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— DIMANCHE 1" MARS 1903 —

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

Soirées, divertissements, eto. 'V. aux annonces.

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations da l é

I '_ h. au local.
f" Réunions diverses

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N,4». — Réunion au Cer-

|; cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.
Ecole comp. de aullloohls. — Réunion à 9 h. m.

j. La Violette. — Réunion à 9 >/¦ h. du matin.
BlKlisSIon évangélique. — Réunion é 2 '/. et à 8 h.
F Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
rArmée du Salut. — Réunion publique à 8 11.
• Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution des
P .ivres de 10 heures à midi,
' Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Por-
i « option des cotisations à 7 heures et demie du soir
l7 au local (Gafé du Glacier).

Bibliothèque (Gollège industriel). — Ouverte les
,. mardi , vendredi et samedi. de 1 i S heures sauf
| pendant les vacances scolaires.
f  Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
'Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 ¦/_ h.
'¦Olub des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Olub des « Oosandler ». — Réunion les dimanches

«ie mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Oiub D. J. O. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Oiub du Cazin. — Tous les dimanches, de 11 heures

a midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du dimanche. — Assemblée au local . Course
dimanche à 1 '/» heures après-midi.

Olub du Potét. — Réunion quotidienne à 8 h.
. 

— LUNDI 2 MARS 1903 —
Groupes d'éparg-ne

Qroupe d'épargne l'Epi. — La perception des coti-
sations est renvoyée au lundi 9 mars.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
:'»• série, à 9 heures, au local.

Qroupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

La vie a Paris
Paris, 26 Février.

XJR vie sportive. — Réouverture des hippodromes. —
Au Bois. — La prochaine course internationale
d'automobiles. — De Paris à Madrid. — Les pré-
paratifs. — La première et la seconde partie du
trajet à faire. — Une comédie de Capus. — Une
nouvelle pièce de Capus.
La vie sportive a repris une belle ardeur.

FeVrier s'achève dans une précoce tempérai-
: *ure printanière, trop, précoce peutêtre. Car
;J1 y a enclore le terrible mars à traverser

^ 
qui

De nous épargne pas souvent) ses bises noirea
?yt_oi qu'il en soit, la fièvre mondaine s'étale
j en plein air, notamment sur les champs de
i oouxses, qui viennent d© rouvrir. Les allées
dn Bois voient le matin trotter les cavailiersy
Taprès-midi courir les équipages. Les toi-
tetJbee ont encore leur aspect d'hiver, et j 'ai
vu, par un beau soleil, flamber des brasiers à
fSppodxome d'AuteuiL Mais comme ces oi-
«j_!_ eont heureux de promener leur paresse
¦Dus un deil qui se refus* à être jpipj a cable}

La chronique sportive s'occupe beaucoup
de la grande course internaroionale d'auto-
mobiles, qui doit avoir lieu dans quatre mois
de Paris à Madrid. Les gouvernements dea
deux pays ont donné1 leurs autorisations. C'est
la première fois qu'on met si tôt en train les
préparatifs. On veut faire bien.

On se rappelle que la première course inter-
nationale, gagnée par ua. Français, se déve-
loppa entre Paris et Berlin, d_ns des condi-
tions tragiques qui déterminèrent plusieua
pays, notamment la France, à interdire les
excès de vitesse. Puis, l'an dernier, les con-
currents, tous Français et Anglm;s, réialisè-
rent aveo peine la course Paris-Vienne, en
empruntant le territoire suisse qui avait été
meutralisé; ce fut un Anglais qui défcrochai
la timbale. Maiis ces deux courses internatio-
nales avaient été organisées pour ai_t_i dire
au dernier moment.

La course de Paxis à Madrid aura un re-
tentissement plus considérable. A côté des
automobiles français, il y, aura des voitures
allemandes, anglaises et amé-icaines. Cha-
que pays fera des épreuves préparatoires sur
son territoire; de chacune de ces épreuves
sortira un lot de voitures aptes à lutter au
concours international. Au fond, lai force des
choses réduit à zéro la participation person-
nelle des propriétaires de voitures. Ce sont
des fabriques d'automobij les qui font courir;
elles se mettent sous lo pavillon d'un chauf-
feur émérite. En d'autres termes, _i s'agit
Id'une lutte de marques de fabriques.

En dépit des éliminations préliminaires, de
nombreuses inscriptions sont certaines. De
Paris à( Bordeaux, le traget est classique.
Il a déjà été fait bien des fois. Les chauf-
feurs connaissent la route à merveille. Mais
dès Bordeaux, o'est une autre histoire. Il faïu-
çira traverser les Pyrénées, suivre des rou-
tes à l ongues pentes et à contours vertigi-
neux. Puis ce sera l'Espagne, paya, accidenté.
On n'est pas d'accord sur Lai qualité des gran-
des routes de la péninsule. Leô optimistes pré-
tendent qu'elles ne swât pas plus mauvaises
qu'en Autriche. Dans tous les cas, on a ap-
pris que le roi d'Espagne avait donné l'or-
dre à son ministère des travaux publics d'à.
méliorer les parties de chaussée qui ont be-
soin d'une réfection, afin d'épargner les ac-
cidents aux automobiles qui vont s'escri-
mer sur les pentes et oontrepenteu ibéri-
ques.

Il y a 578 kilomètres jusqu'à' Bordeaux et
i400 jusqu'à Madrid. Le trajet de Paris à
Cordeaux a été couvert en 6 heures 11 mi-
nutes, dernier record

Ce soir même, jeudi, l'heureux Alfred Ca-
pus fait représenter aux Variétés ea pièce
nouvelle en cinq actes, le « Beau jeune hom-
me». Ce soir, oe sera la répétition géné-
rale, à laquelle assistera le Tout-Paris des
théâtres, efb demain la première représentation
pour le public première représentation d'a-
vance accaparée par le Tout-Paris qui n'a-
Vait pas été admis à la représentation géné-
rale. Après cela, les braves citoyens qui n'ont
•d'autre ambition que la réputation d'honnêtes
bourgeois, pourront aller applaudir. Assea
d'indiscrétions, assez de réclames nous onjt
prévenu que ce sera un très gros succès :
qui en douterait aveo M. Capus, l'homme ai
La veine, ayjant l'esprit de dix personnes?

C. E.-P.

Dans les bas-fonds de Londres
On mande de Londres ati « Temps » :

' La détresse des sans-travail a dirigé l'at-
tention à Londres sur les associations de
bienfaisance : l'Armée du Salut est sans au-
cun doute ba plus fameuse et l'une des plus
efficaces. J'ai voulu me rendre compte moi-
même de ses procédés. Ds sont multiples.
Voyons d'abord comment eUe entre en con-
tact aveo la misère. ¦ • >

Je passe sous silence les fanfares et les
orphéons. Quiconque a visité l'Angleterre
les a r encontrées, le dimanche, se promenant,
drapeau en tête, suivis de gamins débrail-
lés; ils attirent la foule que l'on harangue
ensuite. On connaît moins les rondes de
nuit qui parcourent les rues à l'heure où
les noettimbults se décident 4 gagner leur lit.

J'en ai suivi une l'autre jour :
Le « poste de minuit », d'où elle part et

où elle retourne se trouve dans une rue entre
« Oxford street » et « Régent's Park ». Comme
j'y allais muni d'une lettre pour l'« Officier en
charge », je croisais tous les deux cents pas
—s il était près de minuit — quelque femme
titubante qui m'interpellait effrontément d'une
voix trouble, et je fuyais au plus vite l'odeur
d'alcool nauséabond, qu'elle répandait autour
d'elle; le trottoir était jonché de débris d'un
marché en plein air à peine terminé : vieux
journaux, feuilles de choux, peaux de ba-
nanes, pelures de pommes qu'on distinguait
à peine dans l'ombre.

Le « poste de minuit » occupe trois cham-
bres d'une grande construction neuve : cha-
que appartement de cette ruche a sa son-
nette particulière; chaque locataire, une clef
de la porte commune : cela dispense de con-
cierge; aux Parisiens de juger des avantages.
Les trois chambres du poste servent, l'une
de cuisine, l'autre de dortoir aux femmes
qui viennent y chercher refuge, la dernière de
logement aux deux « officières » qui forment
toute la garnison : son mobilier est simple :
ime table couverte de journaux salutistes,
deux lits très blancs avec chacun paravent
et toilette, des inscriptions pieuses sur les
murs, une cheminée et c'est tout. Les deux
officières se préparaient justement à sortir.

— Et vous avez de la chance, me dit la
Capitaine, car nous devrions être parties.

Cela ne l'empêche pas d'offrir de me faire
une tasse de chocolat, — mais je m'en vou-
drais de détourner des militaires de leur ser-
vice. En route, donc!

On rencontre sans doute peu de villes où
la: débauche se montre sous un jour anssi cru
qu'à Londres, et où elle parle des langues
plus diverses. Vers minuit, il est des coins
du trottoir qui réalisent une vivante Baby-
ïone; les interpellations s'y entremêlent dans
toutes les langues de l'Europe. La lieufce-
nante étudie le françaiis, mais je la défie bien
d'apprendre jamais dans un livre le sens des
injures immondes que j'ai entendu lui lancer.
Il est bizarre de les voir, ces deux salutistes,
si petitee, si frêles, si sérieuses, avec leur
robe bleu sombre et la coiffe qui, sous la
lumière (électrique, leur donne l'air de reli-
gieuses — tlfailleurs elles s'appellent entre
elles imdàféremment «sœurs » ou par leur
grade — de les voir ainsi distribuant à ces
femmes au robes outrageusement voyante^
aux allures de félins à l'affût ou de viragos,
au sourire mécanique sur dés lèvres peintes,
les petits cartons où on leur dit : « Avez-vous
besoin d'une amie prête à vous aider, adres-
sez-vous à Mme Booth. »

Elles se connaissent bien, les salutistes et
les madeleines, depuis dea années qu'elles se
rencontrent ici tous les soirs : les unes
insultent grossièrement les deux officières;
d'autres fuient du plus loin qu'elles aper-
çoivent les robes bleues; quelques-unes leur
demandent ironiquement un verre de whisky
ou un louis; beaucoup les saluent en passant
d'un : «Bonsoir, capitaine! » ou s'arrêtent pour
causer un brin. Ici nn gentleman en costume
de soirée hausse les épaules et là, un ouvrier
en veston se range sur leur passage en étant
sa casquette. Je les ai tous vus. Par moments,
c'est un remous, une masse serrée d'habits et
de sorties de bal, que la police, l'heure de
la fermeture venue, fait sortir d'nn restaurant
Les deux salutistes connaissent l'histoire de
toutes ces femmes fardées et maquillées, l'une
qui a trois enfants laissés pour compte par
un mari disparu on ne sait où, et les nourrit
comme ëHe peut; loutre qni a déjà passé huit
jours dans leur asile et l'a quitté, prise de
la nostalgie du bruit, des aventures, de l'al-
cool et des bijoux; et une antre est arrivée
de province-, £1 y a #tx mois; et celle-là traîne
ici depnis dix ans; de temps à autre, en ren-
trant an poste, elles trouvent affalée à la'
porte une femme encore jeune, fort bien mise,
qui a dès rentes, un appartement en ville,
et pourrait fréquenter dans le meilleur monde
si elle n'armait pas mieux se saouler dans lea
tavernes de bas étage.

Lorsqu'une femme flemande lettr secours
pour se réhabiliter, elles commencent soit
par la recevoir pour la nuit an poste, soit
paf \*4 à&m-m reades-xa» v<m. __ ienda-

main. On La mène alors à la «maison de récep-
tion » où elle change son costume contre
l'uniforme de pensionnaires; de là on la dirige
vers l'un des « ateliers » où elle attend en tra»
vaillant qu'on lui trouve une situation indé-
pendante; mais elle est libre de reprendre sa
vieille défroque, robes et bijoux , gardés à'
cet effet, avec son ancien genre de vie, dès
qu'elle est lasse de la discipline de l'Armée.

Pendant que les officières me racontaien*
ces détails les rues s'étaient peu à peu vidées;
seuls quelques agents faisaient encore les
cent pas et vérifiaient si portes et fenêtres
du rez-de-chaussée étaient partout fermées,
prêts, au cas contraire, à réveiller le pro-
priétaire pour lui conseiller de mieux se gar-
der des voleurs. De loin en loin un cab passaili
encore au grand trot, puis tout rentrait dans
le silence. C'était l'heure de quitter les quar-
tiers riches pour aller voir distribuer la soupe
aux «sans travail», car l'armée du Salut pour-
suit ses opérations à toute heure.

La ictapitpi'ine connaissait déjà cette. _cè_ie>
mais sa ^utenante l'ignorait : aussi, moitié
curiosité, moitié obligeance, m'accompa-
gnaient-elles toutes deux. Nous nous étions
presque égarés dans le dédale de rues autour
de Covent Garden, quand nous rencontrâmes
une femme du peuple qui errait seule dans la
rue. Pas de logement : elle était expulsée
depuis le matin.

— Venez, prendre une soupe;
— Non, nous dit-elle, on n'en donne plufl

aux femmes : eJles créaient trop de désor*-
dïe.

.Mais eUe nous indique la route. Lai capi-
taine lui dit d'aller au poste de minuit otf
Iplle s'occupera d'elle. Elle part, mais voyan/b
ime nous nous trompons encore, elle revienti
sur ses pas ett nous accompagne jusqu 'en
vue de la file des affamés qui attendent)
L'heure de la pâture.

Ils étaient là près de sept cents, rangés
l'un derrière l'autre contre le mur, non. pas,
m'a dit «l'adjudant », de ces sans travail de
métier qui font la quête en procession, mais
sept cents vrais misérables, qui n'ont même
pas les quatre sout. nécessaires pour trou-
ver plaoe dans les « refuges » de l'Armée.
Seuls ceux à qui un agent dé police a donnj S
yn billet peut redevoir sa part de soupe.

A deux heures précises, la distribution com-
mence : \j_j i salutiste prend le billet, uni se-
cond donne unp pinte de soupe qu'on lui
passe par le soupirai l de la cave; un autre,,
un morceau de pain de trois onces qu'il premfl)
dans un panier sur le trottoir; cala fonctionne
oomme l'exercice sur tin champ de manœuvres.
Las hommes s'en vont dans le coin le plus
noir d© Ja rue, savourent leur festin par
groupes, mais sans parier, puis rendent le
bol à ujn quatrième officier avec un court)
« mancj!» et disparaissent dans la nuit.

Pendant que je regardais leurs vestons râ-
pés et leurs faces ravagées, une vieille, une
vraie sorcière, _s_est glissée jusqu'à l'adju-
dant, et a si bien plaidé sa cause qu'après
avoir réuni ses cmaraides en conseil, î'ad-
.udant a fait fléchir la discipline en sa fa-
veur; il m'a mené ensuite visiter la cave
où la soupe bout dans trois énormes chau-
drons. Il m'en a fait donner un bol et —i
JétaitHC© parce qne le froid me donnait ds
l'appétit? — je l'ai trouvée excellente, cette
soupe de viande, de céréales et de farine
de pois. Elle revient à un sou et demi pa*
bob ; i j

Egypte
La « Morgen-Zeitung » de Vienne dit qte le

sultan, grand-onole de la sœur du .khédive, la
princesse Djemil Toussoun, qui vient d'aban-
donner son màrfc a donné l'ordre à l'ambassade
ottonname à Vienne de s'assurer de sa personn**
et de la faire conduire à Constantinople.

Le sultan, agissant comme chef de la fa-
mille, a l'intention ide l'emprisonner à vi*̂
non parce qu'elle a quitté son mark ma-J**
parce qu'elle a changé de religion. Reste S
savoir ei l'on pourra, comme le sultan le
désire, s'emparer ds la pereçap.e de. la pj**hjp
cesse, i a- L*»; i

Nouvelles étrangères

l-BIl 1>'ABM_BME!!1
Fr.nao pour II Suint

On an fr. 10. —
'Six mois » 5.—
Trois moia. . . . »  2.50

Ponr '
ITStranger le port ta «a».

PRIX DES AMOIICE-
10 cent, lt ligne

Poar les annonces
y d'une certaine importanw

on traite à forfait.
y Prix œlalmnm d'ans aunonos

75 osattma..
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Pharmacie d'office. —Dimanche 1" Mars 1903. —
Pharmacie Bourquin , Loup. Robert 39; ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.

: Four fr. 3.3H
on peul s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'an 30 juin 1903, franco dans
toute la Suisse. 

Four fr. 8.3S
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à lin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.
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BANQUE FEDERALE
iSooiét - anonyme)

LA CHAPX-OB-lJ'OiVDS
douma au CHANKES , le 28 Fév . 1903.

** i i i n n 1 1 ,

N'ioe sommes aajoard'hni, tant .ariatto-t iniuor-
lante.,aebataBri en coinçte-eo-rant , on aa comptant,1 mtâaa Va */* de coœa___on , da papier bancable snr;
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iCheqne Bruxelles, Anvers . 31/, 99 97V,

Belgique (S à 3 mois, trait.ace., fr. 3000 3 100 02V,
(r.onac., bili.,_ia_d., »et4-_ . J'y, 99 *)"'/,

._____ ! IChanne et court 3V, «W 60
»_?__?' Sàî 'niois. trait- ace., Fl,3000 3 Î07 60Botter-. [i*onic., bill., raand., »et4ch. 3' , J07 60

IChèoue et court 3V. 104.9_V,
Vienne..IPetits elfeta longs . . . . 3V, 101 92V, '

|2 s 3 mois, 4 chiffre. . . . 3> _ 104 9*1',
«ew-York chèque - S. 'Wi
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4 —

BilleU da banque français . . . 100. IS
» • a l l e m a n d s . . . .  122 85
a a russes . . . . .  I SB
a * autri chiens . . .  -04 90
» a ang lais *& 18V,
a a italiens 100 05

Hapolions d'or 100.t2'/,
Sonteraina anglais 25 13
Pièces de ÎO mar- 24 67

ENCHÈRES
aux fieneveys-sur-Goffrane j

pour cause de cessation de commerce

Lundi, 2 Mars 1903. dès 1 heure
du soir, M. i'aul ALLENBACl!, ébé-
niste, exposera en vente , par enchères pu-
bliques, a son domicile. Collège des Ge-
neveys-sur-Goflrai! . :

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

Conditions favorables.
dernier, 33 fé.rier 1903.

