

Â VENDRE
avec des terrains de dégagements une
MAISON renfermant un

Café- Boulangerie
& La Ghaui-de-Fonis. Situation avanta-
geuse. Prix modéré et facilités de paie-
ment.

S'adresser en l'étude des notaires
Barbier et Jacot-Guillarmod . rue
Léopold-Robert 50. 2142-'-

ATELIER
A loner ponr le 23 avril 1903. un grand

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

. 2487-2

A LOUER
ponr le 1 er novembre 1903 des logements
de trois grandes pièces à deux fenêtres et
al(*ôve, dans une maison d'ordre, située
en plein soleil. — S'adresser à M. Fon-
tana, Gare dn Grenier. 3733 9

ON DEMANDE
ponr entrer de suile de bons

Rsiioitsnis l'Mappit!
Roskopf et une ou deux

Habiles Régleuses
S'adresser parecril soui pliiflresC 11 l'a .10

& Haasenstein A- Voijler, La Clin IIX-
de-Fouds. 2700-g

Cadrans
Une bonne creuscuse, qui sache faim

Creux fondants ot creusures lilnnches sol-
fnées, trouverait de l'occupation suivie et

ien rétribuée, à l'atelier. Inutile da ga
présenter sans preuves de (-apacités . —S'adr. à M. Alex Nusjaaum, fabricant
de cadrans , à Uicnne. 2f755-S
/v s serait disposé à apprendre les re-
l i  11 [ montages d'é<*liapncmeutat
will * un jeune homme de 20 ans

ayant fait la mise en botte et po-
sage de cadrans ; il payerait l'apprenti»,
sage. — S'adres«er rue du Premier-Mare
14 A, an 1er étnge. 271b %

Aux négociants
enjorlogerie

Une fabrique de montres par procéda»
mécaniques , 1res bi« n outillée,
voulant mettre en Iravau un calibre spé-
cial, avantageux, en grandes pièces,
cherche un preneur sérieux avec lequel
ce calibre pourrait encore être discuta.
— S'adresser Case postale 447.

2iT'3-3 

AVIS an COOPÉRATIVES
Un bon ACHEYEDIt bottier, demanda

à entrer comma? associé dans une enopéra.
tive de la localité . — Adresser les offres»,
sous chiffres A. M.. 2615 , au bureau d«
I'IMPARTIAL . 2615-1

Aux Parents î
Une famille de la campagne recevrait

des ENFANTS en pension. Bons soins
sont assurés. — S'adresser chex M. Gus-
tave Quinche, Bottes sur Bondevilliert :
¦jVal-de-Ruz I. 809&»'

PRÊT
On offre à prêter une somma ds

30.000 Francs
conlre garanties hypothécairss an premiat
rang.

S'adresser à M. Henri Vuille.  gérant,
rue St-Pierre 10. 1745-7*

J_!,X,_J_ D__î

CL - 33. Gallandre , notaire
rue de la Serre 18

MAISON à VENDRE
deux étages snr le rez-de channséeet sons-
sol, bien exposée au soleil , dans un quar-
tier tranquille. Lessiverie, cour, jardin.
Gaz installé. 2500-4

I 

ECOLE PROFESSIONNELLE DE ST - GALL !
ponr Fonctionnaires des services de transports. 17829-2 %

Divisions: Chemins de fer, Postes, Télégraphes, Douanes. |
2 Cours annuels. L'année scolaire commença le ler Mai . *e

Contribution scolaire : Les Suisses en sont dispensés. Zag 1683 s
Terme pour les inscriptions 31 Mars. Age d'admission 15 ans. «

Ct\t-s-i *a Ta *._noi«ifaai'ro l recommandé surtout aux élèves de langue étran- «
t-rUUI S Jll  c}J«H «llrUtl "H j gère . Finance scalaire : Suisse 10 fr. par mois, p
"~ *̂*****mmmm~~~— 1 Admission à toute époque de l'année. **0_n ?



Correspondance Parisienne
Paris, 26 février.

- Quarante-huit heures après le Mardi-Gras,
l ies journaux parisiems publiât de navrants
[ QiôrtiaiLs sur les exploits de band'ss d'escarpes1 mêlé», par groupes de «cinq à dix, à la foule
qui s amusait aux confettis sur les grands

! boulevards. La popukition «3st étonnée d'ap-
prendre qu'on fit oe jour-lài plus de cinq

! cents arnaeta tions et qu'on n'en maintint qu'une
| minime partie. Ces matetpdrins provoquaient
fies bouscu_-d»3_, volaient dans les poches et
se livraient à des grossièretés sans nom,
surtout envers les femme-, i
• toutes ces nouvelles viennetoj t "bien tardL
A-t-on d'abord voulu cacher la vérité . N'exa-
gère-t-on pas ? Dans tous les cqjs, il y a eu
ftes plaintes de particuliers, pap ronséquent
des méfaits. La Mi-Qajrême aura lieu le 26
mars, jours de promenade des cortèges des
•seines des marchés, où la folie des confettis
••«commencera : Va-t-on mobiliser toute lai po-

r
pour tenir en respect les gredins de la

p&risienrve ? Lo beau plaisir d'avoir des
fêtes «dans ces conditions-làil Quoi qu'il en
soin, îea recps a*» jouxinaux iuui/ ta pius un*

1 ïdopajble impf essjon, eb on se demande où s'ar-
rêtera l'audiape des escarpes ?

Pour tous les Français, la grande nouvelle
pol.wque o'est le fait que M. Délaçasse, notre
ïhinisfce des affaires éteiingèr«3as, a renoncé
ii présenter à la ratification du Parl«9ment

: ïe nouveau traité frpiiao-siamois. Ce traité
•àtait violemment critiqué dans tous nos cer-
«Sj les politiques, parce qu'il faisait la part
j fj rop belle au Siam et que l'influence frajn-
caise qui rayonne cle nos posraesai«3n_3 de l'Indo-
jp fain.e s'en trouvait amoindrie. M. Delcassé

. va éiîtamea* de nouv^les négociia(tdons pour
le modifier. «
>J Ce îait) a upe porjt'Se à la fois intérieure et

! eKtérieure. En effet, d'un «côté la situation du
j ministre flies affaires étrangères se trouve
I amoindrie devant le Plajrlement et l'opinion
Sublique. Le traM était son œuvre. Beaucoup
'hommes politiques républicain8 gont, _'avis

| gue M. DeJ(^«ssé doit être remplacé et 
les

j •_o_y$Ùe- n«%ocgaiions confiées ai son suc-
! <p!8eur. D'un autre côté; l'Angleterre voit
i ffuÀ piauvans cell la Franco adopter une
Ittituide plus énergique envers le Siam.

C. R.-P.

France
PARIS, 26 février. — La Chambre adopte

i te projet subventionnaj oat le oomité des fêtes
' ffiu centenaire d'Edgar Quinet.
\ ' f -  L'o^idre du jour appelle ensuite la discus-

fcfcty du projet de crédits provisoires pour le
mois de mars 1908.

jan _|. Plichon critique les dispositions par les-
; j_u4'ies le ministre demande l'autorisation d'éf-
tettre en 1903 ides obliga,tabn(3 Si court terme.

_ejuian.de l'ajournement de cette partie du
préfet.

M. Berteaux déclare que la situation finan-
cera n'est nullement inquiétante; elle ap-
pelle seulement la vigilance constante du

j "Parlement et da pays. Une crise générale
•ctommeirciale sévit depuis 1900 sur ie^ nar; Éions européennes, mais la si'tuaitàon de la
.Trésorerie permet de faire face aux difficul-

| .tés. D fest inexact, poursuit M. Berteaux, que
l'émission d'obligations sexempires soit le, prér

! luide d'un emprunt de consolation;.
• M. Gauthier (d© Clagny) tsritiqae le minis-
j fi&r© de n'avoir pas déposé 1» budget à temps
i jbt d'exiger aujourd'hui ua troisième dou-
zième provisoire.

La Chambre adopte par 380 voix contre 87
ife projet de crédit provisoire pour le mois de
[ mr.rs.
\ On passe ensuite à la discussion de la loi
<[a finances à l'art. 24 portant qu'à partir
Uu I»»" janvier 1905, l'Etat aura le monopole
'de la fabrication, de la rectification, de
?importat_on et de la vente de l'alcool.

p M. Dansette demande la disjonction de cet
Éirticle et de, tous les amendements tendait au
monopole de l'alcool.

PARIS, 26 février. — Le Sénat reprend la
Œscussion de la loi de deux ans à l'art- 94»
[çii prévoit qu'une loi spéciale déterminera
jjfes conditions Idle renseignement militaire
flans les lycées, collèges et sociétés de j eu-
mps gens. Cet article est adopté par 216 voix
«outre 86, ainsi que l'art. 95 et l'art. 96 qui
pjrSvoit que la loi ent«r«ara ©n vigueur deux
mp après m promulgation. L'art. 97 sti-

pule qua les classa qui se trouveront sous
les drapeaux a.u moment de l'application de
la loi pourront être maintenues au corps
pendant leur troisième an_-*e. Il est adopté
ainsi que les derniers articles de la loi et
les diverses dispositions qui avaient jgp ré-
servées.

La suite de la dfeeussion efct renvoyée à
demain.
, Le Sénat adopte ensuite par 278 voix con-
tre 3 le projet portant ouverture d'un troi-
sième douzième provisoire

M. Treille, d'accord avec le ministre de
la guerre, demande a(u Sénat'de fixer à j eudi
prochain la discussion de son initerpellattion
sur l'état sanitaire dans l'armée.

Le Sénat fait «diroit àa la demande de M.
Treille et la séance est levée.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 26 février. — La Chambre des

seigneurs a adopté en toutes lectures la loi
sur le recrutement. Tous les orateurs ont in-
sisté sur la nécessité de développer l'armée
en présence de l^accroissemnt continuel des
forces militaires de tous les Etats européensa
Us ont demandé le maintien dje l'unité de
l'armée austro-hongroise.

VIENNE, 26 février. — Des bagarres se
sont produites à l'Ecole polytechnique entre
étudiants nationaux allemands et étudiants
cléricaux. Plusieurs ----«^«-«K nnt été opé-
rées.

Saint-Siège
ROME, 26 février. — Le pape recevra

vendredi matin, dans lai salle du trône, les
membres du corps diplomatique qui viendront
lui présenter leurs souhaite à l'occasion du
jubilé. Rangés par ordre d'«*a|ncienn)eté, ils at-
tendront le pape, qui entrera dajns la salle, ac-
compagné' ç}e sa cour, et prendra place sur
son tronc. L'ambassadeur de Portugal, doyen
du corps diplomatique, donnera alors lec-
ture d'un court discours, auquel Léon XIII
répondra; puis, le cprps diplomatique défi-
lera devant le trône, et les diplomates catho-
liques baiseront le pied du pape. Dimanche
aura lieu la réception du «Sacré-Collège.
Lundi, Léon XIII se reposera en vue de la «cé-
rémonie du 3 mars.

Espagne
MADRID, 26 février. — Le Village de Man-

garri, dans la pro»/ince de Lerida, a été com-
plètement détruit par un incendie. Les habi-
tants, effrayés, ont disparu, ainsi que les bes-
tiàux* _«_*___, „

. Pays-Bas
BERLIN, 26 février. — On mande de Rot-

terdam, que (dans les milieux bien informés
on s'attend cette semaine à une nouvelle grève
du personnel des chemins de fer. Le gouverne-
ment a prié rAutomobile-Club-Hollandais de
mettre à sa disposition tous les véhicules dont
il dispose pour conduire les députés à La
Haye en cas de grève.

AMSTERDAM, 26 février. — Le président
du Conseil a déposé à la Chambre trois pro-
jets de loi qui se rattachent à la dernière
grève des chemins de fer. Le président du
Conseil a déclaré que le gouvernement avait
été complètement pris par surprise par la
grève. Il propose 3a création d'une brigade
de chemins de fer du royaume, qui ferait le
service en cas de nécessité.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 26 février. — Un dé-

menti formel est opposé au télégramme annon-
çant que les Albanais auraient attaqué le
consulat russe à Mitro\vitza«.

Grèce
ATHENES, 26 février. = Le projet de

réformes militaires présenté mardi à^la Cham-
bre, provoque un vif intérêt et des discussions
passionnées dans la presse.

Etats-Unis
WASHINGTON, 26 février. — Les leaders

du aSénat croient savoir que le président Roo-
sevelt convoquera l'assemblée en session ex-
traordinaire, après le 14 mars, si le traité
relatif au canal isthmique n'a pas été voté à
cette date. M. Morgan qui avait été prié de
cesser de «sombattre le projet, s'y est refusé.

NEW-YORK, 26 février. •— De grandes
t>récautions sont prises pour assurer ia sé-
curité du présidiao/t Roosevelt au cours de
la visite qu'il fait "aujourd'hui jeudi à New-
Work. La polit» est convaincue que les anar-
chistes projettent d'assassainar d«39 «_Qgverai__.
pu des chefs d'Etat européens.

CINCINATI, 26 février. — Un incendie a
détruit jeudi matin le théâtre de Plke et les
maison* voisines. Il n'y a ptas eu d'accident/

de personne. Les dégâts causés par l'incendie
dépaeseront trois millions de dollars répartis
entre «quatre cents personnes environ. L'in-
cendia a été le plus considérable qu'on ait
vu à Cincinnati.