8743-1 (R-182-N) Greffe de Paix.

Maisonnettes
A vendre, aux Forgea, 2 jo-

lies maisonnette s en cons-
truction ¦ peu d'avance exi-
gée . Affaire avantageuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2676-6
*S_E**I__l-i2k.*03E 

_

Won magnétiques, sont en vente dès ce
jour à 45 ct. la douzaine.

Escompte, 3 »/,
Toujours grand assortiment dans les

spiraux mous, aux prix ci-après :
Grandeur 5 et 6, la douzaine à 50 ct.

» 7:00 » » » 4» »
a 7: 0à95 a a » 20 a

Escompte 5 «/•
6e recommande au mieux.

Charles FILLEUX.
Dépôt: Rue du Parc SI , au premier

et. se 2008-10 |
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UEOJV BOII___L,OX, architecte
88, Rne Léopold-Robert, 8a *  ̂ - '4-18

Superbes Terrains pour Villas
BIAISONS DE VILLE, FABRIQUES

A proximité de la Gare Plans et devis
et futur Hôtel des Postes. i. disposition.

f

Plus de grippe en employant
les

PASTILLES antiseptiques

JÉQUIER
PRIX : SO Cts.

A base de camphre, souveraines
pour toutes les affections de la gorge
et des bronches, toux et catarrhes
de poitrine. Puissant fortifiant pour
l'estomac. Résultats étonnants. Dose
pour adultes 8—10 par jour, pour en-
fants 4—6 par jour. T. JéQ.EER.

En vente :
dans les Sociétés de Consommations
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ;
Pharmacie Centrale, rue Léopold-
Robert ; A. Sève, magasin de Comes-
tibles ; Winterfeld, magasin de Comes-
tibles ; Paul Weber, droguerie ; Ar-
nold Buhler, Epicerie ; Perret-Sa-
voie, Epicerie, et Paul Matile, Con-
fiserie. 2811-18

Pour Parents !|
Dans une bonne famille, on recevrait

un j eune homme, pour apprendre l'alle-
mand ou faire ses études a Bâtie.

Vie de famille. Bonnes références. —
S'adresser à M. Kindhauser , instituteur,

\ Petersgraben 20, Bâle. 2146-3

La Fabrique de Répétitions

HJagnenat-Lecoultre&C16
au SENTIER

demande des repasseurs-remontenrs
de répétitions quarts et minutes. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.

S'adresser chez M. Léon Droz, repré-
sentant, rue Lèopld-Bobert 82, La Chaux-
de-Fonds. 2518-1

Ta t 4* soignées deMon-

tlt?§)aFultO__ S les". Pendules
I Louis XV, Hé

fuUsteurs et Horloges en tous genres.
ravail fidèle et garanti. Prix modérés.

B. BOUX. horloger-rbabilleur, rue des
Granges fl , «u rez-de-chaussée, i droite.

A la même adresse : Bon horloger se
recommande pour des Emboîtages. Dé-
montages ou Remontages, Mises
en boites de montres cylindre, ancres
ou Roskopf. 2538-1

A 

pour cessation de fr»
VAfl-lFA brication, des mou-
I Cllll I O  vements divers, sur-

tout plusieurs grosses
en 19 Via. rem., verre et savonnette, nic-
kel, Robert, finissage et plantage ; des
fournitures d'horlogerie, tout l'a-

i

gencement d'un bureau et comptoir,
régulateurs, banques, établis, cartons,
lampes à gaz bec Auer, un beau burin-

. fixe, etc. 2882-11
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti Jardinier
Un Jeune homme robuste et en bonne

santé, d'une honorable famille, pourrait
entrer sous de favorables conditions,
ohez un Jardinier-fleuriste. En môme
temps, II aurait l'oooaslon d'apprendre
la langue allemande. — S'adrosser à
NI. Otto Handke, Jardinier-fleuriste à
BIENNE. 2844-2

_______________________________________

Alliance • w
# j-vangéllque

Réunion publique mensuellr
Dimanche, 1er Mars, à S b. <_¦

soir, Salle de la Croix-Bleue.
H 647 C 2741-|

On demande de suite
20 acl evears,
6 remonteurs de finit»

sages,
3 sertisseurs.

pour
genre Système ROSKOPF
On n'engagera que des ouvriers capables

S'adresser case postale 183, ORANGES
(Soleure). 2782 >

MONTRES jgsm
IJII61 r9.DrCl_.ni _o montres métal sys-
tème Roskopf? — Adresser offres avee

F 
ri*», sous R. W. 2820, au bureau da
IMPARTIAL. 2880-i

HORLOOERiB
Un fabricant demande à entrer en rela-

tions avec unc maison de la place, fou*»
nisaant mouvement et boiles pour le tel»
minage de la montre. Travail garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAI,. 2462-S

GRAVURE
de poinçons eu tous genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M-
Ed. DROZ , rue de la Serre 38. 17*08- .»

TAILLEUSES
Mlles J. cl H. WUII.LEIJMIER, tailleu-

ses pour dames, nouvellement établies, se
recommandent pour tout ce qui concerna
leur profession. Ouvrage soigné. 2777-4

69, Rue de ia Serre, 69.
I _̂M____M_.

Volontaire ou Apprenti |
Un monsieur cherche pour son fils, UN

place soit de volontaire, ou à défaut d'aj_» !
prenti, dans un magasin d'épicerie oa
bazar. Pour renseignements, s'adressar
sous Initiales J. D. 25, poste restante
BIENNE. 16U-18»

A LOUER
pour St-Georges 1903. dans uni
maison d'ordre, un beau PIGNON de %
pièces, cuisine et dépendances. 35 fr»
par mois. — S'adresser à M. Henri Gli.
vio, rue du Nord 17, qui renseignera.

2209-1 !
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IVAN STRANNIK

fe Tliâola avait' saisi les deux mains Je Féclia.
W\— Je ne veux pas, je ne veux pas que 1»u
Bois une vkrfcime.

E'Ôteirt tout à cjoup devenu affreusemaBÙ
pâle, et, halètent : . , .

— Ecsoute-, dit-il, ils sont partis.
* Let bruit d'une porte soudainement refe_>
inée s'était fait enteodra. 
ï̂hôcla bondit.

WT— Ils sont partis, ils sont partis 7 FéHîa*,
•Sa vas me détester parce que je t'ai retenu,
jPédia, vite, courons, rattrapons-les.

Ella se précipitait, affolée,, ne. trouv-_xfl
plus la porte.

—i Fédia, je tp perds, en voulant te sauver,.
ytens, viens...
j  3___nqui_le-nen-^ 3 l'aida ai rajuster sa js-
ouetfce. Il enfila un pardeussus at prit le br_J_
(La aa cousine.

i— Neuf heures et demie, dit-iL Nous avons
te temps. Ce n'est pas loin.

> n ne se pressait pas. H la guidait aveo
fermeté, at Thécla se laissait conduire comme
QQ enfant.

Reproduction interdite aum jo ttmaw» qui nltnt
pas de traité ttoet MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
é Paria.

sa 05 allons-nous ? demanda-t-ellei, trèg
douce. ; 
, i— À l'église de Kasan.' -w**?! WWTa^pi fej |
r Mais quand ils se trouvèrent sur la Newsky»
au lieu de traverser la rue vers la cathédrale,
Fédia s'aarêta, sur la trottoir où déjà beau-
coup de passants étaient postée en masses
compactes.

— Tu n'iras pas plus loin ï interrogea
Thécla.

Fédia ne répondit pas. Us attendirent long-
temps. Devant eux, la çaithédrale, sournoise
et basse, réduction médiocre de Saint-Pierre
de Rome, a_lon£*aait ses deux arcs en colon-
nades, comme deux bras pour retenir et en-
lacer une foule nombreuse. Ce qui se passait
]ĵ  dans Ce demi-cercle de pierre grise, Thécla
ne le pouvait discerner. Mais, autour d'elle,
l'attroupement devenait toujours plus dense,
at des murmures grondaient. Dans la rue,
où la circulation des passants était entravée,
des troupes dâfiladant, silendeuses, reliant
entre eux les deux grands bras du monstre
complice. Thécla aperçut un drapeau rouge,
déployé par les assiégés, et tout à coup, da
l'amphith&itre formé par _ai cathédralê une
ojlamenr féroce, terrifiante, s'éleva. Thécla
vit qua les troupes fonçaient, semblaient rS-
pondxe aux cris de l'émeute... Puis tout sa
mêla, devint incohétrecat at hideux.

E_le sentit que le bras de F_dé_ia tremblait.
H fit un mouvement pour plonger dans la
massa, rejoindre ceux qui étaient làrbas. Alors
elle sa cramponna furieusement à lui, fer;"
mant les yeux. Et Fédia ne bougea pas.

— CaJmen-vous, rôpéta_t-i_, calmez-vous !
Mais Thécla ne se contenait plus. Elle san-

glotait. Elle se trouvait prise dams una houle
incessante qui lui donnait le vertige. Elle
crut vieillir là depuis une éternité, et qu'il
lui serait Tnf.ni-n.fln_ moins pénible d'être au
centre, dans le noyau attaqué^ qulcii, der*
rière un rempart.

— Oui, c'est ça, St Fédia : ne cherchez
pas à voir.

Il la cO-k-U-sjb ai travers des groupes agitai,

Plus d'une fois Ha durent stationner. Thécla
l'entendit souffler péniblement. Enfin, au si-
lène  ̂ à la circulation plus rapide, elle com-
prit qu'ils étaient loin du champ de batailla.' — Vous pouvez lever les yeux, lui dit Fêdis.

Elle la regarda. Il était pâle comme un
tfautôme, et elle-même se savait très p&le
aussi.

:— Maintenant, où me mènes-tu 1
s**t Chez moi : «s'est tout près. Puis, quan3

vous serez remise, vous rentrerez chez vous.
EUe n'osait pas parler de oe qu'elle avait

entrevu et deviné ; toute la fatigue de la
veille et du matin s'était abattue sur. ses
épaules oomme un fardeau.

Chez Fédia, elle se laissa tomber dans un
grand fauteuil, et, pat* besoin da confessioa-,
murmura : i

—i Fédia, j'ai dainsS foute la nuit... "%
n essaya de parler, mais il ne le puti
Fédia, oontànuart-eile, m'en voudras-tu 3o

favoir séparé des autres . Ceux qui étaient
ici, que sont-ils devenus ?..

— Je ne sais, dit-iL 
Et il ajouta :
— Vous m'êtes plias p_3c_e(i___ qua tous lea

êtres.
EUe frisonna at mit aa main sur l'épaule

(fe Fédia.
—: Dis-moi tu, implora-t-elle dams aa "dâ-

Ôresse. Regan_e-moi, ne me méprise paa..
Il sourit tnstement. Ses traita étaient rar

vsgés comme après une longue maladie.
Thécla jet» un coup d'œil alatour d'elle.

EDa voyait troubla oomme si elle avait ouvert
lee yeux au fond d'une eau profonde.

— Cest ici que tu travailles ? demanda-
fc&e.

— Cest iioà que Je *Sravail_B_s ; mais deguis
longtemps je ne fais plus riam, ._ 

m se turent. ( '
— Il me semble que nous veillons un morty

£t enfin TbécGa.
— Noua vefljong petrt-êfaa plusieurs morts,

rSpondit-fl.
Puis, vojTBiït un srasme «FetffpQJ DP*sse*f aur

la visage blanc de Théclav n se raidit e|
s'afforça de parler ar.ee calme.

— Ce ne fut peut-être pas aussi terribles
que nous le pensons.

Maintenant, Thécla pleurait sileaïcièuaaj»
ment . '

— Tu n'en peux plus, dit-il ; étends-toi
sur ca divan.

Pour elle, il souhai tait qu'elle s'en allât J
mais il la vit trop lasso.

Il la porta presque sur un large divanfe
comme une chose infiniment fragile. Le soi*
de sa voix, le tutoiement familier firent dal
bien à Thêqla. Elle vit Fédia sortir aur la
pointe des pieds. Elle l'entendît qui parlait!
*_¦ quelqu'un. Ensuite, tout se brouilla dans
son esprit. Elle s'était assoupie, brisée paa
la fatigue et l'étuqtipjfe ^__________.______ ___*:

!
Quand elle se réveilla, Thécla ne sut pas

ai elle avait dormi de longues heures o\t
quelques minutes. Le souvenir de son matin
d'effroi se précisa dans sa pensée comme défi»
mtàvement triste et incompréhensible. Elle
se leva meurtrie de lassitude, mais calme J
et elle regarda autour d'elle. La tranquillité^
ici, l'étonna. Elle conservait encore, dans tout»
ses nerfs, l'impreesàon de la foule_ dananpltai
et parée, et puis de la foule gémissante ef
grondante... i *¥.'

Le cabinet de travail de Fédia Était frSl
simple, meublé aveo une complète indifférence
de toute recherche. Une grande table de !_•
vres, un fauteuil k haut dossier droit, 14
divan où elle avait dormi ; au fond, une tta»
mense bibliothèque vitrée et deux chaises-
Par terre aasirt il y iBivait des livres empaé*
Sur lee murs, des portraits de publicàsbej
'connus ou de savants.

«n me semble que Je feconnaia ce fa*
fe.uil», peu» Thétola. . > 4(A IU.VTB.I 1

La Statue
ensevelie

Brancîiejes Aciers
Uno maison très appréciée de-

mande un
Représentant

an courant ûe la partie et bien intro-
duit auprès de la clientèle. — Offres
sons â. 0. Z. an bnrean de rifllPAR-
A £-_&___¦ *-"*- 2S37-3*

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.

Banque Cantonale Ne_c__ie.0-.fc Perret & Cie. ^Banpe Commerciale Neuchâteloise. p*™ $ Q*
Bip Fédérale (s. a.). . [ "
Caisse d'Epargne de Neschâtel. ? »*¦*
Ciéi Mutuel Ouvr ier. j  E Riectel & Cie.

]_a Caisse principale de la Banqne Cantonale lVenchâ.te-
loise sera ouverte de IO heures à midi pour l'échange des
hillets.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Février 1903. 2779-1



fans, xi remer.
lie 'député socialiste Jaurès a développé

avec son éloquence habituelle devant la Cham-
bre, qui racontait avec une attention rare,
à cause de la belle ordonnance des idées de
l'orateur qu'aile n'approuva d'ailleurs guère,
on projet de monopole des alcools. Vous sa-
vez que nous sommes encore sous le régime
do la Copcurrence privée et que l'Etat se
bornje a frapper de fortes taxes le produit
fle l'alambic des particuliers. Le projet Jaurès
¦n'est qu'un jalon pour l'avenir, mais il ouvre
une voie dans laquelle la France finira par
entrer, les fraudes de bouilleurs de cru plai-
dant oontre la liberté absolue de la fabrica-
tion.
* Dans le monde sportif , on Cause beaucoup
_i'un curieux incident. Les fameux joueurs
fle billard Vignaux, Slosson, Cure, Sutton
viennent de participer ai un championnat du
monde organisé au Grand Hôtel, devant un
public sélect, qui payait cher le droit d'assis-
ter aux séances. Slosson fut battu. Les trois
autres champions se palrtagent le succès, mais
avec des complications dues à un règlement
Imprécis sur certains pointa, et chacun d'eux
Byant ses p»|rtisa__. se proclame champion
iou monde.

Finalement, fau te d'un pouvoir sportif cj fr
pable de trancher le cap, on porte l'affaire
jflevant le tribunal civil de la Seine. Cela ne
's'était jamais vu. Reste à voir si dame Jus-
tice voudra consentir ai tenir le rôle d'ar-
bitre, à vérifier le tableau des pitiés, les
points marqués. Ah! s'il ne s'agissait que du

j mérite des partenaires' en cause; passe. Mais
Bans cette affaire il y a les gros paris en-
gagée! De sorte que le tribunal, en réalité,
est sollicité de mettre fin aux angoisses des

; parieurs qui ne savent quel est le vrai ga-
j gnanit Â sa plafce, je sais bien ce que je fe-
rais.
|: On s'est tellement fâché sur le boulever-
tnenti de la place de l'opéra pour la construc-
!fâon du MéVopolitain qu'on lui rend une bonne
partie d© son aspect ordinaire, en réduisant
le chantier à un minimum acceptable.

C. E.-P.

Correspondance Parisienne

France
' PARIS, 27 février. — Les ministres se soht

i réunis vendredi à l'Elysée sous la présidence
Be M. Loubet. Le ministre de saffaires étran-

j gères a donné lecture du télégramme par le-
quel l'ambassadeur de France à Constanti-
nople rend compte que la Porte a accepté
Bans aucune modification le programme de

i réformes pour la Macédoine, présenté par
, les ambassadeurs d'Autriche-Hongrie et de
\ Russie, et appuyé par les représentants des
grandes puissances. Un deuxième Livre jaune

' relatif aux affaires de Macédoine, est en
' préparation.

Le ministre des affaires étrangères a résu-
mé ensuite un rapport qu'il a reçu du consul
générai de France à Shanghaï, relatif au dé-
part des contingents internationaux. Un Li-
yre jaune paraîtra sur cette question.

Enfin, le ministre des finances a entre-
tenu le Conseil de la nécessité de créer des
ressources nouvelles pour équilibrer le bud-
get, Il a lexposé à ses collègues les diverses
mesures auxquelles on pourrait avoir re-
cours pour se procurer les ressources néces-
saires à l'équilibre du budget Au nombre de
ces mesures figure l'établissemnt d'une sur-
taxe de |iix pour cent sur les droits de douanes
dont sont frappés un certain nombre de pro-
duite. Cette surtaxe donnerait une ressource
qu'on évalue à 17 millions. M. Rouvier n'a
pris encore aucune résolution définitive ; selon
toute probabilité il n'arrêtera que lundi les
propositions qu'il compte soumettre à Ija com-
mission du budget.

PARIS, 27 février. — La Chambre reprend
b discussion de la loi de finances.

M. Vaillant dépose une motion invitant lo
fouvernement t présenter avec le budget de
904 ou au plus tord de 1905 un projet sur le

monopole de l'alcool basé sur la coopératioa
Ses communes et de l'Etat.

M. Ribot combat le monopole, parce iqu'au
point de vue hygiénique il serait selon lui,

[ néfaste, et parce qu'au point de vue fiscal il
fte répondrait pas à tout ce que l'on en at-

iHerid. Un seul monopole est possible, dit-il,
tf -ee*. celui qui va, comme en Russie, jusqu'à
te vente aa détail Mais, ajoute, M. Ribot,

supprimer ez-vous les 435,000 débitants de
France? Votre clientèle socialiste ne s'y prê-
terait pas! Si nous devons, dit en terminant
M. Ribot, adopter le monopole de l'alcool, il
faut que le gouvernement présente un projet
que les Chambres discuteront. C'est la seule
manière de procéder digne du Parlement.

Après une suspension de séance, on en-
tend M. Chaigne, qui recommande le mono-
pole au point de vue hygiénique comme au
point de vue fiscal, et M. Jaurès, qui déclare
que le monopole est une nécessité de l'époque.

Le renvoi à une commission spéciale est
voté par 343 voix contre 197.

PARIS, 27 février. — Le Sénat vote par
232 voix contre 20 le projet de subvention
pour les fêtes d'Edgar Quinet II accepte en
première délibération le projet créant un
corps de marins indigènes en Algérie et en
^Tunisie, puis il aborde la discussion aur l'en-
semble de la loi de deux ans.

M.~de -Tréveneuci au nom de la droite, lit
une longue déclaration reproduisaîntfi toutes
les critiques qui ont été formulées par lea
adversaires de la loi et dans laquelle il dê-
plare notamment que le service pour tous est
antidémocratique.

M. de Cuverville dit qu'il votera contre le
passage à la deuxième délibération parce que
le service ide deux ans, même aveo l'égalité
du temps à passer BOUS les drapeajux, ne réia-
lisetra pas l'égalité des charges, qu 11 dimi-
nuera la puissapce militaire et par consér
quant compromettra la puissance du pays.

M. Legrand dépose un projet de résolution
invitant le gouvernemejnf à ldëmander au con-
seil supérieur de la guerre, entre les deux
lectures, son avis BUT la proposition de loi
relative au recrutement dé _w_o_te| e*ï à com-
muniquer «jet avie à la commission de l'a|r-
Diée.

Le scrutin est ouvert sur le passage à la)
deuxième délibération. Le passajge est voté
par 236 voix oontre 33.

On passe ensuite à la dtacnssion do lai mo-
tion Legrand, qui, mise aux voix, est re-
poussée par 163 voix contre 116, puis la
séance est levée. ,

Autriche-Hongrie
VIENNE, 27 février. — Explosion. — Ven-

dredi miaftinj, à la suite de l'explosion de vieille
poudre, la voûte d'une cave de la Hofbourg,
du côté de 3a place St-Joseph, s'est écroulée.
Deux charpentiers d ela cour, Andréas Pa-
nek et Joseph Mazek, qui travaillaient à côté
l'un de l'autre en plaçant un parquet, ont éte
blessés, le premier grièvement.

L'enquête a permis de constater que, dans
cette cave, se trouvaient cinq caisses de
munitions pesant chacune six livres, muni-
tions destinées sans doute aux deux canons
qui se trouvaient autrefois à la Hofbourg.
Ces caisses avaient été placées sans que l'on
s'en doutât, sous le plancher ; l'enveloppe qui
entourait la poudre s'étant défaite, le con-
tenu s'était répandu.

Un des ouvriers s'étant approché avec une
lampe, a provoqué l'explosion.

Russie
ST-PETERSBOURG, 27 févr ier. =-. Leô

'« Novosti » doutent que l'espoir que l'on avait
formé, au moment de la nomination, de M.
Bompard, de Ja conclusion d'un traité de
pommerce franco-russe puisse se réaliser, en
présence des dispositions actuelles qui ré-
gnent à Paris. L'adoption de lai proposition!
de M. Rouvier de mettre un droit d'entrée de
1 fr. 25 sur le naphte russe aurait certaine-
ment une influence fâcheuse sur les rela-
tions franco-russes, même au point de vue
politique car la Russie répondrait par des
mesures analogues. Si la France, au lieu du
droit supplémentaire projeté, exemptait com-
plètement le chérosine de Russie, en mainte-
nant le droit sur le chérosine provenant des
autres pays, ce serait hue vraie politique
d'alliée. Il est d'autant plus étrange que la
France se montre si peu conciliai_(-e, qu'ac-
tuellement, au moment des négoc-ationis pour
le traité de commerce _*_sso-allemand, elle
aurait une excellente occasion pour affermir,
ses relations économiques avec la Russie.¦ BERLIN, 27 février. — A titre d'informa-
irion, on fait remarquer qu-i l'article des «(No-
vosti» provient probablement de ce qu'à St-
.Pétersbourg on aurait donné par erreur :
droits sur les pétroles « rr-w-.ee», au lieu de
droits sur lee pétroles « brute ».

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Préfcocee malfaiteurs. — Dal
police de Zurich a arrêté ma.di trois gamins

qui s'étaient introd'uits pair effraction dam|s
l'appartement occupé pair lea parents de l'un
d'eux et avaient fait main basse sur une cer-
taine somme [d'argent. Aveo le produit de
leur laioiii, les précoces filous avaient acheté
des costumes de masques, un revolver et des
cartouches. Au moment de eon arrestation,
l'un de ces gredins était porteur d'un appaf-
reil complet de cambrioleur.
! Elle va décidément bien, la génération qui
poussât

URI. — Une sérénade. — La Société de mu-
sique d'Andermatt a donné l'autre soir un|a
sérénade au doyen de la localité, M. Co-
lumba Russi, qui fêtait son 98e anniversaire
de naissance. M. Russi a rempli pendant sep-
tante ans les fonotionis d'instituteur à An-
dermatt et trois générations ont passé sous
sa férule. Il a présidé, le jour de son Bjnni-
veraaire, avec un enteain qui ne s'est pas
'démenti un instantt, ie banquet de la Confré-
rie des e&rabiniers, dont il est membre actif.
M. Russi jouit d'une excellente santé.

TESSIN. — Un bateau qui s'ensable. —
Mardi matin, vers 6. heures, le vapeur « Ge-
neroso », faisant route de Lugano à Ponte-
Tresa, s'est ensablé par suite du brouillard,
à la pointe de St-Martin. Au bout de quelques
minutes cependant, le bateaju a pu se déga-
ger et «ontinuer son voyage. Ses avaries
Bpnt insignifiaï-teB, mais on a ressenti une,
vive én-olpon! à bord pendant un moment.

-, ———•»«-—

Nouvelles des Cantons

SAINT-IMIER. — Une bande de voleurs ë
choisi St-Imier comme lieu de ses exploits.

L'autre jour, on volait des montres _ja
kiosque; mercredi soir, vers les huit heures,
à l'asile des vieillards, sur le Pont, pendant
que les pensionnaires étaienj i en train de EOU-
per, on a pénétré dar.s une annexe du bâti-
m_ nt où on a enlevé plusieurs jambons.

Un peu plus tard, vers dix heures, pendant!
que le tenancier du café de l'« Union », ainsi
que sa femme, se trouvaient dans rétablisse-
ment, on a essayé de pénétrer daine leur ap-
partement en cassant une fenêtre. Le ou les
malfaiteurs ont été probablement dérangés
dans leur besogne.

UNDERVELIER. — Jeudi, un domestique
de MM. Meyer frèree, marchands de bois, Jean
Hurzeler, âgé d'une quarantaine d'années, a
été victime d'un accident H revenait sur
un char vide à' Undervelier. Lieu dit «au
Golat », une pierre se détalohant d'une paroi
dé rocher voisine de la route, vint rouler sur
oelle-ci en atteignant un des chevaux de
l'attelage qui fit un saut de côté. Hurzeler
jeté à) bas de la voiture, eut une jaimbe
fracturée.

LAUFON. — Dans la nuit du 24 au 25
février, entre 3 et 4 heures du matin, un ré-
cipient contenant environ un demi kilo de
poudre la été allumé et jeté par le soupirail
dans la cave de la maison de M. M. Ledoux,
à Laufon.

La détonation dansée par l'explosion du ré-
cipient réveilla en sursaut les habitant- de
la maison. A part deux vitres brisées il n'y]
a pas eu de dommages. Jusqu'ici on n'a au-
cune trace de l'auteur de ce mauvais coup.

FONTENAIS. — Dans l'après-midi de mardi
le nommé Cordelier Eugène, âgé de 35 ans,
célibataire, bûcheron et domicilié à Villars-
sur-Fontenais, était occupé à faire du bois
dans la forêt avec un camarade. Comme c'é-
tait Carnaval, ils avaient passablement bu.
D'après leurs dires, le camarade de Cordelier
se trouvait placé au-dessus de lui et lançait
des bûches de bois vers le bas de la forêt
L'une de celles-ci atteignit Cordelier à la
tête e$ lui fractura le crâne. Le malheu-
reux put encore rentrer seul chez lui, mais
le lendemain matifà à 3 h. il rendait le dernier
soupir. Le soir de l'accident M. le Dr Cre-
voisier, de Porrentruy, avait fait une visite
au maladie et l'avait trouvé dans un état déses-
péré.

COKNOL — Le feu a été mis lundi soir,
vers neuf heures et demie, à de l'herbe sèche
au lieu dit : la « Tessenière », où se trouvait
une pHantation de j eunes sapins. Près de deux
cents arbres ont été détruits. L'auteur de cet
incendie est recherché par la police.

ST-URSANNE. — Lundi eoir, vers 10 H.,
un journalier nommé Jeannerat a fait une
chute dans sa cuisine et s'est brisé la cuisse
gauche, n est mort la nuit suivante à l'hô-
pital de Porrentruy, où il avait été transporté,
du délirium; Jefannerat en effet était uu
BlCOQUflUa. _•_ i :
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A_ ?_?_3_j
en faveur du Sanatorium neuchâtelois

Chers concitoyens, *' ' : "'*¦*•
La tuberculoise fait chaque iannéé dans

notre canton plus de 300 victimes, causant
ainsi plus du seize pour cent des détoès.

Engendrée par la misère et par tout <*
qui affaiblit l'organisme, elle sème la miser»
et le deuil sur son passage.

La tuberculose frappe tous les âges, l'agi
mûr comme la jeunesse. Elle fait de nom-
breux orphelins, enlève aux parents leurs en-
fantai à la femme son mari, à celui-ci sa com-
pagne.

Elle enlèv*} à la société une partie im.
portante de ses forces productives et de cel-
les qui s'apprêtent à le devenir.

Les pertes qui en résultent pour le can*
ton de Neuchâtel se chiffrent annuellement
par des centaines de milliers de francs. -

La tuberculose, qui est une maladie con*
tagieuse, est « évitable » ; elle doit sinon dis-
paraître, tout au moins diminuer dans de
fortes proportions. > • ] *-.. ;*¦*•*.

Nous atteindrons ce but par un ensei-
gnement général de l'hygiène, par la trans-
formation des logements insalubres, par un»
bonne police sanitaire, par la création d»
dispensaires anti-tuberculeux, par une lutte
énergique contre l'alcoolisme, et surtout par
M estruction des germes de la tuberculose
partout où nous les rencontrons.

La tuberculose est « curable » dans un granS
nombre de cas ; le sanatorium dans lequel les
malades viendront faire, « dès le début de l'af-
fection », une triple cure hygiénique d'air, d»
repos et de suralimentation, est le moyen la
plus puissant que nous ayons pour atteindra
le but

Chers concitoyens,
Les malades favorisés d éla fortune, onl

à leur disposition, des sanatoriums munis
de toutes les r essources de la science mo-
derne, dans lesquels ils vont recouvrer la
santé. Les malades indigents et ceux dont
les ressources sont modestes, doivent encore
trop souvent renoncer à ce moyen de salut

Partout l'on s'est ému de cette situation.
Partout l'on voit s'élever des sanatorium»

populaires accessibles à tous, sans considé-
ration de fortune.

Les Neuchâtelois, pour qui la fraternité
et la Solidarité n'ont jamais été de vains
mots et qui en ont donné si souvent des
preuves, ne voudront pas rester en arrière (
ils ne voudront pas être les derniers à témoi-
gner leur sympathte à la cause de ces malheu-
reux.

Les Neuchâtelois voudront, eux aussi, éle*
ver leur sanatorium populaire.

De grandes sommes seront nécessaires pottt
la réalisation *de l'oeuvre projetée. Les autori-
tés et la charité publique rivaliseront dé
zèle pour hâter le jour où nous serons en po*
session du Sanatorium neuchâtelois.

Chers concitoyens,
Une collecte générale sera fonte àl Bon-t-

oile dans tout le canton le 5 mars prochain}
le produit en sera affedbê au Sanatorium*

Nous adressons aujourd'hui un pressant
appel a votre générosité; nous vous dem__>
dons d'ouvrir largement vos cœurs et voB
bourses à <itne œuvre humanitaire qui per-»
mettra de combattre un ilépn qui fait de no_*>
breuses victimes.

Souvenez-vous qu'ils sont nombreux chëft
nous ceux que le bacille poursuit

Souvenez-vous que c'est dans la olgBse pBt_
aisée de la population que la tuberculose fait
le plus de ravages et réservez boa acoueO
aux collecteurs qui viendront réclamer votre
obole pour le « Sanatorium populsite neuchfii*
telois. » '

Puisse le 5 mai» 1903 H___^U __< une <-fl_|p4
hiémorable Idans les annales de la charï\8
et de la philanthropie neuchâtojgjlflgi*
. NgfleMteJ, 23 ftvrte 1S08. "

. .7. !¦•

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

** Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat »
nommé aux fonctions de représentants d*
l'Etat dans le comité de l'asile de Préb__>
nejaui à Neuchâtel, le citoyen Charles-August»
Philippin, ancien nJégociant domicilié à Neu»
'châtel, en remplacement do citoyen Charles»
Alfred Petitpierre-Steiger, décédé. , .$

Chronique neuchâteloise



i Docteur PeifctaveJ, conseiller *Eta!fc, Neu-
4 ohâtel, président — Docteur Georges
* ; Sandoz, médeeiiL Neuchâtel, vjce-presî-

8ent — Louis C_iame--Colin, Bôle, pré-
sident de la Commission _____ .c_ère. —
Paul Benoit directeur de la Caisse canto-
nale d'assurance ̂ populaire, Neuchâtel. —•
Docteur __dmond Béraneck, professeur,
Neuohâtei — Docteur Eugène Borel, _JVO-
oat dôpt-té, Neuchâtel. — Paul Hum-
bert, Neuchâtel. — Frédéric de Perre-
gaux, ancien député, Neuchâtel — Q.
Russ-Suchard, négociant NouchâteL —
Otto de Dardel, député, Saint-Biaise —
En_8_t Matthey-Doret, notaire, Couvet.
'•— Docteur Léon Peiti -pierre, médeciiL,
Fleurier. — Henri Calame, député, Cer-
nier. — Docteur Paul Humbert, médecin,
Davos. — Paul Eobert député, Fontaine-
melon. — Arnold Kotdy, inspecteur des
apprentissages, Le Locîe. — Albin Per-
ret député, Les Brenets. — Henri Eosat
fils, conseiller communal, Le Locle. —
Dociteur Emile Trechsel, médecin, Le Lo-
dle. — Docteur Oscar Amez-Droz, méde-
cin, La Chaux-de-Fonds. — Jules Du-
Oommun-Eobert député, La Chaux-da-
Fomds. — Chaules Perrin, député, La
Chaux-diei-Fonids. — Edouard Perrochet
député, La Chaux-de-Fonds. — N. Ser-
met, chef du bureau de l'Assisitance com-
munale, La Chaux-de-Fonds. — Wuilleu-
mier-Eobert, conseiller communal, La
Chaux-de-Fonds. — Charles Zimmermann,
ancien député, La Chanx-de-Fonds.

La Commission générale
pour la lutte castre la tuberculose :

#* Ligue du Bien social. —Dans sa séance
Bu vendredi 27 février, le Comité de la Ligue
§u Bien social a été renseigné au sujet du
Qoncours organisé, d'entérite avec lai Ligue,
par la « Tribune libre », pour remédier au
chômage et à ses effets désastreux. Il a
nommé, pour s'occuper plus spécialement de
oe concours, une commission composée de
#M. Georges Dubois, Walter Biolley, Erhard
Lambert Paul Pettavel et G. Emery.

H a entendu un rapport verbal au sujet de
ia construction des maisons ouvrières et des
logements à bon maaché et a chargé son Bu-
reau de continuer à rassembler tous les dc-
cpmente relatifs à cette importante question.

Il p .  désigné MM. D*" Brandt Dr Monnier,
Dr Bobert-Tissot Dr F. Humbert, Stammel
bech et Reguin, pour étudier la question
fl'ufl dispensaire ant-tubsrculeux et de _o|
cpé&tion die lazarets, à proximité des villes,
où pourraient être traités les tuberculeux
défjà avancés.

Il a écoutié avec intérêt une <*Otamnnicaitîooi
ie la Commission de l'enfance abandonnée
issue de parents alcooliques.
. n a enfin invité sonl Bureau ai signaler anx
Jtaborités compétentes les procédés de oer-
J*ai*_s marchands qui escitent à la consomma-
tion! des liqueurs, et à réclamer, pour mettre
fl_t{ à |pes abue, une loi sur les débite de bois-
sons alcooliques, sur la vente est sur. l'offre
fies liqueurs.

** Musique militaire Les Armes-Réunies.
— On nous écrit:
' Nons apprenons que notre diévouê' corps de
musique vient d'engager définitivement com-
me directeur, M. E. Kuhne, chef de la musi-
que dn 142<* régiment d'infanterie à Mulhouse.

M. E. Kûhne, qui n'est pas un inconnu à
_s Chaux-de-Fonds où il a déjà eu l'occasion
3e faire entendre sa musique du 142°, con-
duira déjà les « Armes-Réunies » à leur fête
pn l-*** Mars.

Noos lui souhaitons la bienvenue chez mous
èid féliartons notre vieille fanfare (Je son heu-
peux choix. X.

WV L'abondance des matières nous oblige
A renvoyer à lundi diverses communications.