Nouvelles étrangères

ZURICH. — L'urne oublié-e. — Noua avons
publié hjjevr une dépêche des « Basler Nach-
richten », sui'/ant laquelle une urne conte-
nant p-Bsleurs cen____ -s de bulletins de vote
relatifs aux dernières &eK*ft_ons au Conseil
national avait été oubliée dans un bureau
él€>otor_«l Ûe Zurich (5e arrondissement). Les
dits bulletins, ajoutait la dépêche, ne sont

donc pas entrés en ligne de compte pour la
fixation du résultait _es élections.

Cette information est absolument exacte.
Elle est corroboréie par les renseignement-,
suivante que nous empruntons à la « Nouvelle
Gazette dé Zurich » :

Le 26 octobre 1902 avaient lieu datos toute
la Suisse les âeatjidne générales pour le re-
nouvellement du ConseU national. Le même
jour, le canton dé Zurich avait h élire sa
députation au Conseil des Etats et à ee pro-
noncer sur une loi dféglisa. Dans le V« aJv
rondissement, les électeurs avaient à leur,
disposition cinq locaux de vote, savoir un _j
Hottingen et un dans l«as maisona d'éfeole de
la aSeef e-dstrasse, de la Mùhlebachstrasse, de
la Hosacikerstrasse et de la Hochstrasse. Cha-
cun de ces bur«3aux était muni de trois urnea.

Lorsque le moment du dépouillement dn
flrorutin fut venu, on trainpporta les quin*»
urnes dans le bâtiment adn-inpstraftif du V*
arrondissement at o'est l'une de ces œrar«3s que
le bureau oublia complètement d'ouvrir !

Or samedi dernier, les membr-as du burea*
chargés de fonctionner danis Iar votation qui
a eu lieu samedi soir et dimanche sur le ra-
chat par lai ville des tramways du quartier dé
l'Industrie s'étaient rendus au bâtiment en
question pour prendre possession d'une urne.
On se représente sans peine leur surprise lors-
qu'on ouvrant le récipient ils y ferouvèrenS
1630 bulletins pour lee éleotiions au «Oonseil
national. Ces bulletins, i-ifasi qu'un rapide
examen l'établit ttentôt, n'aivaitot pas «été
comptés I

Avisé de la chose, le commissaire de po-
lice du quartier procéda imméidialteinent an
recensement des bulletins, les mit sous scel-
lés, dr«3fi_a procèsa-verbal de l'opftrattion eft
adressa l'urne et son contenu api président
du bureau éjecterai centrai!.

Celui-ci a ouvert une enquête pour recher-
cher comment semblable oubli a pu être
commis »at établir les responsabilités encour
fttes par les membres du bureau. Lenquêts
montrera également jusqu'à) quel point lai sup-
pression de ces 1630 bulletins a influent
le résultat final de l'élection La « Gazette
cle Zurich » croit que l'adjonction des bul-
letins oubliés ne changera rien à ce résul-
tat.

Une chose curieuse, c'est que le bureau
électoral du V« arrondissement ne se soit pal-
aperçu tout lie suite de l'irrégularité. Datas
cet arrondissement, le nombre des bulletinp
recueillis le 26 octobre 1902 avait "été de
2788 pour le Conseil national, de 4440 pour
le Conseil Id es Etats et de 4312 pour la loi
d'Eglise. H est vraiment étrange qu'ataoun dea
membres du bureau n'ait remarqué la diffé-
rence absolument) anormale entre le pre-
mier et les deux derniers de ces chiffres.

FRIBOURG. — Un jeune sauveteur. — Le
7 décembre dernier, le jeune Luthi, âgé de
8 ans, avait failli se noyer en patinant sur
la Sarine, un peu en o|monl& du pont de bois,
en l'Auge, quartier de Fribourg. H fut sauva
par un de ses «camarades, Oscar Wittwer,
âgé de 15 ans.

Ce dernier, pour l'adUon courageuse qutl
avait accomplie au péril de sa vi«a«, vient de
recevoir* du Conseil d'Etat friboùrgeois un
service en argent aux armes cantonales,
contenu dans uni écrin portent le nom dn
jeune sauveteur.

Ce cadeau est «accompagné d'un diplômej
d'honneur.

BALE-VILLE . — Le voleur de soie. — Sa-
medi dernier , à la suite d'une dénoncialion ,
la police a procédé à l'arrestation d'un indi-
vidu , employé dans une fabrique de soieries
de Bâle , qui depuis des années com mettait des
vols de coupons et de rubans de soie. La per-
quisition domiciliaire a amené la découverte
d'une quantité de marchandises dérobées , ei
l'enquête a établi que l'employé infidèle avait
écoulé une bonne pariie du produit de ses lar-
cins à Mulhouse. Le montant de ces divegs
vols a t te indra i t  plusieurs milliers de francs.

— Chirurgie non autorisée. — Le Tribunal
pénal de Bàle vient de condamner à quatre
mois de prison et SO00 francs d'indetanité ujo
étudiant en médecine, originaire de Constance ,
qui avait exécuté nne opération dans le bas-
ventre (curage de l'utérug) et proij -dé d'un?
manière si grossière que le boyau fut entamé
et que la patiente, la femme d'un commis,
mourut ai heures après d'une péritonite.

ARGOVIE. — Vol dans nn bureau de post&
¦=¦ Dans la nuit de vendredi à sapn^J, deux
malfaiteurs, armés de pin»_elB-monseîgneur et
de tous les instrumente néj (»i9_3aire0 à pu «cam-
briolage, pénétraient dans le burea.» de poste
de ZofiDgue et « met&vij ib aussitôt m trsr

Kouvelles des Cantons

LONDRES, 26 février. — Une note commu-
niquée aux journaux, dit : La question du
traitement séparé des trois puissances coopé-
rantes dans l'affaire du Venezuela, sera dé-
cidée par le tribunal de La Haye. Les puis
sauces examinent actuellement de quelle ma-
nière le cas sera présenté à ce tribunal. En ce
qui concerne les réclamations allemandes de
premier rang, on explique qu'avant la signa-
ture du protocole, M. Bowen a remis au baron
de Sternburg des chèques pour le paiement
total de la créance en cinq versements men-
suels consécutifs, payables le 13 des mois de
mars, avril, mai, juin et juillet ; la question
ne présente donc plus de difficultés.

WASHINGTON, 26 février. — M. Bowen
continue ses négociations. H espère terminer
le protocole avec la France .cette semaine.
L'-ambaesadeur de France à Washington a
été un peu retardé dans son travail par suite
de l'intervention du consul de France à Cara-
cas, qui a présenté différentes propositions
au président Castro.

Au Venezuela

Chronique suisse
La convention de Genève

Comme nous l'avons annoncé, les puissances
signataires de la convention de Genève sont
invitées par le Conseil fédéral à se rencontrer
à Genève au mois de septembre prochain,
pour y, procéder à la revision de quelques
points de cette convention internationale. Ces
points sont entre autres les suivants :

« I»es articles 1er et 28 de la convention du
22 août 1864, stipulent que les ambulances
et les hôpitaux militaire, ainsi que le per-
sonnel de ces -ambulances et hôpitaux, com-
prenant l'intendance, îes services de santé,
d'administration, de transport des blessés,
ainsi que 1<3S aumôniers, sont reconnus neutres
aussi longtemps qu'ils fonctionneront. La neu-
tralité nest pas spécifiée et se trouve sus-
pendue en droit dès l'instant que les services
cessent de fonctionner, pour les personnes à
partir du moment où il ne reste plus de bles-
&ê_i à relever oa à secourir, pour les objets à
partir de celui où les malades et blessés ont
été évacués ailleurs.

H s'agirait d'étendre la neutralité à toute
la durée de la «campagne, notamment aux mar-
ches et aux stationnements.

L^artàcie 5 de la convention dispense du
logement des troupes et d'une partie des con-
tributions de guerre l'habitant qui a recueilli
chez lui des blessés. Cette disposition a donné
lieu à de nombreux abus. Quiconque voulait
s'éparçner l'ennui de loger des troupes re-
cueillait un ou deux blessés et ajoutait ainsi
au fardeau que ses concitoyens avaient à
supporter. La prochaine conférence verra com-
ment elle pourra remédier à ces inconvénients.

L'article 6 prescrit que les militaires bles-
sés ou malades seront recueillis et soignés,
à quelque nation qu'ils appartiennent ce qui
implique naturellement que l'armée victo-
rieuse est tenue de se charger des blessés de
l'armée vaincue tombés entre ses mains. On
ajoutera un alinéa obligeant le personnel sani-
taire de l'armée vaincue à aider celui du
vainqueur dans la tâche qui incombera à
celui-oL

D'autres articles seront ajoutés aiix pré-
cédents, concernant îe droit de prise sur les
ambulances, le matériel d'hôpital et de panse-
ment.

Il sera spécifié des mesures à prendre et des
formalités à observer pour établir l'Identité
des morte et des blessés.

On discutera enfin quelle situation devra
être faite aux sociétés auxiliaires de la Croix-
Rouge qui s'occupent des soins à donner aux
blessés.



•/ail Fort ïenreusemei-ti, le faWtenr chargé
te la surveillance du local, entendît du bruit,
se leva et alla voir ce qui se passait. A sa
vue, les cambrioleurs prirent leurs jambes
à leur cou et s'enfuirent dans la rue, pour-
suivis par le facteur vêtu seulement d'une
Chemise de nuit et d'un caleçon. Finalement,
arrivé à la Graibeinstrasse, le brave employé
réussit à mettre la main sur l'un des voleurs.
Une lutte s'engagea et le filou n'aurait cer-
teinement pas eu le dessus si son collègue,
répondant au nom de « «Sami », cr/értait arrivé
à la rescousse. Ceat grâce à cette circons-
tance que les deux chenapans durent de pou-
voir définitivement gagner le large.

La somme dérobée n'est pas très impor-
tante.

TESSIN. — La polenta empoisonnée. —
l'autre jour, une famille du village de Da-
veszco, près de Lugano, ayant mangé de la
polenta, fut assaillie par de violentes dou-
leurs d'entrailles qui l'obligèrent & faire ap-
pel au médecin. L'an__yse des mets ayant
servi à prépare.* la bouillie a permis de cons*-
teter qu'on avait jeté de l'arsanio «dans la
farine.

Le fils de la famille en question est atn-
Jourd'hui rétabli, mais les parente n'ont pn
(ajtocore quitter le lit. L'enquête se poursuit,

GENEVE. — Deux malheureux. — Les gar-
8es des Eaux-Vivra à «Genève ont arrêté l'autre
jour deux enfants âgés de 11 et 14 ans, de
véritables petite malfaiteurs au sens strict de
b loi, trouvés porteurs de deux trousseaux,
soit d'une trentaine de petites clefs de valises.

Le «cadet était le chef de la bande, car ils
étaient trois, et indiquait les vols à commet-
mettre. Cet enfant de 11 ans, déjà vicieux, pas
plus haut qu'un mètre, conduisait ses amis
dans les chantiers des Eaux-Vives. H y péné-
trait au besoin avec effraction.

Ces enfants dérobaient des matériaux, des
outils ou des déchets de bois qu'ils déposaient
ensuite dans un pavillon. Ils passaient la nuit
;«— depuis une quinzaine de jours — dans des
vagons de première classe à la gare des Vol-
langes. Hs y entraient en passant par les fe-
nêtres.

Tous dieux ont leurs parante à Genève, mais
quels parents! Ceux de l'aîné l'ont laissé sans
soin, à la charge dé l'Enfance abandonnée,
qui levait placé à Sonvillier, où il n'est resté
qu'un jonr et d'où il s'est enfui pour venir à
pic»Ji à Genève. ,

Le «cadet, le chef de la bande —«-il a 11 Ians
r— a déclaré que ses parente le battaient
constamment; c'est pour oe motif qu'il s'est
eni'ui de la maison paternelle, qoi ne paraît
guère s'être occupée de sa disparition.

Ces deux enfants ont été écroués an violon
Su palais de justice.

—- Lutherie et liberté de la presse. —- La
cour dlappeal a rendu samedi un jugement qui
intéresse Ja liberté de la presse.

Lia « Gazette de Lausanne » du 16 septembre
publiait l'entrefilet suivant :

« Coppet. — Le clocher de la vieille église
8a Coppet menaçant ruine, la municipalité en
• décidé la démolition et la reconstruction.
Parmi les poutres du toit, il s'en trouvait une
ff une douzaine de mètres de long et de 90 cen-
timètres de diamètre dans lee deux largeurs.
Bile va être débitée en planches de diverses
grandeurs devant servir de tabl»38 de réson-
isance, à des violons et violoncelles. Cette pou-
tre date de 1540, et ses fibres égales promet-
tent des instruments de choix. En tous cas, ce
sera dn bois archisec, c'est-à-dire l'idéal en
lutherie. »

Le supplément de la «Tribune de «Genève»
in même jour publiait, sous le titre « On nous
écrit», le même entrefilet, aveo la mention
du nom ide deux luthiers, comme étant les
a-cquérenrs de la poutre.

iJVwtre part, dans un numéro dn mois d'oc-
tobre 1901, le journal l'« Avenir musical »
avait publié .̂article suivant :

«Ibiles de résonnance — Paganinî, 'qui
exécutait souvent des morceaux entiers sur la
quatrième corde, racontait à son ami, le pein-
tre Ziem, que si les grands luthiers italiens ont
laissé des vidons excellents, c'est parce qu'ils
prenaient toujours soin pour les ooÊptruire de
n'employer que du bois provenant des arbres
snr lesquels avaient chanté les rossignols.

Nous ignorons si les martnes de la lutherie
n'avaient pas d'autres secrets. En tous cas
la légende est charmante et nous la renvoyons
pour étude approfondie aux joyeux fumistes
cul, paraît-il, démoliss-ant les cheminées de
rOberffiJid et les vieux clochers pour en ex-
traire du bois incomparable pour la confeo-
tion des tables de résonnance rectifiées. »

Les luthiers, estimant qu'ils étaient visés
dans cette note, actionnèrent 1' « Avenir mu-
ticall » devant le tribunal de première instance,
où ila obtinrent gain de «cause, «ce journal ayant
Été condamné a des dommages-intérêts. Mais
affaire fut portée devant la Cour d'appel,
gai a réformé le jugement de première ina-
Sfence et l'a mis à néant.

Le procès fut gagné en appel par M8 W3-
toffiin.

** Thielle. — Un triste accident est arrivé
à Thielle dimanche dernier. Plusieurs jeunes
garçons s'amusaient au bord de la Thielle
à tirer au moyen d'un petit canon. .Le jeune
V., âgélda quinze ans, mettait le feu aveo de
la mèche à mine. Celle-ci paraissant une fois
s'être éteinte, l'imprudent s'en rapprocha pour
la rallumer et au même moment le coup partit
et broya le pied du jeune garçon, qui dut être
immédiatement transporté à l'hôpital Pour-
talès. . .

00 Poussière céleste. On écri t du Vignoble :
Les poussières célestes, qu'on signale «de

divers côtés, étaient aussi très visibles «au
Vignoble dimanche, notammenit entre 11 et
4 heures. Elles voilaient faiblement d'un ri-
deau jaune rouge — se rapprochant comme
teinte de la poussière de briques — les hau-
teurs «dominant Gorgier et Bevaix. Sur une
grande étendue comme bien l'on pense, c'é-
tait le sujet «ie conversation de nombreux pro-
meneurs, n'ayant jamais eu l'occasion jus-
qu'à ce jour de constater aussi intensivement
ce phénomène.

— Le phénomène a éïé observé égal«3men1)
an Val-de-Travers, à Boveresse en particulier.
Pendant plusieurs heures, il a soufflé diman-
che après midi nn vent très chaud et assez
yiolent, qui apportait avec lui une odeur
prononcée de soufre et faisait voler dans l'air
nne poussière très fuie, semblable à de la cen-
dre jaunâtre. Les habits, les branches des
buissons et des arbres étaient re«couverts de
cette poussière, semblable à un léger pollen.
Ce phénomène a naturellement laissé de nom-
breuses personnels dans unp grande perplexité.

00 Le Locle. — La fabrication des ma-
chiens-outils va prendre au Loole nn nouvel
essor. La maison Breguet frères, de fondation
récente et déjà si avantageusement connue,
se transforme en société en nom collectif par
une association avec M. Henri Perrenoud, in-
génieur, actuellement directeur du service
communal des eaux.

Sur des terrains achetés aux Billodes, en
bordure de la route du Col, s'édifiera une
importante usine conçue d'après les exigences
modernes. Voici quelques détails donnés par
un «correspondant des Montagnes à la « Suisse
libérale » :

«Non seulement MM. Breguet frères et Cie
se proposent de continuer et de développer en-
core les spécialités mécaniques qui les ont fait
connaître déjà si avantageusement jusqu'ici,
mais il ont en plus pour objectif d'agrandir
leur champ d'activité et d'entreprendre grâce
à un puissant outillage, la construction d'un
certain nombre de machines d'un usage gé-
néral dans la petite industrie.

Les différente services de la nouvelle entre-
prise seront organisés absolument à l'améri-
caine.

L'usine comprendra nne direction commer-
ciale proprement dite, à laquelle sera adjoint
un burcau t clinique eha gé _es p'ans, dea eitiu-
des, des devis, bref de tout ce qui rentre dans
la période pi-éparaitoke d<ae travaux. Une salle
d'essai d«as machine, sera réservée aux cliente ;
les types courants des machin«3S, des appareils,
«des outils, des dispositifs 1»36 plus employée et
les plus nouveaux y seront constamment expo-
sés et prête à fonctionner BOUS lee yeux des
visiteurs, formant ainsi une sorte d'exposition
permanente d'un intérêt qu'on comprend faci-
lement. A côté du bureau technique fonction-
nera un office de photographie ; plus loin, une
salle pour les dessinateurs, de façon à pouvoir
renseigner, on peut dire instantanément, les
intéressés sur les sujets les pins divers des
'applications mécaniques industrielles.

H est bien entendu que l'électricité, la
vapeur, l'eau sous pression, joueront dans tout
l'étaHissemnt nn rôle prépondérant et seront
employés partout où leur utilité s'en fera
sentir.

On le voaîtv Q y a (dans tout ce qne nons ve-
nons d'indiquer, non seulement une tentative
d'une hardiesse rare et une initiative remar-
quable, mais l'effort tangible d'introduire chez
nous une des branches Tes pins avantageuses
des industries mécaniques. »

Nous souhaitons â cette entreprise, dont
profitera l'industrie locloise, tout le succès
et la prospérité qu'elle mérite.

— H vient dé se constituer une sodétS
immobilière dite « Le Foyer » et" qui a pour ob-
jert ; la construction au Loole, de maisons aussi
économiques que possible, ne bissant rien
à désirer sous le rapport de l'hygiène et d'un
confort relatif , l'acquisition des terrains né-
cessaires anx constructions et à leurs dépen-
dances, enfin, la location et la vente des dites
maisons et dépendanc-es, etc.

Le fonds social, qui a été souscrit par plus
de 300 actionnaires, est fixé au chiffre de
22,000 fr. divisé en 1100 actions de 20 fr.,
payables chacune 5 fr. en souscrivant et
2 fr. 50 par mois dans les six mois suivante.
Ce tends pourra être augmenté si les besoins
de la société l'exigent.

00 La Sagne. — On écolier faisant partir
une capsule samedi dernier, pendajnfb l'inter-
ruption de dix heures, Pun de ses camaradea
reçut un fragment de métal qui se logea dans
l'œil. Le petit malheureux, qui avait lui-
même invité le premier à provoquer l'explo-
sion, ne dit rien de sa blessure et souffrit ea
silence jusqu'au lendemain. Ce retard a eu
pour conséquence d'aggraver la plaie et l'en-
fant a dû être envoyé à l'hôpital de Neuchâ-
tel où il subira une opération.

Chronique neuchàteloise

00 Représentation. — On nous écrit :
Comme c'étailt à prévoir, il y avait foule à

la représentation qu'a donnée dimanche la
Société de gymnastique «-L'Abeille» au théâ-
tre; et ce nombreux public n.» pas été déçu,
car tous les numérons du programme ont été
enlevés «avec grand succès.

Les gyms de « L'Abeille » ont en oette occa-
sion prouvé leur ancienne réputation en don-
nant un travail nouveau, correct, et bien exé-
cuté; aussi lee applaudissements ne leur ont-ils
pas été ménagés, tant aux préliminaires qu'aux
exercices de section (barres parallèles); le
travail au tapis a été épatant, de même celui
des clowns musicaux, les grandes pyramides
montées avec agilité et grande précision
étaient superbes, le travail individuel au Reck
a fait l'admiration de tous et a donné une idée
de la force de ces gyms. Quant à la pièce « Un
mariage par téléphone», les deux acteurs ama-
teurs l'ont enlevée avec une verve à rendre
jaloux bien des artistes de profession. Le
groupe de chanteurs la « Brèche » a fait res-
sortir avec son premier chœur «Le chant du
Pilote », les excellentes voix dont il peut dis-
poser. Les dons de cette charmante soirée
ont été sans doute, les préliminaires « élec-
triques » et surtout le superbe ballet qui,
dansé très gracieusement, a soulevé des ton-
nerres d^applaudissements qui font honneur
tant aux exécutants qu'à M. le professeur
F. Mojon, qui l'a composé et enseigné. Merci
à tous, et une mention spéciale à l'orchestre
« L'Odéon » qafi a rendu d'une façon si magis-
trale les numéros choisis de son excellent ré-
pertoire.

00 Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion de la fo i re de Sai gnelégier ,
qui aura lieu le 2 mars, les trains spéciaux
ci-après seront mis en marche, avec arrêt daus
chaque station :

Saignelégier dép. 4 h. — matin .
Chaux-de-Fonds (Est) arr. 5 h. 20 »
Chaux-de-Fonds (Est) dép. 8 h. 55 matin.
Saignelégier arr. 7 h. 23 »

(Communiquée)

00 Cartes d'adhésion. — Toutes les per-
sonnes en possession de «cartes d'adhésion dis-
tribuées au Temple français, «disposées à faire
partie de la Section des ouvriers horlogers,
sont invitées à les faire parvenir an président
M. Blanc, Doubs 149.

De même celles qui voudraient s'en procurer
devront s'adresser chez lni ou chez tout autre
membre du <x>mité. , 

— ,
(Communiqué.)

*0 Les guichets de la poste. — Dès di-
manche ler mars, les divers guichets de la
poste ne seront plus ouverts le dimanche
après midlift il y a, par contre, nn changement
dans les heures d'ouverture du dimanche ma-
tin : les guichets qui, jusqu'ici, n'étaient ou-
verte quaf de/ 9 h. à 11 h., le seront dorénavant
Ue» 9 h. à midi.

00 Temple indépendant. — A partir de
dimanche prochain , i" mars, les cloches se-
ront sonnées à 9 heures et demie du matin et
le culte commencera à 9 heures trois quarts
précises. 

%~99m~W*WW (Communiqua.)
00 Orphéon. — Nons rappelons anx mem-

bres et amis de la société l'annonce paraissant
en -ms page et concernant le banquet da
i" mars. 

^~V3^-^g$-J£r (Communiqué.)
00 Au Collège. — Les écoles publiques

seront fermées le lnndi S mars.
*0 Suite d'accident. — M. Gottlieb Mfihto-

matter, la malheureuse victime de l'accident
arrivé à __ gare, l'autre jour, est mort hier
à l'hôpital, après de grandes souffrances. Le
défunt était très aimé et estimé de ses amis

et) de ses voisins ; sa mort, survenue dans dé i
douloureuses circonstances, les a profond?
ment attristés.

#* La lettre de la Fauvette. — D'obll
géantes lectrices, en réponse à la demande d<
notre correspondant P. R.-T., veulent biel
nous dire que l'auteur de «La lettre dei
Fauvette » esl Théodore Botrel.

00 Bienfaisance. — Le Comité des Amiet
des malades (diaconesses visitantes) remet cil
très sincèrement les personnes qui lui ont fail
parvenir les dons suivants pour son œuvre :

Mme N. M., aux Ponts, 5 fr. ; Mme R. R.,
10 fr. ; Mlle J. J., 1 fr. ; M. le D' de Q., 20 fr,

.itsa é- i it -. - - (Communiqué.)

Chronique locale

PARIS, 27 février. — Le « Figaro» dit qui
l'instruction de l'aifaire Humbert peut être
considérée comme complèatem-ant terminée. Le

« dossier sera communiqué au Parquet avant!
le 25 mars et les inculpés pourront probable-
ment paraître devant la Cour d'assise» dans
la s«3ssion de juin. i

A gence télé-rrnphiquc «alasc

BERNE, 27 février. — Le Conseil MB*,
rai a nommé receveur du bureau principal
de douanes pour l'horlogerie et la bijouterie
qui doit s'ouvrir le 1er avril à la (^i_x-*d>a»
Fonds, M. Hermann Meyar, de Wohle_, a»
tuellement aide «contrôleur an bureau des
douanes de Porrentruy.

ORON, 27 février. — L'électricien Hut-er»
de Ztirion, reconnu coupable de voies de fait
ayant entraîné la mort du conducteur Mar*
«tin, a été condamné à 6 mois de réclusion^
avec application de la loi conditionnelle» •

WASHINGTON, 27 février. — On apprend
que les représentants de la France, de l'Es**.
pagne et de la Belgique à Caracas ont pn****
posé au président Castro un plan de règle»*
ment in«3épenda_ft de celui élaboré à WHBîM
ington. M. Castro a donc suggéré à M. Bowcaj
de ne pas signer de protocole avant que le*
trois gouvernements en question, aient fait
connaître si les négociations en question doi»
vent se poursuivre par leurs représentants 3
Caracas on à Washington. M. Bowen a en con-»
.séquence avisé les représentante de la France
de l'Espagne et de la Belgique à Wasbingi
ton de la situation.