Chronique locale

Séance du vendredi 27 février, d 5 h. du «08*,
A l'Hôtel communal

Présidence de M. Jules BREITHETEB , président

| 25 membres sont présent» _ ., .
M. H.-L. Humbert rapporte an nom de la

Commission dn Conseil général sur la Con-
j_re-vérifîca'--On des signatures concernant la
Ûemande d'initiative socàailiste, au sujet de
|*ïn*_rodu--it-on de la représentation propor-
(lionnelle pour les élaortàons communales. La
oommiss-on déclare que le travail de vériflr-
Oatioa a été fait conscienoieusemenit et loya-
lennent et' exprime le vœu que le Conseil com-
munal demande au Conseil d'Etat de quelle
façon doit être interprété l'art 2 de là loi,
pour les persoiH-ea arriérées de denx ans dans
le payement de leurs impôts, mais ayant versé
des acomptes.

M. Ch. Wuilleumier-Roàert dît que le Con-
seil communal a déjà nanti le Conseil d'Elat
de cette question.

Le Conseil adopte dansson ensemble le rap-
port de la commission.

M. Hans Mathys, directeur des services in-
dustriels, présente un rapport du Conseil com-
munal, S l'appui d'une demande de créfet de
40,500 francs pour br pose d'une nouvelle con-
duite maîtresse de ga_> par les rues du Gazo-
mètre et dn Progrès.

Le crédit demandé est accordé sans oppo-¦i_____ .
M. Ed. Tissot, directeur de police, présente

un rapport du Conseil communs-, relatif au
Changement des époques d'usage local de
St-Georges e* de St-Martin.

Au sujet de ce changement le Conseil com-
munal a consulté 1256 propriétaires. 1204
se sont prononcés an faveur de ce change-
ment; 42 n'ont pas répondu; 10 _ne sont pap
d'accord.

Vu l'adhésion presque unanime des propriS-
taines, le Conseil propose au Conseil géné-
ral de décréter que les époques de St-Geor-
ges, 23 avril, et St-Martin, 11 novembre,
sont remplacées par le 30 avril et le 31
octobre, époques qui partageraient l'année
en deux parties égales. Lai nouvelle division
entrerait en vigueur le 30 avril 1904.

L'arrêté proposé est voté sans opposition.
M. Ed. Tissot présente un rapport du Con-

seil communal relatif à un projet de règle-
ment sur le commerce des liquides inflamimar
bles.

Sur la demande de M. Arnold Eobert le
Conseil vote le renvoi à une commission de
jcinq membres, que le bureau compose de MM.
Ariste Eobert Jules Froideveaux, Arnold Neu-
komm, Emile Jeanmaire et Fritz Baumann.

Le Conseil nomme M. Oscar Wir_ membre
de la Commission de l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique," en remplacement de M. Fritz
gtuoky, démissionnaire.

Le Conseil renvoie au Conseil oommuïaal
pour préavis, la demande de changer le nom
de la rue de l'Hôpital en celui de rue du
D-* Coullery.

Séance levée à 6 heures et quart

Conseil général

Fôt@ du i* Mars
Programme de Fête

___. __J___. 0_______ .X_"_î_C-X3i__î - -i:*'G>3Nri_*«3

Samedi 28 février
8*/« h- du soir. Retraite jouée par la STO-ique

militaire les « Armes- Réu-
niesetlac -FanfareduGrulli».

Dimanche i4r Mars
8 h. du matin. Salve de 22 coups de canon.
_ 7 x  h.du soir. Réuniondessociétésavec leurs

bannières sur la Place Neuve
et formation du cortège
dans l'ordre suivant :

Musique lea « Armes-Réunies ». Patriotes de
1831, 1848, 1856. Invités. Autorités canto-
nales et locales. « Fanfare du Grutli ». Asso-
ciation patriotique radicale. Cercle du Sapin.
Volksverein. Jurassiens bernois. Patriotique
Tessinoise. Jeunes Radicaux. « Musique des
Eplatures». Sociétés de Tir, de gymnastique,
de chant et orchestres. Sociétés philanthro-
piques. Sociétés de sport etc.
2 h. du soir. Départ du cortège pour le Tem-

ple National.
Itinéraire. — Place Neuve, rues du Pré,

de la Serre, de l'Hôpital, Léopold-Robert (ar-
tère Nord), Fritz-Courvoisier et de la Cure.

Cérémonie an Temple
i. Les Incas, grande marche brillante, par

Baudoneck , musique Les Armes-Réu-
nies.

2. Discours d'ouverture par M. Ch.-E. Gal-
landre, président de fête.

3. Le Serment, chœur avec solo de baryton ,
par Giroud , la société de chant l'Or-
phéon (solo : M. Kunzer).

4. Toast à la Patrie , par M. Paul Mosimann,
conseiller national.

5. Heures de loisir, fantaisie , par J. Bardon ,
La Musique des Eplatures.

6. Lés enfants du Pays, chœur, la société de
chant l' Union chorale.

7. Toast à la République , par le Dr Auguste
Pettavel, conseiller d'Etat.

8. Neuer Friihling, chœur, par V. Petschke,
la société de chant la Concordia.

9. Franche Amitié, fa n taisie, par Martin , la
Fanfare du Grutli.

10. Toast à La Chaux-de-Fonds, par M. Ch.-
F. Redard, conseiller général.

il. Dieu te bénit, _ mon Pays ! chœur, par
Attenhofer , la sociétédechant LaPensée.

12. Hymne national suisse, exécuté par la mu-
sique les Armes-Réunies et chanté par
toute l'assistance.

Ee cortège se reforme à la sortie du Temple
pour accompagner la bannière communale jus-
qu'à l'Hôtel communal où se fera la disloca-
tion.

Les deux portes du Temple, côté nord, sont
réservées aux participants au cortège; les
autres portes ne seront ouvertes au public
qu'après l'arrivée du cortège.

Il est recommandé de ne cas fumer an
Temple. , , 

La population est priée de pavoiser les rues
principales de la ville.

Tous les citoyens sans distinction de partis
sont cordialement invités à prendre part à
la fête. 

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 février 1903

Recensement de la copulation en Junïler 1903 :
1602 : 36.809 habitants.
1901 : 35,971 »

àuRin-ntation : 8-8 habitant».

Naissance*
Vuilleumier Edmond, fils de Charles, horlo-

ger, et de Bertha né»'Monnier, Neuchâtelois
et Bernois.

Promeiae- de marlag.
Mast Alfred, agriculteur, et Bourquin Elisa

horlogère, tous deux Bernois.
mariages civil»

Ami Albert, mécanicien, Soleurois, et Fi-
scher Alice-Marie, horlogère, Lucernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons da cimetière)

24834 Muhlematter Gottlieb, époux en secon-
des noces de Elise-Hé-oïse née Venve, Ber-
nois, né le 22 novembre 1860.

24835. Eobert Marcel-Henri, f_ta de Fri-S-
Emfle et de Laure-Méftina Lesquereux, Nea-
obâtelois, né le 9 janvier 1903.

24836. Dubois née Dubois-dit-Borscilaude Ju-
lie-Adelinev veuve de Louis-Alfred, N«fOr
châteloise, née le 9 juillet 1840.

24837. Andrée Daniel, fils de Hans et de
Anna-Maria Beck, Soleurois, né lei 18 jan-
vier 1852.

Inhumé aux Eplatures:
1516. Vuilleumier Edmond, fils de Charles

et de Bertha née Monnier, Nouoliâtelois et
Bernois, né le 27 février 1903.

L'état de vos enfants
vous inquiéterait-il ?

BALE, 6 octobre 1001.
Messieurs,

Un de mes enfants , fort garçon de 4 ans, tomba
malade l'hiver dernier. Il perdit entièrement PappÊ
tit et la nuit brûlait la lièvre ; il devint si failli*
qu'on était obligé de le porter ; de plus il oon t met*
un grave rhume ; toutes préparations restaient san*
effet. A ce moment je lus une lettre attestant la gué-
rison d'un cas semblable à celui de mon garçon. L*premier flacon apporta grand soulagement, quelque*
autres complétèrent la guérison. J'en donnai mein*
à mes autrus enfants ; tous maintenant sont biea
portants , et si jamais quelque autre mal les mena»
çait encore je leur donnerai s de suite de l'EmulsioS
Scott. Ledermann, Itelpfad III.

Débilité. Quelle que soit la cause de là
débilité il est absolument nécessaire de choisi!
le vrai moyen d'en débarrasser votre enfanl
pour que celui-ci puisse poursuivre sans dé*
faillance la bonne roule en cetle vie ; les pre»
miors pas du jeune âge sont , en effet , très in_«
porlants , si l'on veut que l'enfant jouisse d'un»
bonne santé, celle grande cause de félicità -
Pom* que votre enfant vienne bien , pour ll
fortifier suffisamment en vue de lous ses de-
voirs futurs , vous n 'avez besoin — comme tf
fait remarquer M. Ledermann — que d|
l'Emulsion Scolt, le meil leur reconstituant d<
Suisse. Pour les enfanls débili tés, l'Emulsion
Scott vient comme le réconfo r tant soleil aprét
une loneue et triste nuit. 121

L'EMULSION SCOTT seule guérit ;
imitations ou substitutions ne guérissent pas.
De l'Emulsion Scott on a toul imité , excepté
son pouvoir de guérir. Un pécheur portan l
sur son dos une grosse morue , voilà la mar-
que de l'Emulsion Scott; poar éviter les con»
trefaçons exigez donc le f lacon Scott avec if
pécheur, votre guérison est ainsi assurée*.
L'Emulsion Seoir, qu 'aiment les enfants, esl*
parfa i tement savoureuse el digestible ; c'esl
une emulsion de la plus pure huile de foie d»
morue avec des hypop hosphites de chanx et
de soude (les meilleurs éléments const i tu t i f»
dn sang, des os et des tissus). Elle est vendue ,
dans toutes les pharmacies en flacons envelop-
pés de papier couleur saumon. Pour recevoif
franco un échan t i l lon , mentionner ce journal '
en adressant 0 fr. 50 de timbres à Messieur s
Scott et Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin). t£_l

Café de l'Espérance, derrière ls Casino, FOHrDUES et ESCARGOTS renommés à tonte tare. 1W RESTAURATION

ZURICH, 28 février. — Le Cormeil ffEtaf .
a accordé nu subside de 3000 francs pour la
fête fédérale de gymnastique qui aura lieu
cet été à Zurich.

ST-PETERSBOURG, 28 février. — En vue
d'assurer la prompte oit complète mise en vi-
gueur des réformes élaborées pour lea vilayete
de Salonique, Uskub et Monastir, les représen-
tants consulaires des puissances dans ces trois
provinces, ont été chargés de veiller à la
stricte exécution des arrangements interve-
nus, à ce sujet, entre ies puissances.

VIENNE. 28 février. — la Chambre Ses
députés s'est occupée hier soir des incidents
qui se sont produits à la Caisse d'éipargne
de Bohême. L« « Run » a été encore plus vio-
lent vendredi que les jours précédents; ju s-
qu'à 2 heures de l'après-midi, la Caisse avaifi
dû rembourser des dépôts pour 2 milliona
et demi de couronnes. Depuis le commence-
ment du «Run » la Caisse ai remboursé 17
millions de couronnes. Lee Âlle__-_nid8 de Bo-
hême ont demandé au gouve_nemc-n|ti s'il n'al-
vait pas l'intention de faire quelque chose
oontre l'agitation sans conscience dont la
Caisse d'Epargne de Bohême est l'objet. Plu-
sieurs députés tchèques ont répondu par des¦aacusations contre la Caisse à, laquelle ils
reprochent d'être une adversaire nationale
des Tchèques.

NEW-YORK, 28 février. — Un télégramme
de Panama dit : Les troupes du Nicaragua,
soutenant le général Sierra, ancien président
du Honduras, contre son successeur élu, le
Dr Bonilla, ont occupé Choluteca, dans le sud
du Honduras. Pendant ce temps, les troupes
du Salvador, qui soutiennent le Dr Bonilla,
ont pénétré dans le Honduras et le Dr Bonilla,
après avoir occupé Ocopetepeque, dans le Hon-
duras, marche sur Antonio dei Norte.

WASHINGTON, 28 février. — Le général
Sierra a été presque complètement battu le
23 février. Il s'est échappé avec 300 hommes ;
le Dr Bonilla le poursuit On croit que les
hoR -ili-és sont terminées.

TANGER, 28 février. — Une dépêche de
Fez dit qu'aucune rencontre n'a eu lieu les
jours précédents. Les troupes du sultan, divi-
sées en trois corps, marchent contre le pré-
tendant, qui a encore avec lui 8000 hommes.
On dit que le sultan se mettra tui-même à la
tête des troupes, quand les fâtes de Pâques
seront passées.

LONDRES, 28 février. — A la suite dé vio-
lentes tempêtes, les communications sont in-
terrompues avec le nord de l'Angleterre, l'E-
cosse et l'Irlande. Un train a été renversé sur
le viaduc de Leven près d'Oulverston. Il y
a eu 32 blessés ; 4 personnes ont disparu et
on suppose qu'elles auront été noyées. Plu-
sieurs églises et maisons se sont effondrées,
causant la mort de 6 personnes et quantité de
blessés.

BERLIN, 28 février. — On mande de Mu-
nich à la «Tœgliche Rundschau » de Ber-
lin, que le nonce à Mucj ch a reçu des nou-
velles très inquiétantes au sujet de la santé
du pape ; l'émotion est grande à la noncia-
ture.

—î^̂ ŷ .̂ ,̂ ——» ¦

Dernier Courrier et Dépêches

FORMAN. sûr remède contre le rhume de cerveau*
2862

¦ . ' i - " —a

Tons les Rhnmatlsmes
récents el invétéré:-, rauscn l a-
T-e« et articulaires chronique**,
la sciati que, le lombago, le torti-
colis, etc.,

guérissables
p a r  des frictions au _86fl-!_0

__^_-_-__-CJ_vr___.'__*c>x_
ordonnées par des autorités médicales.

Prix du flacon, 1 fr 50 sm mode d' eni plo j
Toutes les Pharmacies.
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». . .  • i I HJ—. » '. .i ma»

flh.das •jl î^^ êi'* 
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i SALEM ALEÏKu/i-CÎGflREnEif
I 7u brtto intfBBO-jirTen-OochjrTerf

17817-5 H-88-4
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La p ius Agréaùo

IIS CHAMBARD
L B Meilleur Purgatif

680-7
u n  —— » ******M

LES RIGOLADES
Journal hninorlHtlqne paraissant ans fol! pM
semaine. — En venta à la Librairie A. OourY-lslefl
place da Marché. — Prix, 10 cent, la nacnéro -«
Les abonnements sont reçus à la Librairie ' '. ¦ i . . à*
ier : 8 mois, 2 fr. 75 ; un an. 5 tr.

Imn. à. COURVOISIER, Chaux-de-Fonua. i



Médecin-© culiste
Dr BOREL

reçoit à 'La Cliaux-de-Fonds. rue dn
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/i •» 1* Vt
heures.

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

à 'X_( i<-l ià' cl .  rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 2-68-1

m DENTISTE
M. L AUFRANC -HOFMANN

Médecin - Dentiste (Diplôme Fédéral )
ancien Assistant i l'Hôp ital de Bile,

prévient l'honorable public qu'il sora
Lundi 2 Mars, à l'Hôtel de
Tempérance, rue D. -JeanRi-,
chard 33. — Prix modérés. Facilités
de paiement. Travail garanti . 10-10

Barde-Malade
On demande pour courant de mars , une

personne sérieuse et de confiance parlant
français et pouvant fournir do bonnes ré-
férences pour soigner une dame âgée et
tenir son ménage. — Adresser les offres ,
avec prétentions, par écrit sous chiffres
Ri. 633 C à MM. Haasenstein & Vo-
gler, la Cliaux-dc-Fonds. 2633-1

Lis Pastilles niflotui
éprouvées avec succès depuis 20 ans, sont
reconnues comme étant d'une efficacité
surprenante pour guérir la toux, en-
rouement, catarrbe , bron-
chite , etc., cher les adultes. Nombreuses
attestations. 1107-15

Bottes à 1 fr. et à SO cts. — Dépôt
général Pharmacie W, BECH el
dans toutes les pharmacies du canton.

j ^*^^^SS^x^^^vJS r̂*SS^^S!!.ÇpTair T|sr "HP*** Tgr Tpr®
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Ch. - E. Gallandre, notaire
rae dc la Serre 18

__B__ _H-i1Q>'SJ_K]_l-ES'
pour ie 23 avril 1903

dans 2 maisons de construction récente,
bion situées au soleil, avec lessiverie , cour
et jardin , six beaux logements de 3 cham-
bres et corridor, ler et 2me étage avec
véranda et balcon. 2505-5

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

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

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

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

gérant, rue du Parc 9. 1922-9*

Pour de suite ou pour époque â convenir
PprirfpûO û h ~ mo ètaSe> 2 P-èces et dé-
11Ugl CD o M,, pendances. — 25 fr. par
mois. 2205-1

PllifQ . 7 "*lrne *'tage' 2 pièces et dépen-
l Ullo I I , dances. — 36 fr. 25 par mois.

2206

Pour Saint-Georges 1903.

Boucherie 16, uVXa$atfspiice8
88 fr, 85 par mois. 2207-3

Pour Saint-Martin 1903

PrOmenade lu, pièces et un grand
•telier, 9 fenêtres, avec un bureau. Prix
modérés. 2208

S'adrosser en l'Etude Barbier et Ja-
eot-Guillarmod, notaires, rue Léopold
Robert 50. 

A LOUER aux
Geneveys - sur - Coffrane
pour le 23 avril 1903. un PIGNON, de 2
Chambres, cuisino. chambre haute, jardin
•t dépendances. Eau sur l'évier. — S'a-
dresser à M. Fritz Sigrist, Genaveys-sur-
Goffrane. 2143-1
¦***-- !

JL loue l*
ponr époque à convenir

Grand appartement moderne,
I grandes chambres, 2 plus petites, cor-
ridor et vastes dépendances. Maison d'or-
flre, près du centre. — S'adresser Case
¦81». 2165-2 I

Atelier de Mécanique
16, Bne des Terreaux, 16

Installations da Transmissions de tous genres at toutes grandeurs. — Spécia-
lités de Pinces pour Monteurs de boîtes. — Machines à décalquer pour érnailleurs
(dernier perfectionnement). — OUTILLAGE pour GRAVEURS. — Réparations en
tous genres. — Ouvrage prompt et soigné. — Prix modérés.