LONDRES, 27 février.
^ 

— On télégraphiV
de «3onetentinople au « Times » que le suit agi
a donné ordre d'appliquer les réformes propo«i
séos par l'Autriche et la Russie dans les a_t_f
vilayets de Roumélie. Le Conseil d'Etat prêt*
pare un statu organique pour l'ex-oution de|
réformes. '

WASHINGTON, 27 février. — Un projet A
loi a été déposé au Sénat imposant de 1Q
pour cent «ad valorem », en plus des droit*
déjà! existante, les marchandises importée
par des navires n'appartenatnlb pas à des c#
teyens américains. -j

MADRID, 27 février. — La police ses*
rêté; dans la province de Malaga, deux anad
chistes qui ont été trouvés porteurs de docun
ments «âmanant de la « Main ̂ oire» et relatif !
à Tafisassinait -de M. Canovas.

BONN, 27 février. — Jeudi à midi a eq
jfclett, à l'Aula de l'Université, la cérémonie d«|
ia sortie du prince héritier d'Allemagne. R*S
fondant ai une allocution du recteur, la
iKronprina a adressé des remerciements ai
jbous les prof esseurs et spécialement à ceuJt
dont il a suivi les cours; il a êgal<3_ient N»
maroié les étaadoants de la bonne camaraderfll
dont ils ont fait preuve à son égand. H|
Kronprinz a terminé en exprimant les vœux
qu'il forme pour la prospérité de PUmve-sftsl
«3e Bonn. !

Dernier Courrier et Dépêches

•sr ° BD3NNE. •— Une Barque montée par quatre
B-mmea,»» été surprise peu après sa sortie da
¦Sanal de Hagneck, par un vent terrible, dé-
_____oê font) à couo. G-MMa-B* était d'une vio-

lence telle que l'embarcation, bieu que pe-
samment chargée de gravier, était littérale-
ment le jouet des flots. La voile, tendue après
mille efforts, rompit ses attaches, fouettant
les airs à grands coups furieux de sa puis-
sante ade grise ; les secours partis de Douanne
et Ldgerz, ne purent s'approcher et la grosse
barque bientôt s'eneloutit dans les flots.

L'équipage, qui s'était jeté à temps dans
le canot de sauvetage, a réussi à se sauver.

— Dans sa séance de jeudi soir, le Conseil
municipal a ratifié un compromis conclu en-
tre les paroisses catholique romaine et vieille
«catholique, suivant lequel l'église catholique
propriété de la Commune, sera remise aux
catholiques romains, à charge par ceux-ci de
verser aux vieux-catholiques une somme de
50,000 fr. pour la. construction d'une nouvelle
église.

SONVILLIER. — Nous recevons de la fa-
mille Geiser une lettre contredisant absolu-
ment les affirmations de notre correspondant
d'hier. La justice établira la vérité sur ces
versions opposées.

Chronique du «Inra bernois
LES RIGOLADES

Journal hnnioi intîqae paraiBBant nne fol» M
semaine. — En Tente & la Librairie A. OourvolalWi
place dn Marcha». — Prix, 10 cent, le numéro —
Les abonnements sont reçus i la Librairie Courvofr
ier : 6 mois. 2 fr. 75 ; un an. 5 fr.

Imp, A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds. &

¦_J I . ¦ - — ¦ ¦ - ? ¦ ¦ .« ¦ ¦ .--̂  _________________¦

9889

maladies des poumons
<¦ Antituberculine », guérit certain*

ment et en très peu de temps, mémedanslescai
les plus rebelles de catarrhes des poumons, astbmtj
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dtw
leurs disparaissent de suite. Grand succès.
Prix 3 fr. 80, — Dépôt à I»a Chaux-d»
Fondai MM. Lonis Barbezat , H. Berger, phat *
macien. Dépôt & Ncuchâtol : Pharmacie A.
Bourgeois. .6619-81

L'Emplâtre Rocco SSSVïï/ï ïïi
efficacité incontestable, se recommando dans lei
oas de rhumatismes, de lumbago, de goutte, eto. —
Il se trouve dans toutes les pharmacies. N* 19—*



Rflîf lPI-  n̂ ,ourneur à la machine pourDUlllCl • petites et grandes pièoes, coa»
naissant son métier à fond, demande plaos
dans une bonne fabrique de la localité. —S'adresser sous H. W. 2664, au bureau
de r___ »_BïiAi.. 2a554-_

A nni* an fi On désire placer on jeans
Appl CUUi garçon pour lui apprendra
les remontages chez nn patron sérieux.
— S'adresser chez Mme H. Chappatte, nu
des Fleurs 7. au ler étage. 26804

*vftmmoliàPO Une jeune sommelier»U.111111G11GI C. active et propre, chercha
place de suite. — Offres sons V. R„
3709. au bureau de ri_r.p_BT___. 2709-1
ÇûPïï antP Une bonne servante, de tout»uCi i aille, moralité, connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cherche plaos
de suita. 2Ô20-1

S'adreaser au bnrean de I'IMPARTIAL .

RAîI iûPtj ®n demande ponr entrer
UOlUClù. de enUe deux boas eu.
vriers TOURNEURS à la machine,
pour boîtes or. Inutile de se pr-sV»
senter sans preuves de capacités
et assiduité au travail. — S'adres-
ser chez MM. JAQUET frères, a*LOCLE. 26.0-1

—f—-—¦—*-tm
Rpmflnfpii p °n (ieman,le p°ur tout d*11C1UUUICU1 . auite un jeune ouvrier re-
mouteur qui aurait l'occasion de se perfeo
tionner dans la pièce soignée. 3613-1

S'adresser au bnreau de 1'1«_P_BTIAL.
fil l i l lnnhûlin n̂ demande de snite uaUUlllUtUCUl . guillocheur pour des r
heures. — S'adresser à l'atelier Studer».
Mathey-Favre, rue des Moulins 5. 2635-1!

17iniC-0llCfl ®n <ieman(iB de suite un»
1 lUlOÙGUDB. bonne finisseuse pour boite»
acier. — S'adresser à l'atelier d'oxidage»
rue A.-Marie Piaget 81. 2598-1

Tournai» ®n demande nn taupier. —1 lit U1B1. S'adresser à M. J. Kullmer fils,
rue du Grenier. - 2619-1

Pl l id ini pPI » ®D cherche, dans un ma»
UlllollllCl C. nage sans enfants, nne 1111»
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages. —
S'ad. rue Neuve 18 au 2me étage. 2599-1
Qûiii/a nfû On demande pour Genève
ÙCl ïdlilC. une bonne fille, propre et
honnête et bien an courant des travaux
d'un ménage. — S'adresser de préfêrenoa
le soir, rue de la Faix 1, an Sme étage à
droite. , 2748-1

Tonna flllo troa hbnnète et aimant les
'JCUUC ullo enfants, est demandée d»
snite pour aider dans un petit ménage.
S'adresser rue des Jardinets 9, au 1er
étage, à droite. 2658-1

Ponr St-Georges 1903, i.£__r_ïï
personnes sans enfants, un bel APPAR-
TEMENT de 2 pièees, enisine, alcôve et
dépendances, avec un coin de jardin pota-
ger. — S'adresser aux Arbres. 2290-1

innaptomont A louer de suite ou pour
Appdl leHiein. ie 28 avril, au centre»
un beau logement de 4 chambres, cuisine
et dépendances, au 4me étage, très bien
exposé au soleil. Prix, 56 IV. 25 par
mois, eau comprise. — S'adresser à _t.
Jules Millier, coiffeur, rue St-Pierre 14.

2689-1

Appartements. KâTSSTïiâ
encore à remettre dans une maion neuve,
située à la rue de la Prévoyance, «le suite
on époque à conveînir. Grand dégagement
et jardin, belle lessiverie. — S'adresser an
propriétaire, M. Numa Schneider, môme
rue JS» 90. 2597-1

Phomhpa- A, loner nne chambre meu-
LllaUlUlC. blée, au soleil et indé pen-
dante, à 1 ou denx messieurs de toute
moralité, travaillant dehors. — S'ad. rno
du Progrés 41, au ler étage. 2600-1

JoUe chambre ÏÏTffî iSrtS
suite, chez des personnes tranquilles. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 107.
an Sme étage, à gauche. _____[
PhamllPP A lûuer <*e snite une chambr»
•UllalllUl C. meublée à un monsieur tr*-
Taillant dehors. Prix 9 fr. par mois. —
S'adresser rne da Premier Mars 10, au
Sme étage. 2626-1

Phamhnû A louer ane chambre noa
VllalilUlC. menblée, à 2 fenêtres, à uns
ou deux dames de tonte miyalité. — S'»>
dresser rue Alexis-Marie - Piaget 58, as.
2me êta-e. _ 8887-1

Achat de Montres
«m ton» genres. — Adresser offres avee
derniers prix et si possible échantillons à
•F. TISSOT. Boulevard de Plalnpa-
tala IS. GEXÈVE. 28o5-3

789-91

LAITERIE ** ÉPICERIE
AUGUSTE BOPP

snolen magasin Sehmidiger - Flûckiger

aux Six-Pompes
toujours assorti en bonnes marchandises,
telles que : Mercerie, Vins, Li-
aueurs, Desserts et Chocolats

na, 18U8-21
Dé pôt de la POMMADE renommée ds

miBOURO pour la guérison radicale de
s'importe quelle blessure. 

Bonne occasion
pour BOUCHERS

A loner, pour St-Jean prochaine, dans
nn village , le plus industriel du can-
ton d» Neuchâtel , une boacherle-cbai *-
«Eoterie avec séchoir et logement au ler
•Stage, occupé pendant 6 ans par le loca-
taire actuel.

Pour renseignements, s'adresser à Mme
venve Aerni, Serrières 18, prés Neu-
ehàteL 2784-8
¦*¦¦¦«¦ a la. H« n . n . . r .1. r ¦ i a  ¦ «,« . .  

;

LE M JtCir_LEUR
Dépuratif da SANO !

Salsepareille Model
de la PHARMACIE CENTRALE

m» Oenève, le meilleur et plas agréable
remède aun tre

Boutons, Dartres
•paiselsaemant du sang, maux d'yeux,
sorof-lee, démangeaison», goutte, rira-
mattamos, etc., etc. — Envoi dans le
raonde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 21781-80

Agréable A prendre. '/• lltr« fr - 3-BO,
*k Utre B fr., 1 litre (une onre complète)
t tr.

Demandez expressément :
Salsepareille Oïodel

avec la marque de fabrique.

Dépôt _ la Chaux-de-Fonds : Pharmacies
Songer, Bech , Leyvrax, Parel, Bolsot.
Monnier, Oh. Béguin , P. Buhlmann et
Barberat. — Au Locle : THsis. — A Cou-
vet : Ohopsrd. — A Fontaines : Borel.
— A Porrentruy : Gigon. — A Corcelles :
Leuba. 

Société de Consommation
%êH)roj 27. lut Dm ill. RHI Dru 45.

hit Si Industrie i Sorti 17. Frit* Courvoisier 20.

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

le kilo. 8200-4
Abricots évaporés , lre marque.
Pommes évaporées, très 'ses.
Poires évaporées extra. ' -TTO
Gros Haricots-Bouquet.
Petits Haricots seos, le paquet 50 et
Huile d'olive surfine, le litre verre perdu

2 tr. 60.
Vlnslqre d'Orléans très fln, le litre, verre

porau, 85 ct.
¦outarde Loutt frères, le pot 80 ct. et

1 tt. 16.
Bordeaux Château Croi gnon, la bouteille

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

teille 1 fr.
Oerovlgno blanc , vin de malade, la bon-

teille verre pardn, 1 tr.

f A LOUER
pour le 83 AVRIL 1903

dans nne maison d'ordre, située rue de ls
Promenade 4.

Rez-de-chanssée.. 8 ehambres, cui-
sine, corridor et dépendances. Prix , 600
franc* par an.

One belle et grande cave sèche st
Uen éclairée.

S'adresser an bnrean Georges Jules
Sandog. rue du Parc 2. *» -29-&

MAGASIN
Ponr «use de santé, a remettre ponr

i» suite ou époqne è convenir, un petit
*M«jTTtr bien achalandé et bonne clien-
tèle. — S'adresser par écrit son» J. T.,
ÎB31, an bureau ae I'IMPARTIAL. 2631-1' —̂— —— * — -̂^—
¦" I * I l  de -portes et «su-

tti(jU6îïes «o|}3ftn3
Se l'émail.- Prix depuis 75 «st. la pièce, a

avail soigné. — Se reoc-tnmande, 1776-8
B. Piroué, Temple-Allemand i»,

-WM-*W9JÊTM *W9j 9̂ m̂
-â_ I_ ___ I_â_ __TCE DES FAMILLES

à La Chanx-de-Fonds
Rne Nama.Droz, 90 —o— Rne Numa-Droz, 90

•3daison de Premier Wrdre
BV Se recommande i tontes personnes désirant sérieusement M marier ** _&

Confiance et Discrétion absolue
6660-7 M- C. KUNZER.

MGIlâgOrGS
ACHETEZ

les meilleurs produi ts connus,
8 là

PREMIÈ RE GRANDE
Laiterie MODERNE Fromagerie

MAGASIN :
2, Rue du Marché 2

(Maison Droguerie Stieriin),
où YOUS serez des mieux servies, et trouverez continuellement des marchan-
dises de tout premier choix, d'une qualité irréprochable» fabriquées jour-
nellement par les derniers procédés connus à ce jour.
Grands choix variés de FROMAGES étrangers, i desserts.
BEURRES do table, sans rival, marque a le Chalet » , ayant obtenu

les plus hautes récompenses et Médailles d'or.
BEURRES «de enisine, extra-frais, ŒUFS frais
CREME dn jonr, extra-Double. «•»-«
ŒUFS du jour pour malades.
Matin et soir CHAUD-LAIT, Seré frais , etc., etc.
Service soigné. Livrées à domicile. Prix nnlqnes et sans concurrence.

Se recommande, Ed. Schniiniger-Boss.

TOUX, GRIPPE, ROUGEOLE
régnent partout. MW N'oubliez paa de vous procurer à la A-86

Grande Droguerie J.-B. STIERUN, Chanx-de-Fonds
les Articles ci-après '.

I?VA_ll_nf TUC BCCTADAI aux truite, avec Sucre candi noir
Ml/Clieii l 1 «TlaC rB.\ * I UnHL pur. canne ; calme la toux, dissout
les glaires et en même tempe est nutritif sans déranger l'estomac.
BUgFPI véritable C'A I I  r_ 'BT _US 'S ajoutés au lait bien chaud, consti-
IvUfil. et •&»•**# l_f Klwl «*_a> tuent un remède domestique emeace
conlre «catarrhes de poitrine , il est expectorant et exerce nne bonne influence
sur l'estomac «st les bronches.
Les J VLB de Réglisse véritables, de différentes provenances. L'Entrait de

Réglisse filtré (Pain de Tortosa). Pâte pectorale d'Escargots,
Gérandel, eto. Tisanes prôtrentivos contre la grippe et la rougeole.

(p ortef euille Circulant <§. f ëuthy
la ttioi-iie-Fo-dai, Plaoe Kr_>-_x.~E7-«s B, La Cha-x-ile-Rmds

3 S Journaux et Revues en Français , Allemand et Anglais.

Demander le prospecta» «Sonnant tassa les renseignements sa sujet de Mtte entre
prise si spprécié par nos honorables clients. 1257B-8

HOTEL DU CHEVAL-BLANC - LA FERRIERE
. à l'occasion des BRANDONS

n_i„-ii - :m_5j--L_a_i
ORCHESTRE WUILLEUMIER

Consommations de lor choix. — Invitation cordiale.
2884-2 Se recommande, M. HEIMANN.
e-aBtsa • ¦______¦ • _____¦_¦

Wli uall8j8 la Cffl-ElB18
VENDREDI 6 MARS (903

i 8 »/, h. précises dn soir,

MFËfiENCE - AUDITION
sur 2850-3

Le Programme Wagnérien
du 8 Kïars

donnée par MM. EDMOND BEAUJON et
MAX KEMPÏER (Piano).

Entrée, 30 c. Billets : M. Léop. Beck,

. --. .. .• a,^--Vr-J-av.-i." ¦

—__¦ • —— • ——
¦ k 1 * 1  M- MIDEY' da RtM*
l'Ail I I/*h A aey, vendra & la foire
1 UUlltiltjt du Russey, Jeudi 5

Nlars, ou à Malche
le 1B Mars, une belle pouliche de 2 ana.
Race Bretonne-Comtoise , taille 1 m. 58.

3870-3 

100 •S1,A-2-3s_l en fil de bois de
L-b 9.1 VE.A-.9 Zittan sont très so-
lides, élégants et prati ques. Dessins de
bon goût et charmants pour chaque em-
ploi, aussi pour des jalousies. Rouleaux
de réclame (pour montres) très moderne.
Echantillons chez le représentant D.
Grtirlgr, Bôzingren près Bienne.
O 2781 F 2872-95

A Louer
à la rne de la Charrière, de suite os
pour époque à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces , corridor, balcon, bien
exposé au soleil.

Ponr la St-Georges, 28 avril 1903. Ua
beau logement de 8 pièces, corridor et
dépendances. — S'adresser au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert 4. 2646-3

Pour St-Marth 1903
à louer rne do Parc 47, l'APPAR-
TEMENT du 2me étage, composé de i
grandes pièces, dont 1 è 3 fenêtres, bal-
cons, 1 chambre pouvant être utilisée pour
bains, alcôves, enisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité, lessiverie, cour et
séchoir. — Pour renseignements, s'adres-
ser au 4me étage, à droite. 2397-3

•jneo jnod g aiJWOOSa

& SAL UX. aovH '0

I 3A3S 'V
cet*? pua A es

OIH-PDP ^ 'O QQ Ç
OOOO 8p XTOM «I «P ^TBJ^Xa

iHHflHfl
s» , . . Une personne sérieuse et
l lAnAl actine , étant déjà dans le
UClFUle commerce, cherche . en-
¦ trer en relations avee nne

maison dé chaussures qui lui fournirait
un petit dépôt. — Adresser offres sous
V. C. 3638, an bureau de 11UF_BTL_L.

2688-1 

AVIS
aux Polisseuses de boites or st Graveurs.

On entreprendrait des replaquages de
fonds, spakiaiitès fonds émail. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres B. E. B. 2416.
an bnreau de I'IMPARTIAL. 3416

RESTAURANT DES ARMËS-REOMES
— •_3a-l*«Tv_-.«c3.«3 «Sallo —

— DIMANCHE 1er MARS 1903 —
dès 8 heures du soir.

Grande Rep résentation «̂ jsuivie de

Soirée Familière
organisées par le

01xx"fc> C l̂yiaa îcj.'ui.o
ENTRÉE : 50 centimes.

Les introductions après 11 heures du soir sont interdites. 2890 -B

i ""T^** Achetez les produits de la

?SÉL Laiterie Modèle
^̂  ̂ 14, RUE NEUVE, 14

Maison fondée en 1860 ' '
U pla miSni nu-an. x««_ »a_an_

FROMAGES fins gras, de 80 cent, à 1 fp. le demi-kilo.
FROMAGES de deseert, assortiment complet. 218(3-4

BEURRE extra, défiant toute concurrence.
Pare crème, Centrifuge extra

75 cent. 260 graines 80 cent.
BEURRE de ci. in lue garanti pure crème, à 1 f r. 25 et 1 fr. 30 le

demi-kilo.
CRÈME du Jeux* double à 1 fr. le litre, lre qualité i f  fr. «O le litre.
ŒUFS du jour, à 1 fr. SO la douz.

Se recommande, BRUNNER.

1 •%, Rue Meuve, 1 *_

La Banque iMoDÉtoitÈise
Capital social Fr. 4,000,000

délivre i Neuchâtel et à Chaux-de-Fonds des Bons de Dépôt portant intérêt
à 2 7. l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours et à 3 mois de date
» 3 7» > » » > » à 6 et à 12 mois de date
'¦ 37,7* » » » > à 3 el ;"i ans (avec remboursement facultatif

ponr la Banque dés l'expiration de la 2m«, respectivement de la
3me année) ;

fait des avances sur Titres courants jusqu'à 4 mois avec renouvellement
éventuel ;

ouvre des Crédits en Comptes-Courants avec des garanties réelles ou des
cautions. H-599-N 2852-10

ACHAT et VENTE de Titres et Coupons
LOCATION BE COFFRES-FORTS au mois et à l'année.

¦i . .  n a n  wmmmmm .,-
F.-Arnold Droz i
M, RUB JAQUET OROZ 38
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Or, Argent, Acier

et Métal. — OÉTJIIL
9a*MMmamMmMamMM0Mmt0m0Mmam



PMIathélistes
Vous ôtes tons invités à assister à

la réunion du Groupe d'échange .
«DIMANCHE, ler MARS, à 10 V, heures
nu matin , Brasserie Ariste Robert ,
au 1er étage. Pour tous autres renseigne-
ments, s'adresser chez MM. Rreguet et
Dubois, rue Numa-Droz 43. 2880-2

Société Fédérale de Gymnastique
SectionjrHOMMES

Tous les membres sont invités à se ren-
contrer Dimanche 1" Mars 1903, à
• heure après midi , au local , pour accom-
pagner la Bannière au Cortège.
8894-2 Le Comité.

'ttHMmt «ALPENR Œ îLl J)
4, rue des Granges 4. 2892-2

Samedi 88 Février 1903
dès 7 »/ , h. du soir ,

Souper aux Tripes
avec Poulets

Se recommande , J , MUHLETHALER.

La Compagnie des Montres
INVAR

Usine des Crétèts , à La Chaux-de-Fonds,
demande un

Chef d'ébauches
Îeune, actif et intelligent. — S'adresser

le suite par écrit, avec indications des
prétentions et références. 2893-3
¦i \ ¦¦ 

Boiioherîe Sociale
Roc de la Ronde 4

LA CHAJJX-DE - FONDS
La Bouchone sera fermée le LUNDI

2 MARS, i partir de midi.
8883-1 H-688-c LE COMITE.tZp t-mi , .
Sur la Plaoe du Marché, devant le Bazar
farlalen , SAMEDI, de 8 heures du matin

A Vi heures du soir, il sera vendu du

Ï§®£-U SPOS ¥eau
première qnalité ,

depuis ^«i-B» cent, le demi-kilo.
Êmm mm de
7JTO flros Bétail
première qualité, à un pris défiant toute

concurrence.

SAUCISSES au FOIE
mode de la Campagne

8878-1 Se recommande. E. GRAFF.

Deux breacks, 1 voiture à 4 places, 2
«ataiôns, plusieurs chars à pont et à
brancards, 2 jolis petits chars a ressorts.
Prix très modérés. — S'adresser à M.
Georges Dorrenbierer, maréchal-ferrant,
tue de la Ronde 21A. 28><6-S

iWÈLOGIPEDES
f ADLER

A vendre nne dizaine de Machines
ADLER , modèle 1903. depuis 160 fr.
— S'adresser à M. Henri .Mathey, rue du

'•Premier-Mars 5. 2861-6
' (_—— ¦ —__,.. -, ¦ ¦ «

Appartements à louer
pour ie 11 novembre 1903

A louer pour le 11 novembre 1903,
•ians deux maisons en construction à la
arue de la Concorde (quartier de Bel-
Air) de beaux appartements de 3
pièces, renfermant tout le confort mo-
jd_rne, avoc bout de corridor éclai ré,
kalcon, chambre de bains , cas échéant,
cabinet a l'étage, lessiverie avec chanilue
à repasser, cour et jardin.

Mêmes appartements avec chauffage
central.

Pour voir les plans et traiter, s'adres-
ser à M. Henri Vuille gérant, rue
fêt-Pierre 10. 2887-1"

Poussettes
flp-"' Poussettes

Henri BSatbey
Bne du Premier-Mars 5, La Chaux-
fe-Fonds.

TÉLÉPHONE 2800-24

BRASSERIE
A louer une brasserie très bien située à

Besançon. — Keprise 4000 francs. —
Clientèle assurée. — S'adresser sous ini-
tiales F. M. 2885, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 2886-8

A LOUER
pour le 23 avril 1903, un APPARTE-
MENT de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin, situé au rez-de-chaussée
de l'immeuble Grenier 41. Eau et gaz ins-
tallés. On donnerait la préférence à des
personnes sans enfant. 2891-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A
J . pour cessation de fa-

VAil fl Pf* 1,nc;i, 'on. des mon»
1 CllUl C veinent s divers, sur-

tout plusieurs grosses
en 19 lig. rem., verre et savonnette, nic-
kel, Roïiert , finissage et plantage ; des
fourni tures  d'horlogrerie, tout l'a-
gencement d'un bureau et comptoir,
régulateurs, banques , établis , cartons,
lampes à gaz bec Auer, un beau burin-
fixe, etc. 2832-12

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Poir trouver 1»™^
en Suisse ou à l'étranger , écrire à l'Agence
David, à Genève. 1546-22*

TTn mifunip ian bien au couran * *•*• ¦•»
Ull WGOiMWOIl fabrication des etampes,
cherche place de suite. Certificats à dis-
position. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL 2826-3
PafaliÇRflllSA Ouvrièrejpolisseuse de boîtes
lUlloùGUùC. or j expérimentée , cherche
place de suite, pour les matinées.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 2879-3

M û n a r f p  sans enfants cherche place de
iHvUtt gC concierge. Certificats à dis-
position. 2831-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
Cnrurnn f n U"e personne de toute mo-
Uvl i CUI Le. ralité , sachant cuire, cherche
place dans un petit ménage soigné. — S'a-
dresser rue de la Charrière 29, au 2me
étage. 2877-3

KftPlflO'pp connaissant les retouches de
ilUi IUQCI réglages Breguet, le remon-
tage des petites et grandes pièces ancre,
demande travail soit à la maison ou dans
comptoir faisant le genre soigné. 2727-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
pA fj lûiinn se recommande pour tous
K»gH?Bav genres . de. réglages plats et
Breguet. Spécialité de réglages plats 9 et
10 lignes, genres soignés. — S'adresser
sous A. Z., 2739, au bureau de ITMPAR -
TIAL. 2739-2

f léhn ip  ®n demande des vis soignées
1/CUilt) . et ordinaires. Travail prompt.
— S'adresser rue du Parc 35, au rez de-
chaussée. 2750-2

[|n niiyrpjpp de moralité, sans travail ,
Ull U l l i I l C i  Be recommande aux So-
ciétés pour faire les courses et au public
pour des recouvrements , etc., ou autre
emploi. — Références chez M. Zélim Droz,
rue Numa-Droz 15. i719-2

A liliPAflti Un. jeune homme cherche
-Vj lj il L-i lU. place comme apprenti re-
monteur chez un bon ouvrier travaillant
si possible à la maison. — S'adresser par
écrit sous S. T. 2746, au bureeu de
ITMPARTIAL. 2746-2
Ilnn r l n m n  de toute confiance demande
UUO UttillO à faire des chambres, bu-
reaux ou n'importe quel emploi. 2738-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

MéMniniOTi 0n demande un assu-
fll.t-aiilW.il. je ttl mécanicien ou à dé-
faut un jeune ouvrier , Entrée immédiate.