Nouveau système de Pinces pour guillocheurs, pouvant serrer toutes grandeurs
et étant toujours centrées. — Grosse et petite Mécanique.
140S-8 Edouard RITTER, mécanicien.

Ateliers de Chaudronnerie
SÂLM-NOSÉDÂ

© au. LOCLE © 

Fabrication de Chaudrons, Marmites, Cocasses, ainsi que de tous
les Ustensiles en cuivre et Fer battu sur dimensions.

lit-images èt l'étain pur pour la batterie de cuisine ; étamages de
toute» pièces en cuivre ou en fer battu.

Afin de faciliter ma clientèle, je me rendrai à La Ghaux-de-Fonds tous les mer-
credis Les commissions ou commandes peuvent être déposées chez ;

MM. J. Ochsner, Serrurier, rue de la Ronde.
G. DuBois. quincaillerie, Hôtel-de-Ville.
Andreoli , Matthey 4 Gie, Arsenal.
S. Brunschwyler, rue de la Serre.
Louis Moccand , rue du Progrès 99-a.

Par un travail soigné, des prix modérés et un service actif , j'espère obtenir la
confiance des personnes qui s'adresseront chez moi. 2195-18

IIH 

BfijiratifjOLLIE-
préparé par Fréd. Golliez , pharmacien, à Morat. 30 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage,etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux, anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 1634-11
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Contre la Toux, l'Asthme,
le Catarrhe pulmonaire, l'Enrouement , la Grippe, répression et autres
maux de poitrine analogues, les Pectorines du Dr. J. J. Ilohl sont depuis 40
ans d'un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ges tablettes, d'nn goût très
agréable, se vendent en boites de 80 Cts. et 1 Fr. 20 dans les pharmacies.
(H-5200-Q) 12854-2

I

AVIS AUX FIANCES
Chambre à coucher Chambre à coucher

LOUIS xv LOUIS XV
en noyer poli , 2 bois de H__.__ __. _i ,aTl>dî __* . , soi?né ' 2
lit . 1 lavabo monté avec 1 BIUQ II© b.ols de '' ' ' laT!*bo mon-
fi lace , 1 armoire à "lace , _J9I0.91U V' .vec .lac?\ ** ?rmoi***-
1 table de nuit, ********* a glace j table d(J nuU>

48S fr. OOO fr.
____ _̂__ _̂___^  ̂ GARANTIE 

Téléphone. AMEUBLER3EWTS Téléphone.
10. Serre E. W I S  S, Tapissier Serre 10.

Î 

Chambre à manger |***p»o Chambre à manger
1 buffet Henri II, noyer I I  f§ HENRI II
ciré sculpté, 1 table à ¦»¦¦..*_» • . - , , , .
coulisses. 6 chaises , COmpletS I Tl &"?£&__£SSO fr. 6 chaises-
| GARANTIE 2288-1. Q-J@C_̂  f- .

reconnue la meilleure Hnile pour Parquets et Planchers.
séchant très ra pidement et ne cras_ant pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone PAUL WEBER Téléphone
Rne du Collège *7. — Place Dubois.

-B» **£re__-te d _____ __ toutes les épiceriea suivaute ai
Anthoine Pierre , Nord 157. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Arnoux A., Grêt 10. Konig Alfred , Progrés 10.
Augsburger Paul , Nord 50. Kohler Jacob , Doubs 77.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kirchofer Charles. Temp.-Allemand 100.
Bopp Gh., Balance 12A. Luthy Vve , Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrès 3. Loossli F., Ronde 8.
Calame Albert , Puits 7. Maulaz Eugène , Numa-Droz 137.
Colomb Marie , Charrière 14. Maroni A., Numa-Droz 87.
Calame Sœurs, Serre 43. Perret-Savoie A., Charrière.
Daimler Jean, Hôtel-de-Ville 17, Piquerez Camille, Puits 23.
Droz Marie , Ravin 1. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Ducommun-Billon, Parc 16. Perre t Philippe Vve, A. -M.-Piaget 68. ***
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 84.
Fleury-Weissmuller, Charrière 18. Panchard Dame, Doubs 113.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-38 Redard Ch.-F., Parc 11.
Franel G., Hôtel-de-Ville 15. Roulet P., Numa-Droz 19.
Graber Alexandre , Grenier 2. Reichen Dame, Doubs 139.
Gù'ex E., Parc 83. Schmidiger-Fluckiger, Paix 70.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Stoller Charles . Nord 1.
Casser sœurs, Léopold-Robert 88. Stockburger-Cuche, D.-P. -Bourquin 1.
Hirsig David , Versoix 7. Taillard Adrien, Jura 4.
Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 18. Taillard Adrien, Charrière 54.
Hugli Gottfried, Industrie 14. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Humbert Marcel , Stand 6. Viret Camille, Nord 147.
Jacot-Froideveaux, Grenier 39. Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Jacot-Gourvoisier , Manège 24. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jobin Fanny, Stand 10.

>̂ T~~"r BIÈRE t'Epia!
y-AS Ĵ-"̂  ,_, V / il$3S «̂*vI ""f***».. Première Qualité

ty \j v* V*- '/S-KmS*. Ĵ *̂****"»^
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/
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tSÊÊr  ̂™H ET PILSEN
w /f ,̂ lK^lL^' Livraison franco à domicile

* /  \$sj $̂k  ̂ 6654-11 à partir de 10 bouteille.

^  ̂/ î̂ V̂ ï̂w  ̂
Piine modèle
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1 BRASSERll
1" de " Ta" IsOMÈTE

tP ULRICH frères

Horlogerie
M. LlflNHPILLAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantie
6, RDE da PREMIER MARS 6,

a toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent , acier et métal, simples,
fantaisie et compliquées, qu'il offre en dé-
tail et en gros à des prix extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison sent garanties 5 ans. 3813-84
Réparations en tous genres. Téléphone.

Aux Entrepreneurs
et

Hor tien lteurs
Le soussigné est continuellement assorti

en belles PERCHES grosses et petites.
— S'adresser de 9 à 11 heures du matin,
à M, Gottlieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-A.

2697-10

Domaine et
Restaurant

A louer pour St-Georges 1903, le res-
taurant et domaine de Mi-Côte , à 40 mi-
nutes de La Ghaux-de-Fonds. — Situation
pittoresque. — S'adresser de 9 à 11 heures
du matin, à M. Gottlieb Stauffer, rue Ja-
quet-Droz 6-A. 2696-1

A LOUER
de suite on pour époque à convenir,
un beau local bien éclairé au rez-de-
chaussée , pouvant être utilisé comm*
atelier ou entrepôt. Eau installée.

S'adresser à M. Henri VuUle, gérant.
rne St-Pierre 10. 2566-8*

A louer
de suite ou pour époque A convent»
un petit APPARTEMENT, avec co*
ridor et dépendances, bien exposé an sa
leil.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. S66ft-8*

USINE à BAZ de la Chaux-de-Fonds
VENTE d® O OIS S

Dès ce jour , tous les prix sont abaissés de 60 centimes les 100 kilos.
Prix de Yente par sac de 50 kilos ;

Pris à l'Usine. Rendu à dom
Coke concassé pour chauffage , Fr. 1.60 1.85
Coke concassé d'Allemagne, pour

érnailleurs , l.TS S.—
Rabais pour grandes quantités et pour Coke non cassé.
Prix courant û disposition à l'Dsine à Gaz.
La Chaux-de-Fonds , le 27 Février 1903.

2798-b Direction des Services Industriels.
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Société Immobilière
de La Chaui-fie-Fonds

Construction de malsons simples et de
villas. Plans variés à disposition. Gran-
des facilités de paiement.

Vente de chésaux à bâtir bien situés
et d'immeubles de rapport, dont plu-
sieurs avec emplacement pour construc-
tion d'ateliers annexes.

S'adresser aux architectes, MM. Lonis
Reutter, rue de la Serre 83 et 8. Pittet,
rue Daniel JeanBichard 14. 412 3

Montres Ratées
**m2i *G Montres garantlia.

Tous Genres. /ÉcT^§^.
Prix réduits. 

^
g-**\ ff £ ** Jj $tW

f.-Jtai Eroz ^ l̂g|r
Rue Jaquet Droz 39, C!iau_ -d*-F"__i

790 91

SOLS à_BAT!R
Snperbes chésaux situés dans le quar-

tier de Bel-Air. sont à vendre par lots ou
en bloc, à des prix très modestes. Belle
Situation poar villas, petites et grandes
maisons; vastes dégagements.

S'intéresse à tous les plans de construc-
tion qui seront présentés.

Versements très minimes, belles occa-
sions.

S'adresser à M. 4ngeIo Caldara,
rue de l'Industrie 36. 10-1-5

LOCAUX
A louer sur plans , pour St-Georges

1904, locaux pour industries, entrepôts,
appartements, de trois à huit pièces dr
immeuble et terrasses à construire rue 4^Commerce. — S'adresser à l'Usine gène- |
voise de dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 15748-10*

I

"Eî.ÉJ =̂-* *̂k.ï:t___.lT,X-a>_Sr_3
de Seilles , Paniers, Para- I
pluies et Porcelaines. _68- __ J

CARNAGE GE CHAISES
Vernissage de Paniers clair |ou foncé , en tons genres.

J. BOZONNAT
1.T , rue c3.ii _F*__:_**c*!, X"7" jj

,- A REMETTRE -̂
DD Café-Brasserie

bien situé à la Cbaux-de-Fonds et jouis-
sant d'une bonne clientèle. Reprise peu
considérable.

S'adresser pour traiter à M. A. Bersot,
notaire, à La Ghaux-de-Fonds , syndic pro-
visoire de la succession bénéficiaire de M.
Z. Gnillet. 2700-2

Pour le i 1 Novembre
1903

On demande à louer un ATELIER de
K) fenêtres environ, situé si possible au
centre du village. Un logement dans la
même maison que l'atelier est exi gé. —
Adresser les offres à M. P. G.-Gentfi? gé-
rant, rue du Parc 83. Téléphone. 242*2-1 ]

A  louer
pour le 23 avri l 1803, à proximité de la
plaoe du Marché , un bel APPARTEMENT
de 3 pièces, au premier étage et bien ex-
posé au soleil. 2435-4*

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

A LOUER
pour le 83 Avril 1903, aux abords im-
médiats de la ville un très bel AP-
PARTEMENT moderne de 3 pièces ;
magnifique exposition ei. plein soleil ;
eau, gaz, lessiverie et cour. — S'adresser
à M. Henri Vuille, Gérant, rue Saint-
Pierre 10. 20__-5«

A LOUER
pour le 28 Avril 1903, rne Léopold-Ro-
bert 61, vis a vis le grand Hôtel Cen-
tral, à proximité de la 3are et de la
Poste, un LOGEMENT composé de : an
atelier de 5 fenêtres, 3 ebambres, eni-
sine et dépendances. Conviendrait bien
à un fabricant d'horlogerie, — S'adressor
ne de la Serre 16, au ler étage. 2016-1

A iSISi
pour le 11 Novembl s 1903 , un
splendide APPARTEMENT moderne
de trois pièces avec corridor, alcôve éclai-
ré, balcon, lessiverie et cour. Belle expo-
sition au soleil. Conviendrait pour un -
ménage soigné.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant, ¦
rue St-Pierre 10. 2568-8* :

lettres de voiture £.£'
Nouveau Formulaire.— A _*. Papeterie A. I
COURVOISIER, place du Marché.

Elle «es* simple
la méthode de blanchissage an savon Sunlight. Elle épargse les
désagréments des journées de lessive, rend le linge propre et odorant
et procure une

alc_> _̂_Lfl»le
joie à la ménagère, qui constate que l'emploi da savon Sunlight
constitue une épargne

tr iple
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incontestable. Rapi-

dement , sans peine et à peu de frais on blanchit une grosse quantité
de linge.

Les anal yses de chimistes connus ont établi l'insurpassable qualité dn
savon Sunlight, de môme que sa pureté et que son inaltérabilité.

[MMil- .I lMIl Ml lllll l
ne détériore en aucune façon le linge, non plus que la laine , la soie et i
les dentelles. Il rend superflu l'emploi de matières conosives telles que |la soude. 6-33 M

Pour les bains et usages semblables le savon Sun- |
light est oe qu 'il y a de meilleur.

— ¦¦ ¦¦ 
—

_— ¦*¦*»

Importante et ancienne FABRIQUE de MONTRES offr*
plaoe de

Directeur commercial
Grande pratique des affaires en hetrtogerie et connaissances approfondie^
indispensables. — S'adresser , sous chiffres R. 1848 J., à MM. Haaseib
stein 4 Vogler, à La Chaux-de Fonds ou Bienne. 2372-1
iim*****~. i . m

PASTILLES pectoral BUBLMANN
les plus efficaces contre toux , rhumes , catarrhes , etc.

Prix de la boîte : 1 fr_

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

Le paquet : 40 et-

SI1ÛP EICMISUîS
i remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. SO.
En vente à la _7566-3S*

î^iiarmacie BVHLMAIVN
Ruo Léopold-Robert 7.
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ï de tous ies Articles pour Etrennes ¦ âgra i|gg£ F ¦>

fit Tables fantaisie. — Chaises. W_ _  Éll i P
Bjjg^gf 

et autres Meubles de l'ameublement . mk gli j
*? E. _E_€ _-V _E\T_VI _A»PJ_N- " , j

1 ' p 14, RUE DE LA BALANCE, 14 f ES
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Pour votre Santé
_E-*o_rt©__i les

Gilets Caleçons Chemises
Camisoles Bas Ceintures

Plastrons Genouillères
en laine et ouate de tourbe

du Dr RÂSUREL
indispensable contre les Douleurs et Rhumatismes

Vente exclusive pour la Région chez

Téléphone 332 J IluQfli F Téléphona 382

Maison Jk. X-iA F_B_N.S_-_±-.:_E5
3, rue de la Balance 3, La Cbaux-de-Fonds. i^i

-fi Pilules hémorrhoïdales •$*
du D* Rupprloht, Conseiller de cour, remède efficace, agréabl» et da toute irmo-
oulté. — Nombreuses lettres de r amendements. 479-8

La botte, tr. 1.25. — Les 5 boites, fr. 6.— H-359-x
Dépôt: Pharmacie H. Berger.

Papeterie A. Courvoisier, plaoe Neuve
0-**i_n M_»M* A4 es avec 8* sans ^m^V*ni

vrU6vi^ pour revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité do
papier. — Forte remise par quantités.

La ,,Récapitulation " journal financier
le pins ancien de la Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Rensei gnement»
sur les Bourses de Génère et de Paris. — Liste de ti rages de toutes les Va>
leurs à primes. H-1499-X 2348-20

Abonnement : 1 an 4 fr. 50 ; 6 mois 2 fr. 80. N0"* spécimen gratis. Ban-
que A. MARTIN & de, 13 Boulevard de Plain palais , Genève.

PîrïSflr dd r̂z^kXjil
1 ÀHàLEP.I _ -E ^^^^^ SOC DE 

YIAKDE 

i
iECQIHIT IHIT J||96 ^^^PHOSPHiK _e CHiIIï|
fa plu * énergique -_-_____g»gi Sfi__!_i__M ¦*¦*¦« tubstanoet *.

pour Comaleacentt, \s__ \f e s a K_!_,S, u » W-SfflW lm.i*pema_le. _ /a m T
Vieillards, Femmes, W^̂ ml îijal 1̂!̂ / 

torm&ion de la oheJrm £

Le VIN DE VIA L est l'association do J médicament- les plus actifs ||
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Oastri.eE, n
Age oritiqne, Epniwment nerveux, Débilité résultant de la vieil- i. i
leeee, longues convalescences et tont état de langueur et d'amai- fi
grissement earactériaé par la pen> de l'appétit et des foif ""s. 0 Kl
I *Marw*a ai«J.TZ_\v*aa&Bmçiàv*on*i*, ZmTOt*h- _ î !arta__... I

MAISONS OUVRIERES
On construira cette année une série de maisons ouvrières, bien con»

I fortables, dans un quartier bien si tué au soleil ,et au bord d'une rou te can-

\ tonale. Prix et payements avantageux. — S'adresser à M. J. Kullmer , père»
rue du Grenier 37. 2560-17

¦ -* •**

Entreprise générale ae travaux ae

JSi &  ̂\W% %f̂r 
*%& J__a__ Ma tëSsM m% Jb -£_¦¦

___.. & MI. Magnin
Entrepreneurs-Parqu eteurs

21, Rue Alexis-Marie-Piaget, 21
¦ i i»

Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueter les suisses de premier
ordre. Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Oirages, Entretiens de parqueta
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations, Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes , entrepren ;_ propriétaire-. 2645-28
PRIX A VAN TAGF . ._ .

Si vous voulez vous délivrer de

coŒÏÏJIlL BE^*»*.*̂
Emplâtre Rocco ?W J/ ' aïordonné par les médecins. ^HUïS //f 'V ( -Il faFr. 1.23 aux Pharmacies : r_S_f_____a_ii__s___Bj_ l__I—____________ <___

Bech, Béguin, Berger, Boisot, Or Bourquin, Buhlmann, Leyvraz, Monnier et Parel
à La Chaux-de-Fonds. A-7

tit__»iii,'i-__LiP iwi>wi-a__.v_j-__i_M-ir̂  ri'IIL-IItl-lil-l lil lllll 11 ||iu**^u_-jii_i_a--_^___Ba______i
i , , 

- •****

«¦¦¦ BI-BI^  ̂m Ml f m&ét W Âk M

j ç-  
^̂ -_§_ Patenté par le Conseil Féilfral comme SOUS»

S f̂iW AGEi\T 
de 

l'Ag-ence ROM HEI, A rî ie. à «Aie,
Aj<y _^̂ ^J t̂*£^̂ pf je me 

recommande 
aux 

personnes 
qui ont l'intention

**^"̂ S& Ŝiiâ \K'*V' ^e se renc're so
'' dans l'Ainérii-uc <In "Vord. dtt

^^^^^^^^^^^^^^̂̂^  ̂Sud, etc., pouvant leur fournir des billots à prix mo»
" r*-^Sŝ SSFS^̂ _ >̂ _̂__S-?-=-̂  dérés, tout en soignant les ordres au mieux. 1869-1

Jules°-!__¥uma Hobert
Rue Léopold-Robert 49.