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
A la même adresse, établis, roues et

volants à vendre. 2875-3
Cnpnanl p On demande de suito une
ÙCl i CUI tir . jeune servante honnête et ac-
tive pour petit ménage. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 59, au ler étage, à
droite. 2858-3

Sppvanfp 0n t,emant '8 une«CCI Va il te. servante sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménaye soigné de 2 person-
nes. Gages, 4© fk*. par mois. Inutile de
se présenter sans de très bons certificats.
— S'adresser, le soir â partir de 7 heu-
res, rue du Nord 73, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 2888-6

M 
pin On sortirait des débris à une
Ha * bonne ouvriére . 2764-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Pprj|piiçn On offre à une bonne régleuse
UC glCllb u . Breguet de l'ouvrage à faire
chez elle, Présenter échantillons. Pressé.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 2756-2

Bonnes repasseuses riX™^*
Baver, rue ûu Collège 21, 2758-2

.Ifllinp d UVOtm est den»anaé comme
UCll llC gttlyUll apprenti commis dans
comptoir; il sera chargé de faire les com-
missions durant la première année. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser par
écrit sous X. X. 2717, au bureau de
ITMPAHTLAL. "2717-2
I Tar annn f i  On demande un apprenti
i-|jyi Cllll. serrurier de la localité. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 30.

2712-2 

Femme de ménage. wS_25_f™_
bonne femme de ménage propre et active,
pouvant disposer des après-midi. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 28, au 2me
.ta_a. 2751-2

- *- **-*¦  a r -  « - . ¦ , | , .,  , i, . _ ,  - . : „ ._

Commissionnaire. d.DrCîur°"
demande un jeune homme de 14 i 15 ans
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Nenve 1. 279.4J

Une jenne fllle ffa^Srïï
au ménage et faire quel ques commissions.
— S'adresser rue de la Balance 14, au 2me
étage, a gauche. 2728-2

On ri uni an ri û <*s suite des servantes
Ull UClllttUUC p0ur ici et le dehors, cui-
sinières, filles de cuisine. — S'adreseer
au Bureau de Placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 2765-2

Appartements, *j +
pour de suite ou époque é convenir 3 ap-
partements de 3 chambres et cuisine, of-
frant tout le confort moderne.

S adresser Boucherie N. Grathwohl , rue
du Premier-Mars 14 b. 2865-1*
ÂnnflPfomont  A louer, dès à présent,

|)yal .C__-lH. _ u n ,petit ménage sol-
vable, un petit appartement au rez-de-
chaussée, de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé route de Bel-Air. Prix , 25
fr. par mois. — S'adresser rue Léopold-
Robert 55. au rez-de-chaussée. -285-4-8

Appal Icïïlcul. prévu, de suite ou pour
le 30 avril, un joli appartement de 3 piè-
ces et dépendances, cour, jardin , lessive-
rie, exposé au soleil. — S'adresser à M.
Louis Jacot-Dubois, rue de l'Emanoipa-
tion 49. 2874-3
ï .firfnmnnf Pour St-Georges, un petit
UJg.iUCUl. logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances est à louer. Prix
modique. 2868-3

S'aiiresser au bureau de ITMPARTIAL.
T nr tp mûn f ^ louer, pour le 23 avril,
UUgClUCUl. dans une maison d'ordre et
au centre de la vûle. à des personnes
tranquilles et solvables, un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; eau,
gaz et lessiverie. Prix 520 fr. eau com-
prise. — S'adresser par écrit sous chiffres
J. S., 2881, au bureau de ITMPARTIAL.

2881-3

Pour St-Georges 1903 USKiC
rez-de-chaussée de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, exposé au soleil.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 2827-1*
fi nra rn A louer de suite belle grande
UCIÏ0. cave> avec en[,.g 0 indépendante, à
proximité de la Place du Marché. Con-
viendrait spécialement pour marchand
de primeurs. — S'adresser au Bureau
Grosjean et Cie, rue Léopold-Robert 22.

S868-3 

PrhaîTlh p-a, A louer de suite une jolie
«JUttUlUl C. chambre meublée à un mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité. —
S'ad. rue Numa-Droz 4, au ler étage. 2833-8

PihïimhPP A »ouer **e suite à person-
UUtt lUUl C. nos honnêtes, une belle cham-
bre meublée et indépendante. — S'adresser
Place Neuve 4, au Sme étage. 2838-8

r.hamhpo *> louer une jolie chambre,
UllÛlllUlC. au soleil , à deux lits, con-
fortablement meublée, pour messieurs
hounêtes, solvables et travaillant dehors.
Proximité de la Gare. — S'adresser rue
de l'Envers 84, au 3me étage. 2873-8

I no-Aiirpnt fl louer P°ur St-LiUgeilieill. Georges, un loge-
ment de 3 chambres, 2 alcôves et dépen-
dances. — S'adresser à M. 0. Ritter, rue
du Collège 23. 2731-5

Appartements. S t̂}__ __ÏÏ£2_ u
splendide, beaux appartements de 3 à 7
pièces, bout de corridor éclairé formant
chambre, chambre de bains et chauffage
central , pour chaque logement . Gaz, élec-
tricité , cour, jardin, buanderie. Prix mo-
déré. — S'adresser à M. Siegenthaler-
Clerc, rue Pierre Bourquin 3. 2535-4

Â l ftllPP pour le 23 avril, rue Léopold-
IUUC1 Robert 76, un rez-de-chaussée

de 3 pièces avec alcôve et dépendances.
Prix , 750 fr. — S'adresser au ler étage
à droite 1811-8

Ri»7.r ip .r. l iaii ( *C'ûû A- ïouer de suite
IIC/J UC -liatlùùCC. ou pour époque à
convenir, un magnifique rez-de-chaussée,
en plein soleil, situé près de la Gare. —

Gaz installé, j ardin.
S'adresser sous chiffre B. F. 2772, au
bureau de ITMPARTIAL. 2772-2

A l m iPl» Gl*a,»d atelier ,IUU Cl place de 20 à 25 ouvriers
avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 23 avril.

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

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

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

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

Eau et gaz instal lés partout ; lessive»
rie, repassage et séchoir. Confort mo-
derne. Chaque appartement a son chauf-
fage central particulier.

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. J. Ullmann, 76 rue
Léopold-Robert. 1830-84
A lnupp Pour le ® avril *̂ ® ua gran(*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. 2745-2
I n t f f lmcnt  A louer pour le ÏJ8 avri l, un
UUgClUCUl. logement de ,8 piaSces, alcôve,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adresser rue du Collège b, au 2me
ét__ a. 2762-_*

¦ » ¦ I •¦ mm m a a i -_«»aaaii>aaaaaaaaaaaa- _̂____ _̂_ _̂_HBHa

Ponr cas imprérn, À£mTX
époque à convenir , un magnifique loge-
ment (ie 8 pii'cys , corridor fermé, chambre
de bains. 2 balconn , situation splendide
et 1er étage. — «ïadresser chez _ 1. Tell
Calame, rue du Grenier 39 g. 2754-2

Â lnnnn pour le 88 avril, dans une mai-
1UUC1 son neuve, située en plein so-

leil, de beaux LOGEMENTS modernes
de 3 chambres, dont une avec balcon, cui-
sine, alcôve et corridor éclairé. Eau, gaz,
électricité. Lessiverie dans la maison. —
S'adresser à M. [Ch. Dubois, mécanicien,
rues de Bel-Air et Sophie-Mairet 1. 2879-2

f «ifTt 'ana -*- louer, à Coffrane , pour le
Uuill CUlC. 23 avril prochain , un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, galetas,
chambre-haute et cave, avec jardin. —
S'adresser à M. Ch. -Emile Jacot, à Cof-
frane. 2721-2
A f p ljpp A loner de suite, rue du Parc
n ICI ICI . 47( an 4me étage, une grande
pièce indépendante avec vitrage, à l'usage
d'atelier. — S'adresser au Sme étage, i
droite. 2898-2

fIll3mhPP A- louer de suite jolie cham-
UUaiUUl C. bre, exposée au soleil , à un
monsieur sérieux. On demande aussi
;}uel(j ues bons pensionnaires. — S'adr.
rue de la Paix 43, au ler étage. 2496-3
nha ïaihP Q A louer une jolie chambre à
UUttUlUlC. 2 fenêtres, bien meublée, à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Nord 48, au 2me étage, i
droite. 2722-2

PhflTtlhpo A. louer pour le ler Mars , a
«JUauiUlC. une dame de toute moralité,
une jolie chambre à 2 fenêtres, non meu-
blée et bien exposée au soleil. — S'adres-
8or au magasin, rue du Stand 10. 2711-2

Prh A àîlhpo A «ouer de suite beUe chambre
«JUttUlUl 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. 2757-2

rhflmhpp A l°uer à monsieur de toute
VUaiUUl C. moralité et travaillant dehors
une chambre bien meublée, chez des per-
sonnes tranquilles. — S'adresser rue du
Parc 19, au rez-de-chaussée. 2753-2

fihamh PP A louer une chambre meu-
UUtt lUUl C. blée à un monsieur de toute
moralité et travaillrnt dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 37, au 3me étage, à
droite. 2749-2

Belle grande chambre m;endéant£ au
soleil et à proximité de l'Ecole d'horlo-
gerie, est à louer à une personne de toute
moralité et travaillant denors. 2374-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

PihflnihPA A *ou8r une j.°lie chambre
•JUtt llIUIC. bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 4, au 3rne étage. 2747-2

«fihflmhp»? A 'ouer une chambre meu-
«JllaUlUlC, blée à un ou deux messieurs ;
on peut y travailler. — S'adresser à M.
Jolidon , rue de la Ronde 21 A. 2726-2

A
iniinn pour Saint-Martin prochaine , rue
IUUCI du Parc 16, un deuxième

étage composé de 4 chambres, deux al-
côves, dépendances et buanderie. — S'adr.
rue do la Paix 17 an ler étage. 2883-2
flhflti ahPIi A l0l»ei' ur»e ohambre meu-
UUauiUl C. blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29, au 1er
étage, à droite. 2563-6*

rhamhfP A louer do suite ou époque 4
UliulllulC. convenir, une chambre non
meublée. —S'adresser rue du Progrès 91,
au 2me éiage,1 2629-1
piSn Traj inn A louer uue chambre à deux
«JUttUlUl C. uts à des messieurs de toute
moralité.— S'adresser rue de la Ronde 28,
au ler étage, à droite. 2622-1

TaûllT f i amûC âgées, demandent à louer,
l/OUA UttUlCO p0ur le 28 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. R., 2703, au bureau de
I'IMPARTIAL. 276S-2

On demande à louer t™7eVuX
un logement de 2 et 3 pièces. Adresser les
offies avec prix sous O. R., 2605, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2605-1

FlflllV nOPCftnr tÛC solvables et tranqtiil-
VCUI [/Cl ÙIJU11C5 les demandent à louer
de suite une chambre non meublée avec
part à la cuisine. — S'adresser par écrit,
sous initiales A. U. 2007, au bureau de
ITMPARTIAL. 2607-1

I (\!-r\\ <->a cherche à loner pour époajue
LlUtttl» à convenir une" grande ohambre
à 3 fenêtres ou un petit logement pour j
installer un ateUer. — Adresser les offres ,
sous initiales A. C. 2636, au bureau de
ITMPARTIAL. 2636-1

Hûll V moedûlai*- honnêtes cherchent
L' C UA IUcbblcUl 0 PENSION Mans une
famiUe bourgeoise, si possible aux abords
de la rue du Collège. — Adresser offres
avec prix, sous A. B., 2863, au bureau
de ITMPARTIAL. 2858-8
§a___a______«««__—§¦¦—l_____iMMW___________

Tonr à piocher. n̂eV^
à guillocher. 2782-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter «̂S!— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 88,
au rez-de-chaussée. 2867-8

On demande a acheter "ijffir
avec doubles bras. — S'adresser à M. A.
Waller, rue Léopold-Robert 88. 2730-2

On demande à acheter ê00C TAGYR
usagé, mais en bon état, aveo ou sans ac-
cessoires. — S'adresser Brasserie des
Voyageurs, rue Léopold-Robert 86. 2643*1

A rendre ««» %_WÎ &fondit et un tour à pivoter , le tout netj î .
— S'adresser rue de la Sefre 63, an lai-
étage. 2840-»

Ra lannio P A «ndre un gros balancier
UdiaUUlCl . avec tronc, exfieUent pour U
frappe oa pour gros déeo_pe£es. Pris
avantageux. — S'adresser rue du Grenier
36 au rez-de-chj».nBsèe. 2825-8

Â yonfj nn tours à polir avec établi rin-
I DUUI C gU _ ( ainsi que tous les outil»

plus établi de finisseuse, le tout presque
neuf et à très bas prix ; un lit d'enfant
bien conservé. — S adresser rue de la Ba-
lance 17, au 2me étage. 2<846-8

Bonne occasion ! S» _S _
secrétaire à fronton , 1 lit complet , nne
table ronde massive (35 fr.), une table de
nuit (10 fr.), différentes sortes de chaise*
et tables carrées. — S'adresser chez 11.
Meyer, rue du Stand 6. 2632-4

A TOIldPO *• ty ? ̂ e fer remontés à neuL
I CUUl C | S'adresser rue du Puits 9,

au rez-de-chaussée, à gauche. 2724-3

Â VPndPP ou * échanger contre un pe-
I CUUl C tit fourneau à coke, un petit

potager français , ainsi qu'un beau four-
neau à pétrole. — S'adresser ruo de la
Prévoyance 100. 2768-8

Pian f l  *̂  venc'r6 un piano usagé, en bon
l lttUU. 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
ITMPARTIAL . 2714-2

Caisses îides ŷ ^ îùr.
à la Droguerie P. Weber , rue du Collège
N* 17. 2716--

A npnripo 1 banque-layette, commode.
I CUUl C tables de cuisine i partir de

8 fr. et 2 lits. — S'adresser i M. Guiliano
fils, rue du Grenier 84. 2766-8

Â VPnflPP Grand choix d'oiseaux exoU-
ï CllUl ta qu 6S. _ S'adresser à M. En-

gel, Envers 28.
A la même adresse on demando & ache-

ter une perceuse. 2608-2
jœgSg»» Grand choix de TIMimËS-
>mW POSTE pour collectionneurs;
Timbres rares, moyens, etc. Spécialité;
TIMBRES ANCIENS. Rue des Tilleuls 1
au ler étage, à gauche. 2118-CT

1 -m

A VPllriPP un D6au potager et deux bol»
ICUUIC dé lits à fronton ; bas prix.

— S'adresser rue du Jura 6, au ler étage,
après 6 heures du soir. 2761.1

Opp aoinn I Pour cause de départ, à ven-
VliaolVU l 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 Tetreaux 25, au 2me étage. 2591-1

A vpndpp un **oli tour aax a6br*»»ICUUI C avec établi et accessoires.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL, 2618-1

A VPnriPP Pour ^° 
fr •• une P0US8et»e »

ICUUl 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. SGfiij-J.

Rf iPl l û i l l i  £r08 chien race Saint-Ber-
ItClUCllll naPd, Jaune et bianc. — S'adi.
chez M. Gœtz , rue de la Ronde 5. 2734-1

Monsieur le pasteur Elle lioutre-
bande, ses enfants et leurs familles , re-
mercient bien Vivement tontes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant u
sympathie dans le grand deuil qui vient
de les frapper. 2885-8

La mort dis bien-aimé * de t 'Eternel
ut précieute devant ses veux.

Pt.  CXVI. 15.
Monsieur et Madame Louis Dubois et

leur enfant, à Londres, Mademoiselle
Juliette Dubois, Monsieur Lucien Du-
bois, Monsieur Paul Dubois, à Grenoble,
Monsieur Jules Dubois, Madame et Mon-
sieur Polybe Dubois et lents enfante.
Monsieur et Madame Justin Dubois â
leurs enfants, Madame Veuve de Jules
Dubois et ses enfants, ainsi que les fa-
milles Cartier , Dubois, Robert , Steudlut,
Benguerel, Jacot, Imhof et Guinand , onl
la douleur de faire part à leurs a mi a oï
connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, grand-mère, soeur,
belle-sœur, tante et parente.

Madame Veuve Julie DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , dans
sa G3me année, après une comte mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1908.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lien

Dimanche ler Mars 1903.
Domicile mortuaire, rue Daniel Jean-

Richard 19.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire tira dépotée devant lt
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let tra
de faire-part. 2864-2

Mesdemoiselles Mari anne, Elisa, Lina.
Marie, Adèle et Emma Anderès, les iiis
de feu Jean Anderès, à Henderson (Ken-
tuky) et Madame Babette Hadorn , à Bou-
devilliers, font part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher frère, oncle, neveu, cousin «S
parent

Monsieur Daniel ANDERÈS
?ue Dieu a rappelé à Lui vendredi, •

0 h. du matin, dans sa 51me année,
après une douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 27 février 1203.
L'enterrement, sans suite, aura liés

Dimanche ler Mars, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : rue de la Paix 41
On ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera dépotée devant lr

msaison mortuain.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. ¦ 2«39-2



Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de La Chaux-de-Fonds
ET

Cercle montagnard
Fête du 1er Mars

BBaMHUUHHI
1"» PARTIE

Samedi *2S Février, à 8 beures du
fe soir, BANQUET au CERCLE. Discours,

Musique . Chants et Productions diver-
ses. — Prix dn Banquet, 3 fr. (vin
compris). _m§ On est prié de se faire
inscrire auprès du Tenancier du Cercle.

2"« PARTIS
DIMANCHE 1» MARS 1003. Réunion

au CERCLE MONTAGNAKD , à 2 »/, h.
après midi. Discours, Musique, Chante.

Orateurs :
MM. Edouard Droz, conseiller d'Etat.

Jules Calame-Colin, conseil-
ler National .

Tons les citoyens libéraux sont très
cordialement invités à prendre part à cette
»te.
3767-2 Les Comités.

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIEM SECTION

BANQUET da ler Mars
à 7'/, h. du soir

en son local, BRASSERIE LAUBSCHER
Prix dn Banquet, 2 fr. BO (avec vin).

Prière de signer la liste de participation
déposée au local jusqu'à samedi soir.

Invitation cordiale à tous.
8837-2 Le Comité.

GRAND LOCAL
d'enYiron 230 ma

est i loner pour St-Martin 1903. Convien-
drait pour atelier d'horlogerie ou pour
sutro industrie. Peut être toutefois dis-
tribué en gré dn preneur. — S'adresser
an burean L'Héritier Frères, rue Lèo-
pold Robert 112. 1887-',

Bon pelit Commerce
tont meublé et très bien situé est 4 remet-
tre de suite pour cause de santé. 2289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Les BANQUES soussignées portenl à la connaissance
du public que leurs Caisses et Bureaux seront fermés

le 2 Mars 1903
à l'occasion de la Fête du Premier-Mars.

Banp Cantonale NeiicMiÉise. Ferret & Cie.
Banque Commerciale NenciâtÉise. pirv $ ^Banp Fédérale (s. a.). _ f 0 '
Caisse d'Epargne de NeuchàteL MM & Cie-
Ml Mutuel -Onriff. H. Rieckel & Cie.
La Caisse principale de la Banque Cantonale Neuchàte-

loise sera ouverte de 10 heures à. midi pour l'échange des
billets.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1903. Z T79-2

HALLE AUX LEGUMES
Le sosssignè a l'honneur d'informer son honorable clientèle et le publie en gé-

néral que le Samedi 28 courant, U ouvrira un magasin 2836-2

70, Rue de la PAIX TO.
Vins et Liqueurs, Fruits et Lég-umes, Poisxons et Volaille. Il ne

Tendra que des marchandises de premier choix et à des prix modérés.
BBSB  ̂ *jfi8 deux premiers jours , " sera fait un cadeau à chaque acheleur de 2
gjplq  ̂ litres de vin , un décilitre ud liqueurs. Ensuile, il sera délivré des tikets
et tous les 12 donnant droit à un litre de vin ou demi bouteille de liqueur. On livre
à domicile. Téléphone 880. Se recommande, P. RINALDI.

L'ArOfllB S'̂ ^ î'̂Ta /̂Nii^ '̂l ŷ'^^S 

viennent 

de nouveau

Les Tubes de Bouillon || 7iyA inn| MllTsTœTrs CaTame
Les Potages à la minute Ijâjtjt É̂giiiiM 

me de 
u serre.

• Maux de tête et de la face,®
névralgies, crampes d'estomac.

A la suite d'un refroidissement, j'ai été atteint de crampes d'estomac, accom-
ÏrafjnAes de violentes douleurs au creu de l'estomac et au cœur , de flatuosités, ma.
aises et envie de vomir. Ma femme de son côté, souffrait de névralgies de la tête

et de la face, de démangeaisons violentes à la tète, à la nuque, aux oreilles, aux
dents, an dos et é la région de l'estomac ; elle était sujette aussi assez souvent à des
vomissements et à la constipation. Pendant plus de 2 ans ma pauvre femme a
fait des cures diverses mais tout inutilement et ne savions plus à qui demander du
secours, lorqu'on nous conseilla de nous adresser encore à la Policlinique privée
de Glaris. Cette utile et bonne institution nous a guéri tous deux; nous jouissons
actuellement d'une excellente santé et avons très bon appéti t Je désire assurer la
Policlinique privée de Glaris de toute notre reconnaissance et lui accorde toute
liberté de publier la présente attestation. Greifswaldervorstadt 25, Loitz, Poméranie,
le v9 mars 1901. Wiln. Bandermann, cordonnier. <â«_F" La présente signature a été
légalisée par la direction de police de Loilz. J. -A. Zimmermann, dir. tjmm Adresse:
« Policlinique privée Glaris, Kirehstrasse 405, Glaris "*̂ tm

"'lWS i'Hr1Slf t ml N* 11

Ecole commerciale des jeunes ailes
de BIENNE

L'école comprend denx classes. Les jeune» filles sortant des écoles secondaire»
sont admises au cours supérieur ou inférieur, suivant leurs capacités. L'enseigne-
ment se donne en allemand. Excellente occasion d'apprendre la langue allemande et
de se préparer à nne carrière commerciale. Les examens d'admission auront lien
le SO mars 1903. Ponr propectus et renseignements s'adresser _
2285-2 ZAO o 16 La Direction.

LIQUIDATION de CHAUSSURES
48, rne Léopold Robert ¦ rne Léopold Kobert 48

Toutes les marchandises en CHAUSSURES diverses poar înm-
mes, dames et enfanls, seront Tendues au prix de facture.

Au magasin à CEKDRI LLON, rue Léopold Robert 43.
Office des Faillites s

H-598-G Le Préposé,
2526-4 H. HOFFM USW.

CHARCUTERIE Gust. Kinidï
RUE DANIEL.JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

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

Téléphone. Se recommanràe

8 mm%.m--*&jM£ *Ê&-^*&--m-- _ , Q

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
i 35, 40, •45, SO centimes, etc., ete.

le litre.

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

12883-31
S^w'S'̂ ^wwwwwS
Tl-fllAfll-A se recommande pour de
al allloUoD l'ouvrage pour messieurs
daines et enfants. Lingerie et raccom-
modages. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21. su Sme étage À droite. 'Mli-l

Çmf mm Vt-V-m\KBm-%m"mlm-WmWm-VXm V

88 Rue du Progrès 88
Pension Alimentaire _ la hrn

Dîner depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes»
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emportée»
182-8-38 Se recommande. m

Excellentes SAUCISSES
Palettes. Côtelettes, Jambonneaux

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

an 12i-ltf

Magasin Alimentaire A.Ti ipat
Rot «Ji IVe 62 et Rua Jardinière 6. «•»

i • Toujours acheteur de Ponds
A llia de ma-rasin. Soldes. Ite~
f l l I iT»  _nisesdeconiinei'ce. <9onts*i

.argent comptant. — Adressât
offres sons initiales ii. IE-,, ii_ «_w _. ne iio»
reaa do l 'Xup *n:iuia.. iVHI Ui-H t t

S_SMB_ ____»^a<&- 1'̂ -^^^^"î.- r̂ _̂i_s

I 

Escompte 5°|0 au comptant Escompte 5°|0 au comptant

_Pls.ee ILTe-UL-ve 3- - Sts.r_.c3. _2_ 9
J&iA. C?_raXL__.'C7_-C-__a>__:-S'<>_«r_»aT!B i

¦«••»——¦»¦¦••—¦ m ¦ a ranci a i w «»¦ MB

HB_jm "HL fl Jh- — _— 
tous styles, qualité supérieure, garantis sur facture.

Uts complets, Lavabos à glace, Lavabos-commode, Toilettes anglaises, Bureaux, Commodes sapin et noyer.
Meubles fantaisie.

9 Secrétaires neufs depuis i SO fra |j
Beau choix de Canapés, Divans, Fauteuils recouverts damas ou moquette, garniture crin bonne

qualité, prix très bon marché.
Magnifiques LITS neufs Lonls XV, comprenant un sommier 42 ressorts, un trois-coîns, un matelas

ciin animal, un grand duvet édredon, un traversin, deux oreillers, an prix incroyable do 150 fr. _w-a
Tables à ouvrages, prix sans concurrence. — Choix considérable de Tableau, sujets divers,

4 fr. 50 à 7 fr. 50.' I
Grandes facilités de paiements :̂

Pour 20 fr. par semaine fr. 1.— ) Pour 60 fr. par semaine fr. 2.50
I Pour 30 fr. » » 1.50 l i Pour 80 fr. > » 3.—

Pour 40 fr. >? » 2— S Pour 100 fr. ^ » 4.—
I Se recommande. ff

Escompte 5 V Escompte 5°|o.