\2 Ŝawft 'îï----* -̂"'—r^mdcr vcrabschcucii flûssïqërî >gjj 21934
.-^—~&*W Leberihran .oll g essen ab.r qcmg v̂^

/Acrztlldi ntipfohlcru Veckciuf in Cartons zu FrUOu.f rô.'̂ -rinA poih.kiii y
iProspKl qralis uïranto. rflbcil' **hq**mocC(m_iûrm.yt .̂Nàtltrc c.MuiKh-.nll)

Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. T^oZi Librairie A. Courvoisier, phee da Hardie



HORLOGERIE Garantie

ê

v - aa détail
d» wao-Ti*

Montres égrenées
en tona genres

! Prix avantageai I

*• B A_ L _ -O D.P E R F .E T
LA CHAUX-DB-FOND»

S8 — Rue Léopold Robert — SS

300 fr.
«ont demandés en prêt par une personne
eapable et au courant des affaires , dési- j
reuse de reprendre un petit commerce, i
Remboursements par accomptes mensuels i
l-îjuliers. 2649-1

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
_K-u.iw.j__i Q __9E_____I • t__Ê___5_9B

Pour parents
M. le pastenr Kônig-, A nut'wyl ,

(Berne) prendrait en pension, pour le
printemps prochain , quelques jeunes
garçons désirant apprendre la langue
allemande. Bonne table bourgeoise ; vie
de famille. Prii : 55 fr. par mois. Bon-
nes écoles secondaires à 4 classes, avec
plusieurs leçons' allemandes particulières ,
pour les élèves français. Nombreuses réfé-
rences d'anciens pensionnaires à disposi-
tion. 2628-1
__H"rftl __H • Hjf-WW-MB 9 HiSBB3~a

A lousa
de suite ou pour époque à convenir :

Connu i O Ï Ï  plPnon do 3 chambres,
UCl 10 l ui , cuisine et dépendances. —
860 ff. 1888-5
St-PPA . *". 1er étage de 4 belles
O L I l C  iU\J , chambies dont une avec
balcon, cuisino , alcôve , vestibule et dé-
pendances. — 680 fr.
Pignon de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — 300 fl*.

Pour le 23 avril :
Jannflf.nrn? ft 1ep éu9e dB 3 cham-Ba4UDr_ ,lUA U, bres , cuisine, grand
vestibule et dépendances. — 725 fr.
Pignon de 3 chambres, cuisine, vestibule
«t dépendances. — 480 fr .

•EQUBt-UrOZ OS , chambres, cuisine,
vestibule et dépendances. — 676 fr.

S'adresser au Bureau L'Héritier Frères,
tue Léopold Robert 1_2.

Encore â louer
pour le 23 avril 1003:

Pare 74, II* étage de 3 belles chambres,
bout de corridor et jouissance d'une
belle terrasse, lessiverie dans la mai-
son, eour. — 700 francs. 1878-1

Collège 37, Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres dont 1 ponr magasin d'épicerie. — f600 irancs. 1879

Collège 39, Rez-de-chauaséa de 2 pièces
420 francs.

Collège 39, II» étage da 3 pièces. —
460 francs.

Charrière 6.1, ler étage de 3 belles
chambres avec balcon, corridor éclairé,
cabinets à l'intérieur, lessiverie et cour.
— ___¦ francs. 1880

Charrière 68. 2me étage de 3 belles jchambres avec balcon, corridor éclairé,
cabinets i l'intérieur, lessiverie et cour.
52. francs.

Parc '51 , belle et grande cave, entrée
directe. — 200 francs. 1881

S'adresser à M. Guyot, gérant, rne du
farc 76. 

PETITE MAISON
A vendre à la rne des Sorbiers une par-

selle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. Q.-Arnold
Beck, rne du Grenier 43 D. 14415 21

A &G9SE
pour le 23 avril 190:5, dans la partie
nord de la ville, an bel appartement
de trola pièces avec corridor, lessiverie
•t conr, bien exposé au soleil.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
ne Saint-Pierre 10. 2038 6*

A LOUER
pour le 23 avril 1903, dans un des
beaux quartiers de la ville, nn ma-rnlfl-
cpio APPARTEMENT moderne de
quatre pièces, avec balcon et alcôve
éclairé. — Eau, gax, lessiverie et cour.
Belle exposition an soleil .

S'adresser à M. Uenri Vuille , gérant,
me Saint-Pierre 10. 2087-6*

Chars
A vendre faute d'emploi, on gros char

t pont en bon état et nne voiture (avee
soufflet) à un cheval, presque neufs. —
S'adrosser chei M. A- Castioni, me de la
Concorda L 2702-1

& Magasin de Meubles ?'
CHARLES FRET

f  2, Rue de l'Industrie 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

Vente A prix très réduits da tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois
moyennant garanties solvables. £0* Chambres à.coucher, Salles A manger,

- Ameublements en tous genres et tons styles. — Grand choix de Lits complets en
; différentes grandeurs et qualités. Divans, Canapés, Secrétaires , Commodes,
; Taljles, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand ohoix d'autres articles soignés et bon
! courant.

Le pnblic est invité i venir se rendre compte des avantages réels qne présente
cette liquidation. — On serait disposé à traiter pour la reprise en bloo avec un pre-

J neur sérieux et solèable.
Les locaux sont aussi à loner pour époque à convenir. 15789-7

TIMBRE-EPARGNE
de la

BANQUEjDANTONALE
Le public peut se prcoarer des estampilles à 20 centimes , à 50 cen-

times et à f fr. dans toutes les localités du „ canton. Les estampilles sa
collent sur des cartes fournies gratuitement par les dépôts A partir ds
S fr. l'inscription peut ôtre demandée sur un livret d'épargne. La Banque
bonifie sur livrets d'épargne , on intérêt de 47» jusqu 'à 1000 fr., de 3 7_ ->
de 1001 à 3000 fr. 

Dépositaires dans le district de La Chanx-de-Fonds»
Chanx-de-Fonds : V"Stockbnrger-Cuche, D.-P.-jBo«> * _ Mm f.

_ , - . _ -. -., .i,A A Charles Stoller, Nord 1.Succursale de la Banque- rue du Marché4. Ant Winterfeld , Léopold-Robert 59.Sœurs Anderes, Paix 41. j Weber, frit z-Courvoisier 4.Pierre Anthoine. Nord 157.
Charles Burri , Parc 72. Crosettes :
Marie Colomb. Charrière 14. Georges Muller.
Ch. Falbriard-Neukomm, Grenier 14. Pni if nww i
Paul Zwahlen, Nord 52. _ .. . o^̂ l9
Lina Haag, Temple-Allemand 21. Zelle Schûpbach.
Hertig-Jaquet , Hôtel-de- Ville 13. Joux-Derrière I
D. Hirsig, Versoix 7. Emma Calame.
F.-A. Jacot-Courvoisier, Manège 24. Planchettes JB. Jobin, Parc 28. Zélina StadlerVve B. Lûthy. Paix 74. *-*eiina *-*tll---el -
A. Perret-Savoie , Charrière 4. •La "**a'?ne ;
C.-F. Redard , Parc 11.  Numa Vuille, correspondant de IM
Société de Consommation, Fritz-Courvoi- Banque,

sier 10, Industrie 1. Jaquet Droz 27 , Alfred .Rieker, Sur-le-Crét. H-3-»
Nord 17 , Numa-Droz 45, Numa- Anna Vuille , La Corbatiére.
Droz 111 , Parc 54. Alfred Zwahlen , Les Cœudret. 17993-11

DEMANDEZ PABTOUT 914-7

-t llumeièes lélormeSg
T_B-***--*!B

autorisées officiellement , sans phosphore et S'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — boni fabricant ,
G. FISCHER, Fehraltorf , fabrique snisse d'allumettes et graisses, fondée en 1860.

..—.. I.U.W.A....-« a ^mj M, ,i^ .̂x^**^**.m. ** Âm*Mimmmi—aMmmmimmmMa mt*i**°
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SIAGBINE A ÉCRIRE
de premier ordre

mnnia des derniers perfeotionnement -k **3__|
Clavier universel de 84 touches.

¦ -« **2T Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé , Editeurs , Neuchâtel
OépOt unique pour LA CHAUX-OE-FOKDS et LE LOCLE

, i Imprimerie-Librairie-Papeterie
- j i  Courvoisier -

? PLACE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ
aa^^ â* B̂aa *mmmmaB * K̂ m̂mt ^ ŝs* âiamaÊBMIIBBaKaaKBtBÊ **3MtaBEBSt^ B̂Sk

^mmmmi 1903 Saison-Steilen 1903 | ^Jf

Î t H T  
H0TE1_--PERS01IAL. m̂ §

Neben Benûtzung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein |
I n s é r â t  im

„LiUzern.er Taefb latt"
dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstaller Sees und der ùbri- |

fS|l gan Hotel gebietc. sehr zu empfehlen. Inserate betreffend 593-4 '1

Stellen-Angehote und Stellen-Gesiiclie
S sind zu richten an die Expédition des « Luzerner Tagblatt » in Luzern.

'MÊÊÈÊÊÈÈÊ 1̂ 03 Saison-Stellen 1903 HaUJ^MI
rv _̂ iî P̂:̂ ^ î̂ ^ *̂S. ' j§pfl *@â t -̂lf-fe jjESI-dST

potagères. fourragères et de fleurs . 2162-4
e_»IC3t- "INrO_-<-"*S *% _Bm 3_u__-TT *E3.*3

OTS?J_¥1 mmm
11, Rae Neuve 11, La CHAUX-DE-FONDS

Prix eonrant franco et gratuit. — Maison des mieux assorties.
g38F~ Premiers prix aux Expositions pour la qualité et la pureté des graines.

ê 

Salon de Coiffures pr Dames
Champooïng américain à toute heure

Mme SANDOZ-L1NDER
La Chaux-de-Fonds

7, Rue Léopold-Robert 7 ;
(Maison de l'Enfant-Prodi gue) au 2»» étaga

Se recommande pour Coiffures de IVoces, Bals
et Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicilo.
8599-17 Grand choix de A

PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres "
a__C_______S__________________H__S____ * "

Pins dé tartrons I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1379-9*

Crème anti-dartre
de Jean KOHUER, médecin-dentiste , i
Lindenhof, Hérlaau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 lr*. 26.

NOTA. — Commander directement &
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

A prêter
30,000 et 10,000

•F--* A.KTQ3
contre hypothèque de premier rang. On
recevrait offres ponr venta d'Immeubles.
S'adresser par écrit sous A. B., 897-12*
an bnrean de I'IMPARTIAI.

MALAGA
qualité supérieure, 8 ans. k tr. 14,50 la
fat perdu de 16 litres, franco tontes gares,
pavement à 60 jours pour personnes sol-
vables.

Ce via arrivera de Malaga fin avril et
on peut faire les commandes jusqu'au 15
Mars, ohez M. A. Mayor. Bex. 2794

fi'ffl i_-gffl R*EC01BWAWPls

2.e _Fe/ d 'Repasser 
^BRILLA--* T

chauffé au moyen de l'esprit de vin, In-
dispensable à toute ménagère oa
repasseuse. Très pratique. Se vend chel
G. FERMER, Ferblantier, ROCHER !

MAGASIN
Ponr cause de santé, à remettra pouf

de suite ou époque à convenir, un potll
magasin bien achalandé et bonne clien-
tèle. — S'adresser par écrit sous J. T«
2631, au bureau de I'IMPABTIAL. 2G3t

*

pour le 11 Novembre 1903, dans ua
quartier tranquille «t bien situé, un ma*
gnlfiqne appartement de 5 pièces,
avec corridor, balcon et dépendances, bien
exposé au soleil. Joui ssance da jardia
attenant à l'immeuble.

S'adresser à M. Ucari Vaille, gérant
ma St-Pierre 10. oa'?-?*"

O

ZîîTEBrrÉi as _ 8__*. '̂
,--M_I

L'EMPLÂTRE POREUX

s est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez les |||femmes). Il soulage immédiatement.
On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur.

MODE D'EMPLOI.

9 Pour les douleurs dans ies reins. Pour les rhumatismes ou dou- Pour le mal de gorea, la toux, 
^

:;','j
!jâ 1> tÛblesse du dos, l'emplâtre leurs daus les épaules, aux la bronchite, pour ta faiblesse ggjg
[9 doh être appliqué oomme il est coudes ou ailleurs, ou pour les des pouvions, et les douleurs n£g
B moatté ci-de*, .us. Appliquer entorses, ï* raideur des mem- de ventre, appliquer Femplâtra R3

:.v:j l'emplâtre Allcock là oà l'on bres, le mal aux pieds, coupez comme indique.
;"¦¦¦ • sent la. douleur. l'emplâtra de la forme et gran- iu

? 4̂» deur désirées et appliquez-le «Si
sur la partie douloureuse comme- S$gi

L'emplâtr» poreux Allcock est supérieur à tous les autres emplâtres, pour les

\ phumatiomes, lea reft^oldiasernents, la toux,
la faiblesse de poitrine, la faiblesse de doo,

'M le lumbago, la sciatique, eto.s at«>
En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25.

L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth
pour les cors aux pieds soulage jruorissent U constipatum, l'mdtgl*» H

T tion, les maladies du foie et des reins m SSÈmk in_m_Wiatement la douleur et guént et les > maux dc tâte> lcg nails4ea  ̂
¦ 

JRg
w  ̂ rapidement en faisant tomber le cor. la lassitude causés par la bile. __fl___r

17398-5



Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-rle-Fonds, le 28 Février 1903.

Nous sommes é 'iiurd 'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins -/« *7_ de commis-
sion, de papie r bancable sur ¦ 9214

0___C___._NTt3. ___ A3 
('durs Esc.

IM» Clièq.e 25.197, -
» Conrt el pnliu appointa . . . .  25.18 *7iAcc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 1 Î5.S0 4'/,

» » 80 à 90 jours , Min. L. «00 I 25.2! .*/,(mil Chèqne Paris 100.15 —
» Courte èchéat _ ct petits app. . . 1 '>0. 15 £•/.

Aco. franc. ï mois Min. Fr. 3000 lOil.l? V, 3»/,
» n 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.20 3%ltl_()l)E Cii oque Bruiellcs , Anvers . . . 99.9;ty, —

» ' Acc. belg. 2 à 3 mois. 4 cli . .  . . IU0.G2-/, 3%
traites non accept., iiillots , etc. . 09.9/ '/, 31/,"/; •„

IU.E-13IE' Chèque, courte éch., petits app. . t2.\85 — Ji ' Acc. allem . 2 mois . Min. M. 1000 125 — .. > ,•/« î>, n 80 à 90 j., Min. M. 1000 123. 12'/, 3V,"/. I
ITALIE Chèque, courte échéance . . . .  100.05 —

.i Acc . iU!.. î mois . . .  4 chiff. ii'0.05 5"/,
» » 80 à &0 jours . 4 chiff. 100 CK 5°/,

¦SltKOHj Court 207.50 3-,
Acé, holi. 2 à S mois , . . 4 chiff. 207.60 3*/.•i ïraites no.: accept., hillets , elc. . 207.50 3V,*/,

IIE 'KE Chèque 101.85 —
'? Courte échéance 104 5b 5',','/.Acc . autr . 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.85 3< /,7,

ItlISP Bancable jusqu 'à 120^ jours . . . l'air 4",', l

Billets de banque français . . . 100.15 — jBillots île banque allemand* . . . IS. .5 — |
Pièces de 20 francs 100. il 1/ , —
Pièces de 20 urks . . . . . 24.57 —

¦X T-A. X_ 23 TT __l S» j
ACTIONS DEMANDE OFFRE 9

Banqne commerciale neuchâ t oloi so. . 495 . — — .— I
Banque dn Lucie 655. — — . —
CroriH foncier neuchâtelois . . . .  — . — — . —
'îa Neocltâteloise u Transport » . . — . — 420 . —
fabrique ds ciment St-Sul pice . . .  — . — — . — {Gheniib-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. SOS . — — . —

» « act. priv. ' 525 — — ¦—
Ch.-de-l_ r Tramo!an-Tioi ir.ues . . .  — 150. — i
Chemin-dé-fer régional Brenets . . .  — 100. — s
Ch.-de-fer Saignelégicr-Ch.-de-Fonds . — 175. —¦Société de construction Ch. -de-Fonds . — 465 . —
Société Immobilière Chaui-de-Fonds . i 210. — — . —
Soc. de construction L'Abeille , id. — 4sô. —
Tramway de la Chaux-do-Fonds . . — j 19o. —

OBLIGATIONS
I Vo Fédéral . . . .  plus int. 100 25 —
*l V. Vo Fédéral i 101.50 —
S ¦/ , Fédéral . . . .  » 100. — —
* V, V. Etat de Neuch -'*»' . n 102. — —
t V, » » 101.75 —3 v. y. » » - -
3 V, % * * - 90.-
4 V* °/« Banque cantonale » 101.75 — .—
3 I), V. >• ¦ » -¦- — -
* '/, •/• Coinmuue de Neuchâtel » 102 . — —
3 «/i '/• » » -— -*-4 V, V. Chauj-de-Fonds. » 102. —
* «/, » ¦ 101 75 -.-
3 % V, * m -.- -.-
* V, Vi » » - -¦-
5 V, V, Commune du Locli » 101. — —
3 •/. V, » " - -
5,80 % -i » . — — .-
8 % Crédit foncier neuchât * 100 — — .—« V, •/• » „ _ _
8 °/o Genevois avec primes » 10C — 107. —

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , actions ¦'
obligations , elc.

„!n_ai_8emeut de coupons. gAchat de lingots or et argent. Venle dc matières d'or el d'ar S
gen: à tous titrés et do toules qualités. Or tin pour doreurs. |

Prêta hypothécaires. Escompte ot encaissement d'effets sur la E
t Snisse ct l'Etranger. 1
——1_ II _ MH _ III i i ii ******mtmttm ***mm **tm***tm****s **m *m s

Bulletio de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure -
Lois spéciales. 