Boni-Ion DUVAL
16, rue de la Serre 16.

Tous les Samedis soirs
dès 6 heures 1090-4*

TRSPES ? TRIPES
tS-V On sert pour emporter. ~*jfm%%

ESCARGOTS, AGNEAU marine.
— Vins fins et ordinaires —
Se recommande, FTLLIOZ.

BR1SSERIEG/LMBRINUS
OTTO ULRICH

24, — Eue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
g-a-arni©.

Sanclsses de Francfort
12416-47* Se recommande.

MALAGA
(jualité supérieure, 3 ans. à fr. 14,50 le
fut perdu de 16 litres , franco toutes gares,
payement à 60 jours pour personnes sol-
vables.

Ge vin arrivera de Malaga fin avril et
on peut faire les commandes jusqu'au IB
Mars, chez M. A. lïlayor, Bex. 2794-1

-- 
'
-¦

f  BRASSERIE

METROPOLE
OE SOIR et jours suivants ,

à 8 '/j heures ,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction QiMICHiViTZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/. heures ,

TREPES # TRSPES
8e recommande, 2769-3*

Charles-A. Girardet.
asT_»\—*«_____—Sr*33_—*_Ha«__9_«—*«__***__9S______—

Hôtel da Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

clés 7 ',', heures, 53ïS-i9

Se recommando,
Hugo Immer-Ueber.

mV̂ -mmmWLWL mtmtt-mtm! t̂m^̂ m~ i

HA PI? ftï_ A eÇPB TP plïM de { 'm
UAf U /gflftwW&fl.fl Rue du Parc 37

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

FONDUES à toute heure. ESCARGOTS
Se recommande , 16615-14"

Charles BENGUEREL.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures ,

15191-32* Se recommande, Jean Knutti.

«Mmwiar-mni
Place de l'Oues t et rue du Parc 33.

Samedi 28 Février 1803
dés 7»/, h. du soir

VINS RÉPUTÉS. 2828 2
BIÈRE BLONDE renommée. ®
m̂Ê-Lmt-LJLJ ^UU l̂l

Hôf©i dgja da^e
— Tains les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

T
_F?_à s w ŝà B__? jb_%t»»i.»iO SS WanmaËa Hb_ «r»___r
mS**—sP* SC a*0*__» BBES ^SjB—a

à la Neuchàteloise
16191-17* Se recommande, Ch. Koliler.

Café-Brasserie A. EOBEET
( PINSON|

6, rue de la Boucherie 6.
Samedi 28 Février 1903

dès 8 heures du soir

TRIPES • TRSPES
CHAMPIGNONS aux TRIPES

2816-2 MUSIQUE ARTISTIQUE

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

SûipsfiMtïipis
887-45 Se recommande.

Brasserie Tivoli
Rae de l'Est

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/, h. du soir. 6319-24

Tsiiill?e-i53f
IHiEv-w
Prix : 1 fr. 30 sans vin.

Se recommande, Ch. Loriol.

bonnes Zithers mjps__*__.
briques allemandes,, depuis 20 fr., tou-
iours en vente ; facilités de paiement, chez
^M. Charles Burié , professeur, rue du
Clocher 20. 6526-11

four Leçons se rend à domicile.

Hôtel du Oheiral-Bianc, à RENAN
A l'occasion des Brandons 1 „ • 2725-2

DIMANCHE l or MARS 1903
dès 3 h. après-midi h" * ->•' •' "

BAI. $% HAÏ #«£ PAT
Orchestre DROZ, clarinettiste (nonvean répertoire)

GRANDE ET BELLE SALLE DE DANSE
Soupers dès S h.

Consommation de 1er choix. Service prompt et soigné. Se recommande, C. Girard.

RESTAURANT BELLEVUE, St-Imler
Brandons (Dimanche 1er Mars) dès 3 h. après-midi

musique excellente. 2802-1
Consommation de ler choix. Invitation cordiale. .loh.-Arn. Laubscher.

-
A l'occasion des Brandons et de la Fête Neuchàteloise

DIMANCHE 1er MARS 1903

à l'Hôtel de ia Balance, §®!¥ïi_IlH
«¦ « —««

Orcheslre Ergael."W Consommations de premier choix.
Repas à toute heure.

2830-2 H-203S-J Se recommande a» mieux , O. LUTHY.

Banque Commeroiâge Neuchàteloise
Nous offrons , net de frais invendu réservé :

i )  Oblig. 4 % Chemins Sud Autrichiens Laonifoards, avec cou-
pons semestriels payables sans retenue d'impôts, à 497.30 int. compris.

2) Oblig. 4% ©sterr.Waldvïertelhahn avec garant ie de la Province
de la Basse-Autriche à 99.50 % plus intérêt.

3) Oblig. 4 % Banqne hypot. de Hambourg à 101 V*
0/" P'US in-

térêt.
4) Oblig. 40/. Ch de fer Northern Pacific I hypot. à 104 °/o plus

intérêt.
5) Mente 3 % Etat libre de Brème à 91 °/o plus intérêt.
6) Oblig. 3 l/ ï °/ o Commune de Couvet à 98.50°/o plus intérêt.
7) Oblig. hypot. 4 Va °/o f. Martini & Co. Frauenfeld et Saint-

Biaise à 100 % plus intérêt.
Adresser les demandes à la Banque à IVeuchâtel ou à l'Agence à

L,a Chaux-de-Fonds. H-898-N 2851-5

Roncberie-Oharonterle Paul HITZ
Rue du Versais 11 et Rue Numa-Droz 1

- "- '" DÉS AUJOUDTIUI

Beau grosVean à SS et ^© c.
le demi-kilo

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

Tous les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande "9-M
Excellente SAUCISSES de campagne.

Téléphone. 1R207-7 Se recommande.

Boucherie- Charcuterie

Téléphone 4, Rue du Soleil, 4- Téléphone
BŒUF lre qualité , à 75 et SO cent. Toujours bien assortie en LAPINS et

le demi-kilo. 2302-9 CABRIS frais.
VEAU i™ a-iualité à 90 cent le Bonne Saucisse à la viande, à

j M.n <IualIte' a ?w cent - le 1 fr. 20 le demi-kilo.demi-kilo. Saucisse au foie, 60 ct. le '/, kilo.
PORC frais, salé et fumé, au prix du Choucroute et Sourièbe, 25 ct.

jour. le kilo.
Carnets d'escompte. — Bt&F~Il ne sera plus délivré de timbres-rabais.

EB&AïI-P___l *kmW ifc_ï a__

Ça! '__tsjSs___\i_ *—m̂ vk\ fiai (
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EVENTAILS en plumes
EVENTAILS en gaze

EVENTAILS en mousseline!
Fleurs, Plumets, Rubans

— Mousselines soie — ffj

Panier Fl.urij
Ponr parents. gX'Kr&K
on recevrait pour le printemps prochain,
nn garçon ou une fllle qui aurait l'in-
tention d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Bonnes écoles. Prix mo-
dérés. — S'adresser à Mme Weber, rue
de l'Est 20. Chaux-de-Fonda. 2271-1

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine
m. j

Dimanche 1" Mars 1903
dès 2 */] h. après midi ,

Soirée Familière
BANQUES à Fr. 1.50

2841-2 Se recommande.

Hôtel de Commune
HAUTS-QENEVEYS

2790-1 à 2 minutes de la Gare.

Dimanche 1er et Lundi 2 Mars

Bût  M DATML M nM L
PUBUC

Bonne Musique. — Accueil cordial à tous.

SBgHS  ̂ Dernier train des Hauts-Gene-
Ŝ-mmW veys p» Chaux-de-Fonds 10.BB.

Le 2 Kiars, dès 9 h. du matin,

Gâteau au fromage
Se recommande, J. -Const. Richard.

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 2740-2

Dimanche 1er Mars 10O3

Srand ât Bal
Nusique PINSON, PFUND et Cie.

Se recommande, IMIederhausern.

Café -Restaurant Mathey
aux PLANCHETTES

A l'occasion du 1er Mars 1903

&0OTEI1 Fr. 1.50
2830-2 Se recommande. Le Tenancier.

Café de TUnion
BASSE-FERRIÈRE

Dimanche 1er Mars 1003

Brand â «B»*!
MUSIQ UE GRATUITE

Soupers et Bonnes consommations.
Se recommande. 2789-2

Hôtel du CERF
VILLERET

Dimanche 1er Mars 1903
(BRANDONS)

Bal Jf. Bal
PUBLIC

Musique : Frères WUILLEUMIER.

VINS de premier choix
Se recommande. H-2083-J 2849-2

Le Tenancier, A. HALDI.

Hôtel de la Grosse de Bâle
SONVILLIER

Brandons • Fête Nenohâteloise
Dimanche 1er JHars

Balj^Bal
Orchestre GOLZANI

de la Ghaux-de-Fonds.
Se recommande, Louis BERGER.

H-2034-J 2847-2

HOTEL de la COURONNE
VILLERET

Dimanche 1er Mars 1003
(BRANDONS)

BAL â BAL
Orchestre L'AVENIR

CONSOMMATIONS de premier choix
Cuisinier à l'Hôtel.

Se recommande, GANGUILLET-
B-2032-J 2848-2

l.r a . r. i ¦ i.

Régional Saisir [Mi-fle-Font,
Train»? spéciaux à l'occasion de U

Foire de Saignelégier du 2 Mare 180$
avec arrêt da is chaque Station interm*
diaire : 2871-1
Saignelégier, Départ 4 1 .̂ — matin
Chaux-de-Fonds-Est Arriv. 6 h. 20 »

Chaux-de-Fonds-Eet Départ 6 h. 55 matin
Saignelégier Arr. 7 h. 23 »

Union chrétienne de Jeunes Gens
BEAU-SITE

Samedi 88 Février 10O3
à 8 '/, h. du soir

CONFERENCE
donnée par

M. le D' BRANDT
sur

la Tub-erculose
Tous les i-embres et amis sont priée

d'y assister. 2&Ï7-8

Qrp héon
BANQUET à 1 fr. 50

(sans vin)
Dimanc Rie 1er Mars 101) 3

dès 7 »/, heures du soir,
au local, HOTEL du GUILLAUME-TELL

Tous les membres et amis de la Société
sont invités à signer la liste de participa-
tion déposée au local jusqu'à Samedi Soit.
2869-2 ' Le Comité.
—.-¦ — ¦ .,-¦ . ,. , ... ¦¦.¦ _._., __. _. ' ,m

Union Chrétienne
BEAU-S ITE

Dimanche 1er Mars 1903
dès 7 »/, heures, 28584

SOIREE patriotique
Caf é -brasserie

38, rue Fritz Courvoisler 38.
Dimanche 1er Mars 10O8

dès 7 '/, h. du soir,

*ïïm\" S ikx& «fia 921 K lr Cl531
2836-2 Se recommande. Oh. Vauoher.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 1er Mars 10O3

dis 2 V> *- ap rès miili et à 8 h. du «li

_Da_-_-t§e _Da.iise
Musique gratuite.

VIN BLANC premier choix 1 fr. la bout
2795-1 Se recommande. A. Widmer.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 1er Mars 10O3
dès 3 heures après midi .

Sal j|f Sal
2845-2 Se recommande.

"W -̂BBLlt'e
de

Vins Blancs NicMiÉis
récolte 1902

par voie d'enchères publique*

A Corcelles (Neuohâtell , mardi 10 man
1803 , dès Z heures aprés-mtdl en leur*)
immeubles situés à proximité du préau do
Temple et de l'Hospice de la Côte . MM.
Jules et Louis Oalame-Oolln mr- tironl
en/vente par voie d'enchères publiques,
leur encavage, soit le produit garanti ab«
solumenl pur et tel quel , de leurs pro
près vignes.

Il s'agit de vin blanc, provenant dut
territoireé de Corcelles, Cormondrèche,
Peseux et Auvernier, contenus \en lsegei»
dont la capacité varie depuis 2000 à 10,00*
litres.

Ces vins peuvent être pris sur grosiH
ou fine lie, ou bien encore mis en bou-
teille? sur place, au gré des acheteurs et
aux époques à convenir entre parties.

.La vente se fera par lœgaar complet. O
sera toutefois loisible à plusieurs ama-
teurs de s'entendte pour l'achat en com-
mun d'un vase. Les personnes qui dési-
reraient goûter ces vins avant les enchères,
sont priés de s'adresser à M. Théophile
Colin, a Gorcéllee,

Auvernier, le 26 Février 11503
2842-8 Greffe tle Paix.

n - ¦ r m

Apprenti Jardinier
Un Jeune homme robuste et en bonne

santé, d'une honorable famille.' pourrait
entrer souc de favorables conditions,
ohez un Jardinier-fleuriste. Cn même
temps, Il aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adresser i
NI. Otto Handke, Jardinier-fleuriste à
BIENNE. v. ~ .38441