,^TJn g-j -dre. — l/art-de 145 du Code civil
fiir&voitl que « les enfant.- doivent des ali-
îmietnit- à leurs père et mère et autres aaoen-
,:3lawt_ qui sont dans le besoin- ». D ~* sans dire
¦j flie qes aliments sont accordée dams la pro-~ppr_ion des besoins de celui qui lee réclame
telti de la fortune de celui qui les doit. C'est
i*îa commune d'habitpftion qui doit venir etaj
«ide le cas éch'i ia:t>, mais seulement s'il est
'éttebli que les enfants ne peuvent pas _ecou_ir
Jeure parents.
r À. P. G. — Lie jugement est parfaitement
$t_3te. Le juge de paix n'a pas à s'occuper
.fn vous pouvez ou ne pouvez pas payer. Son
""rôle se borne à établir la dette et son juge-
'pxeaU vaut comme titre exécutoire, c'est
"avec le cré_ut*ciq : ou son représentant- que
?50us devez prendre des engagements pour
ÎB paiement. __ _ _ _ _' De LAROCHE.

H sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte,
Bnreau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée

! par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste on en espèces. Discrétion
absolue.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu 'letin du samedi doit parvenir

\au Bureau de L'IMPARTIAL le mercredi , à
midi, au vlus tard.

RECETTES DE TANTE JEANNE
Sauce dorée

Hachez toutes sortes lie fines herbes, une
carotte et un morceau de jambon. Mettez tout)
cela dans une casserole avec du beurre et fai-
tes cuire à feu doux, sans laisser roussir.
Ajoutez une bonne cuillerée de farine, sel,
poivre, etc. Quand la farine est délayée, ajou-
tez encore deux tasses de bouillon.

Passez ensuite votre sauce au tamis, pour
enlever les débris d'herbe non dissous ; remet-
tez-la sur le feu et ajoutez-y le jus de la
viande que vous devez servir avec votre sauce.

Enfin, au moment de servir, liez-la avec un
jaune d'œuf et ajoutez-y le jus d'un citron.

Cette sauce doit ère bien liée, d'un beau
jaune dfor, et die doit son goût particulier
au jus de citron. Elle convient à toutes les
viandes blanches, mais surtout aux ris de
veau cuits dans leur jus et aux membres de
volaille piqués. Le thon est également rès
bon avec cette sauce.

Quand on se met à protester !...
La semaine dernière a eu lieu le départ du

premier train sur la nouvelle ligne italienne
de Bassorano à Avezzano. Tout marchait à
souhait ; le train, orné de drapeaux, filait à
une belle allure, quand, tout à coup, à une
descente rapide, le mécanicien pousse des
cris d'effroi , renverse la vapeur. Le convoi
s'arrête à quelques, mètres d'une centaine de
personnes couchées sur la voie.

C'étaient'le maire, les édiles et les délégués
d'un village voisin, venus pour protester de
cette façon contre l'adminisration des che-
mins de fer , fc[ui n'a pas voulu leur accorder
une halte.

Et ils menacent de recommencer leur pe-
tite plaisanterie.

Fait divers

Digestions pénibles , manque - d'appétit
ainsi que les maux de cœur, maux de tête qui en
sont la suite , sont guéris infailliblement en faisant
une cure du véritable Cognac Golliez ferrugineux.
27 années de succès et des milliers de lettres de re-
connaissance sont une solide garantie pour le public
de son efficacité . En vente en flacons de 2.50 et 5 fr.
dans toutes les pharmacies. Exiger la marque des
Deux Palmiers. 5

Dépôt général : Pharmacie Golliez , à Morat.

»o_ iet_ ___ T_LT. m.©i_© et pxiiiaiitnropiqu»

LA CHAUX-DE -FONDS

Deuxième trimestre 1902—1903

Receltes
Espèces en caisse Fr. 122 25
9 mises d'entrée » 53 50
Remboursé par la Banque Fé-

dérale t 3000 —
Remboursé 1 obligation Gene-

veys-sur-Coffrane » 500 —
Intérê ts divers » 505 —
15 règlements de la réassu-

rance » 1 50
Cotisations perçues » 2,930 60
Amendes perçues » 3 —

Fr. 7,115 88

Dépenses
529 jours de malad. à fr. 3.— Fr. 1,587 —
149 » » » 1— » 149 —

Versé à la Caisse de la Réassu-
rance » 287 25

Versé à la Banque cantonale » 500 —
Banque Cantonale, BON DE Dé-

POT » 4000 —
Frais généraux » 14 10
Indemnité au président » 60 —
Provision au caissier, 3 % sur

fr. 2,933.60 » 88 —
Solde en caisse ______________

Fr. 7,115 85

LA SOLIDARITE
_-* • t . i , .i , i * . .i . •

Extrait de la Feuille officielle
Bénéfices d'inventaire

De Georges-Ami Droz, des Baywds, domi-
ciliera 'Biitftes, où' il est décédé. Inscriptions
au greffe die paix de Môta-ers jusqu'au 28
mars. Liquidation le 4 avril, à 2 heures eS
demie du soir, à l'hôtel de distriofo de Mô-
tiers.

D© Sophie-Aiièlë Poirier, épouse de Geor-
ges-Gaspard Poirier, dé'oédée à CoTombier le
14 février, e* de Georges-Gaspard Poirier,
veuf de Sophie-Adèle, originaire d'Yverdoù
etj ds Colombier, domicilié à Colombier où
i est décédé le 17 février 1903. Inscrip-
tions au greffe de paàx d'Auvernier jusqu'au
26 mare. Liquidation 3te 27 mars, à 10 heures
du matin, à l'hôttel-de-ville d'Auvernier.

PuMicalfons matrimoniales
Le Tribunal (oantonail a prowoncé' le divorce

entre les époux :
Edouard Bovy, fabrk___ _ d'aiguilles, à la

Chaux - de - Fonds, et Marie-Elise Bovy née
Rayot, actuellement aux Hauts-Geneveys.

Aline-Elvina Huguenh_-Vuillemin née Hu-
guenin-Elie, méinagère, et César-Ulysse-Béli-
saire Huguenia-VuiHemin, pivoteur, les deux
au Locfl*-.

Gotàfried Wyler, margeur d'imprimerie, et
Verena Wyler née Reust, journalière, les deux
ai la Chaux-die-Fonds.

Jules-Arthur Calame, horloger, éb Emmaj
Calame née Eckhslrdt, ménagère, les deux do-
miiciïiés à la Ohaux-de-Fonds.

MéHna-ElvinB Schwedzer née Boure., hor-
logère, et Walter Sohweiaer, manœuvre, les
deux au Loole.

La tribunal odvu du district d. Boudry a
•pronomefé une séparation de biens entre dajme
Rose-Maria Ducommun-dit-Verron née Fassly,
et son mari Charles-Auguste Ducpmmun-dit-
Verron, pêcheur, les deux à Auvernier.

Recensement de la population en Janvier 1902 :
1902 : 36,809 habitants .
1901 : 36.971 »

Augmentation : 8_8 habitants .

IVaismanees
Musy Jeanne-_3d_th, fille de Marcel-Arthur,

horloger, et de Jeanne-Julia nélé Zutter,
NeocliâteloiBe.

Choohard Irène-Blanche, fille de John, re-
monteur, et Se Bten<__e>*_-oui£«e nëfe Junod,

. Bernoise.
Sohif-mann Raoul-Gaston, fils de Alfrec .

étaiailleur, et de I-ouisîvMairia née Bourquin,
Bernois.

Morel u___rles-A_*man«_, fils de Alfred , émail-
leur, et de Roee-Hirma néle Madré, Neuohâ-
teloiB.

Zurcher Arnold-Aimé, fils de Arnold, horloger,
et dq Julie-Aïloe née Boyard, Bernois.

DUdy Marie-Hélène, fiUe de Rodolphe-Arnold
i-é^wi&tit, et d© Lucie-Hélène née L'Epiât*
tenier, Bernoise.

Jupoâ BlanOhe-M&rguerite, fille de Albert-
Edgard. manœuvre et de Marie-Joséphine
née Aeby, Neuchâtejoise. , •_ .,_,.___

Promesses de mariage
Zurbuchen Fritz-Arthur, faiseur de pendants,

Bernois, et Cabajne-Longjean Louise-Cétedle,
régleuse, Neuchâteloise.

Ummel David, agri oulteux, et Sommer Ani__,
¦tôt» deux Bernois.

Dubois Ernest, professeur, Nemohâteloia, et
Mayor Annat-Rinny-Laure, Neuchâteloise ot
Vaudoise.

Berg François-Georges, dentiste, et Huguenin
Juliette-Suzanne, tons deux Neuchâtelois.

Lortsoher Jakob, horloger, Bernois, et Stirne-
______ Ida-Bertha, repasseuse en linge, Ar-
govienne.

Devenoges Teïï-Wilhelm, employé fin J.-N.,
: Neuchâtelois, et RœÛy Françoiae-Louise,
! ouisinièrey Fribourgeoise.

Mariages civils
__f__y Georgea-Antony-Eiîouard, commis, Nen-

châtelois, ett Wlget Aline-Ida. Neuchâte-
loise et Schwytzoisa

Décès
(Les numéros sont ceux d«t |*v t: du eimotiàn)

24829. Meyer née Schneider Agnès-Rfttherio»
dite-Caroline, veuve en secondes noces de
Jacob, Autrichienne, née le 20 féivrier 1814.

248S0. Paicheur Louis-Alfred, veuf de Ju-
lienne-Josephte née Chopard-Blaj se, Fran-
çais, né le 30 mai 1836.

4̂881. Bœsiger LinanMatbUd.>-Irène, fille de
r Peter-Alfred-Bdmond et d»1 Lina néte Porto-

mapn, Bernoise, née le 19 février 1903.
24832. Nacht Marguerrte*-Je&nne, fllle' de Fré-

déric et de Jeanne-Olga Droa-dit-Buesejt
néfe Hirschy, Bernoise, née le 17 avrfl
1902.

24833. Cattin Elise-Rosine, fille de Ariste et
de Zoé née Juillerat, Bernoise, née le 8 oo-
tobre 1898. i l t5., t

Inhumé aux Eplatures :
1515. Sommer Willy-Emile, fils die Charles

et de Louise-Bertha Dubois, Bernois, nft te
25 novembre 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
DM 24 au 26 février 1903

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 1er Mars J 903

Eglise nationale
Temple 10 heures du matio. Culte.
Il heures du matin. Oatéchieme.

Scolet du dimanche, à 11 heures, aux Collège»
primaire. Abeille, Charrière , Vieux-Collè ge, Prome-
nade.

Eglise indépendante
Au Temple

9 -,'. h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 -U h. du matin. Prédication et Communion.
7 7, h. du soif. Pas de service.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin, a la Croix-
Bleuo, au Collège de la Charrière , au Viét__.-
Collège et à l'Oratoire.

Salle du Pre»bj*'»re
Jeudi , à 8 '/« h. du soir , Etude bLUque.

Deutsche Kirche
9 >/i Uhr Morgons. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderlçhre.
U » . Sonntagsschule im alten Sohul-

haus.
Chapelle raorave (rue de l'Envers 37)

10 h, du Matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dirs- 1 .che.
8 h. du soir. Réunion d'alliant- ' évangélique & la

Croix-Bleue.
Eglise catholtqne chrétienne

9 'U heures du matin. — Culte liturgique. Sermon.
Ecole du dimanohe.

Salle d'Evangélisatlon
rue Numa-Droz 102

8 heures du soir. Réunions pnbliques (tous lea di-
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première mefise.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon it_

lien et allemand.
9 h. •/ ¦ du matin. Office. Sermon français.
1 h. Vi après-midi. Catéchisme.
B h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-lUeue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 b. précises du eoir. Réunion de tempé-

rant-.
Mardi, 8 Vs h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Samedi, 8 ¦/, h. du soir. Réunion de prières. .

La Donne Nouvelle
(Paix, 89)

9 '/i 1». du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d*BTângé_isation.

JEUDI
8 Vi h- du soir. Réunion d'édification et de prièref

Dentsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 >/» Dur Nachm. Jungt'rauenverein. Env.
» i » » Predkt , Envers, 87.

Mittwoch, 8 '/« Uhr Abende. BibelstuMle. Ea .̂».
Freitag, . '/t Ufi Ahènds. Jùnglings*. eïein, ru* de

TEnvôrs 80.
Eglise évangéltaue Cjaptlate

(rue de la Faix _5)
9 V» h, du matin. Culte. Sainte-Cône le 1" et le 9-

(fimanche du mots.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .

Diachcoilische Methodistenkirche
(BOLISB M*TBODISTB ) rne du Progrès

9 '/, Uhr Vormittags. Gottesdienst.
1 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du 8al<_t
Rue Numa-Jpro_ 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain*
tetà , à 8 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 >/t h* du B0*T*
Réunion de salut.

Question
A quelles cons\ imitons les parents doivent-

4ls oSéir de préférence dans le choix d'une pro-
fession pour leurs enfants !

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

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

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

TRIBUNE LIBRE

hr l'importance de son tira ge et sond e9,reacntdeU naombre L'IMPARTIAL 8e 
^^^Bï1ï_Stf4u«^eta 

et 
Publicité fructueuse

flh.das "J^̂ ^^̂ «̂'ff Gè-fass?

ISfilEM AtEÎKUN -ÇiGARETTEN
¦ 7u1.--.fp ind.nClq_wn*G est_hfi. »OT ' 

17817-5 H-38-a

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

Sommaire du n* 8 du 15 fémer:
Des partis dans le canton de Neuch&tel, par M.

Henri Jacottet. — De tout un peu. Babouino , par
M. Emile Bessire. — A mes lecteurs, par M. Sa-
muel Cornut. — Oscar Huguenin, par M. Pierre
Baguenaudard. — La Roche des filles , légende bre-
tonne (fin), par Mme Georges de Peyrebrune. — Ge
que lisaient nos pères. Marie la Tresseuse, nouvelle
(suite), par P, Sciobéret. - *¦ Bulletin.

La Famille. — Journal pour tous, illustré . —
Paraissant le 5 et le 30 de chaque mots. — P*ix :
5 fi1, pt r̂ an pour tous les pays. — Bureau chst
Georges Briael et C", à Lausanne.

Sommaire du n« 4, 1903 :
Mme Lydie Vinçens-Pelet : Au pays de famine

( v̂ec gïav ure). — L. Poirier-Dalay : Le Tramsaha-
nen (avec carte). — Dorothée (traduit de l'anglais}.
— A. iB.: Train de conscrits. — Henri Dufour*
Chronique scientifique. — J. -El. David : Chronique
économique et sociale,

SOMMAIRES

M. le Dr Laos, médecin d'état-major, à Kemp*
ten, écrit : < J î obtenu d'excellents résultats par
l'emploi de l'hématogène du Dr Hommel, remède
qui s'est montré très efficace , particulièrement dans
un cas d'anémie an pins haut degré, avee
l'estomac totalement dérangé , vomisse-
ments, etc. Déjà après un court usage de cette
préparation, les vomissements cessèrent, l' appétit
revint et par là l'état général du malade s'améliora
sensiblement. » Dépôts dans toutes les pharmacies.

F"ortifi€ti_tt

NOS ANNONCES }
z Servie» des Primes

Ont obtenu nn Volume i î
t 1B47. M. X.
3 1541. MM. Haasenstein 4 Yogler, L. Rob. 83,
ii 1621. M. Clerc, rne du Nord 75.
!» 1839. M. Fiedler, rue Numa Droz 94.
h 1378. M. B. Weill, rue Neuve 10.
P 1899. M. Fleury. rue du Pont 81.
3 1416. M. H. Vuille, rue St-Pierre 10.
i, 15.5. M. Ulmo. rue du Collè ge 18.
J 160-i. M. Marchand, rue dn Doubs 63,
•t 1663. Mme X.
Y 1731. M. ÏL
3 1850. M. X.
L 1709. M. Muller, Salon de Coiffure Modem-*.
J 1989. Mme Mauley, rue Numa Dros 187.
h 1966. Gymnastique L'Abeille.
|| 1888. Mlle Flora Sohl, rue dn Parc 19.
J 3000. M. Sommer, rne du Nor-A 51. (
¦Î lu primat ml Jéliiréii _¦___¦¦ I m «JBI trtis. f



rhamhPC *  ̂louer de suite , une chauv
Uil t t luwl - ,  bre non meublée, indépei_.
dante. — S'adresser à M. G. Stettler , bou-
langer, rue de l'Hotel-de-Ville 40. 1377-14

rhfimhrP louer de suite une cham-
UliaillUl d bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passait
du Centre 4, au 3mp étage , à gauche.

17897-30 ** 
Mn rf nnîn  A louer pour St-G«orK_a
Olagaoiu. prochaine un Magasin aves
logement et dépendances, rue Fritz Goi_-«
voisier 10. — b'adresser au 1er étage.

155H9 33"

A I  *iu|-i> Grand atelier,_UUt. I place de 20 à 25 ouvriers
avec bureaux ; chauffage centra! ; sii ié
rue du Commerce !7a, pouvant être p.ê»
pour le 2*î avril.

Pour époque à conveni r, dant
la maison en construction, aux Crétêts,
rue du Commerce 17, splendide situ •¦ ;ion:

Sme étage de 8 pièces plus chant*
bre de bains, cabinet de toilette, fumoir
et deux balcons.

Un rez-de-chaussée de 5 pifc»
ces, vérandah fermée et ebambre de bains,

IJn rez-de-chaussée de 3 pié-ttS
et ebambre de bains.

Eau et gaz installés partout ; lessiva»
rie, repassage et séchoir. Confort nt»
derne. Chaque appartement a son chauf-
fage central particulier.

Pour tous ies renseignements et visiter,
s'adresser à M. J. Ullmann, 76 rue
léopold-Robert. 1830-33
fflS ïïlhP_ * remettre une jolie cham-
UllalllUl C, bre meublée, à proximité da
la Place Neuve, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 167 .7-88*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

K6Z"Q6*Cll_.USSc8. avril 1908, rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de S
pièces, alcôve et dépendances. — S'adrea-
ser an ler étage , à droite . 13(1 -9-6$*

I flOPllli-llt A *ouer> Pour le 23 avr-"-
Uljj ClilClll. prochain ou ponr tout de
suite, un beau logement de 2 pièces, bien
exposé au soleil. — S'adresser chez M.
G. Jeanrichard, rue de l'Industrie 9. 26GO-Ï

I AdPmPllt A louer pour le 23 avri l 191|£
LUgcliiClll. un beau logement de 3 pi*
ces, bien situé au soleil. — S'adr. à M, *Kullmer père, rue du Grenier 87. 2681-t-*&
ÏTlftaptûmûnt A louer joli appaitemei&
Appdl l-UieilU de 3 chambres, aic-V»
et balcon, situé au soleil et au centre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . SOIOHE
wm ¦»¦

Pionim A i°uer un -3eaQ pig11011 <-*« *rigUUUi chambres , cuisine et dépen.
dances . — S'adresser rue Léopold-Rouert
SU, au 3me étage, 2-55-1

I ndomont A louer P0ttr le *¦ avrU u5LUgClllClll. logement de 3 pièces situ»
aux environs; part de jardin. Belle occeh
sion pour Séjour d'été. 3329 _

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A lflIlPP Pour •" Georges un 1er étag*
lu UCl de trois -hambres à 2 fenêtre»

et une chambre de bonne, dépendances et
jardin. 2690-t

S'adresser au bureau de 11MPARTIAI_

Âppdrt6-Q6Ql. appart" remis entier»
ment à neut, bien exposé au soleil, com-
posé de 4 chambres et euisine, au lar
étage, position centrale. — S'adr. à _f>
Henri Bruno, entr., rue de la Loge 5.
H.-351-C. 1868-1
P \_ nmh**û A louer une grande ehambr%
l/lldlllUIB. au goleu et indépendant*
pouvant servir comme atelier oo entr»
pôt de marchandises propres. 26s* .-f

S'adresser au bureau de l'iHPAarui»

BEAUX-ARTS

de Peinture
39, rue baquet _Droz
est encore ouverte jusqu'à Mercredi 4 Mars,
jour des enchères. ma-i

UU U lill IM

Entrée libre! Entrée libre !
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de
SOfflVERIES ÉLECTRIQUES JkmèiTdlôpUoi-Oa privé». — Tableaux . — Porte-voix. W. *i_S_fÈj__

— Ouvreurs de portes électrique» brevetés. — f gg 3sTtContacts de sûreté. — Allumeurs _. gaz éleotri- ^CRBHK O
ques é distance. — BOITES aux LETTRES {̂ SS9__tB__Lélectriques, etc.. etc. 8797-13 J______M___V_f

Réparations. — Entretien.
Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés. Kg

8e recommande, Téléphone 48.
Edouard BACHMANN Wfil

W*W Rue Daniel-JeanRlchord 9 (derrière le Casino). C\ IMaison de oonflanoe fondée en 1887. \ \J JVente de Fournitures en gros et en détail. \_> "̂**̂

PHARMACIE MONNIER I
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles Doctorales américaines
du Prof. Df Jackson-HUI «M

le meilleur remède contre TOUX, RHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS , etc., recommandées par les médecins,
employées aveo succès depuis plus de 30 ans, la boite 1 fr.

-R@cfa.Iaa
A TSndre plusieurs wagons de beau re-

plu lre qualité, à 6 fr. 40 lee 100 kilos
franco gare IA Ghaux-de-Fonds. 1777-3

FOIN Bt nULLE
OBOS et DÉTAIL

Mmi. Kunz Maire
Rus du Progrès 90.

*BB-phone Téléphone

Â vnmfrn nn *-oli toar »*-a; débris,I CUUI 0 avec établi ot accessoire».
_T_dr. au bureau de l'l_a>__tT___. 2618

A Xsouer
Appartement de 3 pièces avec bel ate-

lier à louer pour St-Georges prochaine eu
époque è convenir. Situation au centra de
la ville. Prix avantageux. -M2-4*

g'adresser as Bureau de l'Impartial.

A L OUER
de mite on ponr époqne à eonve»
nir ane grande et belle CAVES, bien
éclairée pouvant être utilisée comme entre-
pôt. — S'adresser à M. Henri Vaille,
rue SS-Pierre 10. llff7-6**

CASTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

iÂRTIGLESl
i mortuaires g
0 COURONNES en perlos. JE
M COURONNES en fer.
f BOUQUETS artificiels. — PALMES |
1 OREILLERS.
|j GANTS pour fossoyeurs.
i BRASSARDS.
I BIJOUTERIE deuil.

Au Grand Bazar
du 7593-184 g

jf Panier Fleuri f§

Jeune dame 55H_ft ffiS
çais dans nne bonne famille de la
Chaux-de-Fonds. En échange, elle se
rendrait utile dans la famille et dans le
ménage. — S'adresser chambre 65. Hôtel
Central. 2-45-8

"W _*î T**  ̂_Ç_y*_p>_ *-'ne blanchis-
B l " " l BS **-•'¦¦ sensé et repas-

seuse se recommande pour du travail. On
lave aux cendres . — 8'adresser rue des
Fleurs 22, au 1er étage. 2699-1

Enchères publiques
de

Tableaux *
Jaîtres

Une derniers séance d'enchères pnbli-
ques des toiles et tableaux de maîtres ex-
Sosés, aura lien Mercredi 4 Mars 10O3,
es 1 '/, h. du soir dans le magasin rue

Jaquet-Droz 89.
Les amateurs peuvent visiter ces œuvres

d'artistes j usq'au moment de la vente
chaque jour de 10 h. du matin à midi et
de 2 à 6 heures du soir an dit magasin.

Entrée libre.
La vente aura lieu au comptant.

2936-3 Greffe de Paix.

Deux breacks, 1 voiture à 4 plaças, 8
camions, plusieurs chars i pont et à
brancards, 2 jolis petits chars a ressorts.-
Prix très modérés. — Sfadresser à M.
Georges Dorrenbierer, maréchal-ferrant,
rne de la Bonde 21A. 88S6-2

n-ina -inn I 1*°°» cause de départ, à ven-
UWHUUUU I dw: 1 banque de comptoir,
2 machines à arrondir, 1 potager , 1 chau-
dière pour charcuterie, 200 bouteilles, 0%
échangerait contre des montres. — S'aJr.
rae des Xeireaux 2ô, au Sme étage. 2.91

Poar trouver SSSrs&E.
en Suisse ou à l'étranger, écrire à l'Asrence
David , à Genève. 15.6-23*

Rp m n n fp u r  ?•"* pièces v à 12neïiiuiiieui nB > ancre ou cy.
lindre, genres soignés ou bon courant,
cherche travail , sinon à domicile ou place
aux pièces ou à la journée. — S'adresser
sous initiales B. T., 2678, au bureau
de l'Impartial. 2_ 78-i
Fondeur-Dégrossisseup ^^^ïiquinzaine. — S'adresser par écrit sous
initiales P. W., 2659, au bureau de
l'iMPA-tTIAL. 2659-1

UUC PoiSOUlIc mande place dans un
petit ménage de préférence sans enfants.
— S'adresser rue du Crêt 11. 2687-1

R P IAVPII CA "**°e b001*6 releveuse de
Hcl - îCuùb .  toute confiance se recom-
mande aux dames de la localité pour ce
qui concerne sa profession. 2706-1

S'adresser au bureau de l'Isn-AimAL.

A n n FP n f i 0n •* !"an(,a dans mip^IcUU. bureau un jeune
homme instruit et intelligent , ayant une
bonne écriture, comme APPRENTI. —
Offres sous initiales A. S. 3000, au
bureau de I'IMPARTIAL. 3000-11
FmhflîfpilPQ (->a lieman^0 aes emboî-
Cj iuuUll 'jJl o, teurs pour grandes piècee
savonnettes. — S'adresser rue Lèopold
Bobert 56, an 1er étage. 2704-1

P-l'l.illlQ *-)a '•on * i *1* 1 '-* a11 b°n limeur-
Uuul dUb, perceur et nn bon décal-
queur, 2698-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

TflilIPilQP Apprentie et assujettie sont
l ulllCUOt* . demandées pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser chez
Mlle Perret, rue du Premiers-Mars 8.

2674-1 

Qn*> V<* i*fn On demande une bonne ser-
OOliaulC. vante sachant faire la cui-
sine, ainsi que tous les travaux d'un pe-
tit ménage. Bons gages si la personne
convient. 2703-1

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

Commissionnaire. deDîan8iôcautéf oS
demande nn jeune homme de 14 à 15 ans
comme commissionnaire. — S'adresser
rue Neuve 1. 2791-1

RftntlA fiil p D'en au co,j r"an' des tra-
DulillC llllu vaux d'un ménage soigné
et sachant cuire est demandée pour cou-
rant du mois de mars. — S'adresser rue
de ia Loge 8. 2608-1

TTno idlino flll.. rol-u--te est demandée
UllC ICUIlC UllC de suite pour aider
au ménage et faire quelques commissions.
— S'adresser rue de la Balance 14, au 2me
étage, a gauohe: 3728-1
*****̂ mm*mm*w*̂ aaw m̂ÊÊmammaamimaja
fhari lirD -^ l°uer une chambre ineu-
UllalllUl C. blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser rne dn Parc 29, au ler
étage, à droite . 2563-7*'

A In u PI* pour 8t-8eorue8 ¦**,04tn. IUUCI dans maison d'ordre, un
PREMIER ETA6E de 4 places, chambre
da ba_a et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie , etc — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, aa rez-de-chaussée.

1607-8*

A l flIlPP pour le 23 avril un bel appar-
1UUC1 tement de 3 pièces ou à défaut

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quartier d avenir. Lessiverie, eau et
gax installés. — S'auieaaer rue de l'Indus-
trie 13, au 2me étage. 38-13*
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f-nnrtl-ir °n demande un
VUUrUCl . _-,_,__ courtier d'an-
nonces. — S'adr. par écrit.
Case postale *»*gg. 2588-3

A lnnoi- Pour le **** *-ovemi,re 1808 ou
lu UCl époque à convenir, à proxi-

mité de la Place de l'Ouest, un 1er étage
de ô ou 7 chambres suivant convenance,
avec chambre de bains, 2 alcôves, cuisine
et dépendances. — S'adr. à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 2927-3

T nrinmanfo A louer Ponr le 23 avri*_J.gC__ .m_ . 1903 ou avant, plusieui-s
logements modernes au soleU, avec bal-
cons, cuisine et dépendances, dont une
chambre à 3 fenêtres , convienrait pour
atelier; lessiverie et séchoir. Plus maga-
sin et appartement. Situation centrrle à
proximité de la Place de l'Hôtel-de-Vi lle.
— S'adresser rue du Progrès 65, au 2me
étage. 2895-3

I Arîomont ¦*L *ouer pour le ler ou 23
Ul/gClUCUl. avril prochain , Serre 98, un
beau logement, rez-de-chaussée, composé
de 3 grandes chambres , cuisine, caves, ga-
letas et chambre-haute. — S'adresser rue
de la Serre 67, au ler étaee. 295B-8

Pi fînnn A l°uer Pou -' le 30 avril lyoa,
l lgllUll, un pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances ; gaz installé. — S'a-
dresser rue du Nord 29, au ler étage.

2913-3

r'îi 'UY-î -PiO A louer près de la
-ulIHIIlUI C. Synagogue et de la
Gare , une jolie chamhre meublée, indé-
pendante, à 2 fenêtres , à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 59, au 1er étage. 2939-3
- .hflrnhl'P A. louer de suite une belle
vllulllul C, grande chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors. Belle
situation entre les deux grands Collèges.
— S'adresser rue Numa-Droz 41 , au rez-
de-chaussée, à droite. 2907-3

PhsiïlhPA A louer cle suite une belle
vllaUiUlC. grande chambre , meublée ou
non , conviendrait pour bureau. — S'a-
dresser rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. 2904-3

Pharnh pp A *0lier <*e su **e- u»e ciiam-
UUulUUlC. bre meublée au soleil , à une
fersonne. — S'adresser rue Numa Droz

27. au Sme étage. 8901-8

rhflîtlh. 0 *̂  -ouer ' dans june maison
iJilalllWl C. d' ordre une belle chambre
non-meublée, à une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 55,
au ler élage. 29.2-3

PhfltTlhPO *̂  l°ue '" uue belle grande
VJlf.alll y iC. chambre à 2 fenêtres , non
meublée , pouvant aussi être utilisée pour
bureau ou comptoir. — S'adresser rue du
Parc 48, au Sme étage. 29i2-3

Phaiïlb. P *̂  louer de suite, à monsieur
uii lllt.ui C. d'ordre , une petite chambre
meublée. Bas prix , — S'adresser chez M.
Emile Rutti , rue Numa-Droz 183. au rez-
de-chaussée, à droite. 2928-3

rhflïïlhl'P A louer de suite , doux cham-
ullulliUl 0. bres indépendantes , non meu-
blése, dont une grande à 2 fenêtres 2954-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PharohPP A louer une belle chambre
UllalllUl C. à deux fenêtres , meublée ou
non , suivant désir du preneur. — S'ad. rue
Jaquet-Droz 25, au 2me étage. 2953-3

rilflmhl-P ***• -ouer une chambre mou-
ullallliitCi blée, bien située, à un mon-
sieur tranquille , de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 2952-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A lflIlPP **e Sll''e ou P01lr époque à con
lUUCl venir aux Grattes, près Ro

chefort , 1 logement de deux grandes
chambres et dépendances : 1 logement
de 2 petites chambres et dépendances Vus
magnifique, forêt à proximité. — Pouvant
convenir comme séjour d'été. — Pour
renseignements, s'adresser à M. Ulysse
Renaud , à rVeuchâtel. 2168-3

I fltfPmPnt A *ouer Pour St-Georges un
LUgGlUCUL, beau logement de 3 pièces,
grand corridor éclairé ; eau et gaz instal-
lés, lessiverie. — S'adresser rue Philippe-
Henri Mathey 19 (Quartier de Bel-Air),
au rez-de-chaussée. 27»5-2

T ndPïïlPTlt A l0"*61-* Pour la 23 mars
LlUgCUICUl, ou époque à convenir, rue
Numa-Droz 141, un logement de 2 cham-
bres, alcôve et cuisine. Prix: 430 fr.,
avec eau. — S'adresser à M. A. Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 27.7-2

I ntJpmPll .*- A l°uer deux logements de
LU gUillClllb. deux pièces cuisine et dé-
pendances, plus une chambre indépen-
dante. — S adresser étude G. Leuba,
avocat, rue du Parc 50. 2661-2

A lflIlPP Pour 1" 23 avril, rue Léopold-
lUllol Robert 76, un rez-de-chaussée

de 8 pièces avec alcôve et dépendances.
Prix , 750 fr. — S'adresser au ler étage
à droite 1811-2

I nrfomonl A louer pour St-Martin
L.gCW-Ul. 1903, un logement de 3 piè-
ces et dépendances, à une famille sans
enfants. — S'adresser étude G. Leuba.
avocat, rue du Parc 50. 2662-2

A lflI lPP Pour Saint-Georges prochaine
lUUCl ou époque à convenir : Parc 1,

logement de 3 piècess au ler étage, us
atelier au pignon. — Nord 61, atelier de
monteur de boites, pouvant être trans-
formé en logement avec petit atelier. —
Ronde 43, grande cave voûtée. — S'a-
dresser à M. Schœnholzer, rue du Parc 1,
entre 11 heures et midi, ou rue du Nord
6L 2735-2

I nr iûmonf  A louer > Pour St.-<_e__ ge«
LUgClllClll. 1903, un logement de 8 piè-
ces , corridor fermé, alcôve et dépendances.
Gaz installé. 2555-3

S'adresser au bureau de _'IMP__.TTA_..

P h a m h P O  A louer  de suite, uue belle
UllalllUlC. grande chambre indépen-
dante, meublée on non, à deux fenêtres,
bien exposée au soleil et dans une mai-
son d'ordre, à 1 cm deux messieurs sé-
rieux ; elle conviendrait aussi pour bu-
reau. — S'adresser rue Numa-Droz 10,
au rez-de-chaussée, à gauche. 2786-3

riupdl loHlolll. pour époque à oon*
venir un appartement de 2 chambres et
cuisine, — G'adresser a l'Agence Wolff,
Etude d'Avocat , rua Léopold Robert 7.

2685-3 

I nâPÏÏIPnt A louar un logement de deux
UUgCliiClll, pièces, cuisine, dépendances
et jardin, situé aux Eplatures sur la route
cantonale. — S'adresser chez M. L. Sch&r,
rue dn Versoix 3. 2818-2

P h a ITlhPP A louer une chambre meublée
UllalllUlC, exposée au soleil, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adr. rue àe
l'Est 18, au rez-de-chaussée, i droite. 2808-2

Phamh PP A louer une belle chambre
VilttUlUl C. bien meublée, i une per-
sonne de toute moralité. — S'adresser rue
du Nord 52. au 2me étage & gauche (angle
rues dn Stand et dn Nord). 2-06-2

Phamh PP A *ouer de suite une cham-
ulldlilUlCi bre meublée à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au magasin. 2817-2

Ptl S îTlhrP A louer une jolie chambre
ullaillul C, meublée, exposée au soleil, à
une personne de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 83, au rez-de-chaussée. 2821-2

PhaïïlhPP A louer pour le 15 mars,
UlldlllUI C, une chambre non meublée,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 3,
au ler étaee. à sauche. 2813-2

PhaiTlhPP louer de suite une cuambre
U1KUU Jl C. non-meublée . — S'adresser
rue Numa-Droz 146, au ler étage à gauche,

2812-2

Canon ***¦ louer pour le 23 ou 30 avril
lU'llull- prochain, un logement de 4
pièces dont 2 au soleil , avec cuisine et
dépendances : 30 fr. par mois. — 1 loge-
ment de 3 pièces au soleil, avec cuisine
et dépendanees : 25 fr. par mois. 1 loge-
ment de 2 pièces au soleil , avec cuisine
et dépendances : 20 fr. par mois. — Ges
logements sont en parfait état d'entretien,
avec eau sur l'évier, buanderie dans la
maison , éclairage à l'électricité dans les
allées, gaz pour cuire à volonté. — S'a-
dresser à M. iïïathoy-rlummel , à Renan.

2616-1

PhamllPP A ^ou8r une j °"e chambre
uiialllul C. meublée, à une ou 2 person-
nes solvables. — S'adresser rue du Nord
168, au 3me étage, à gauche. 2654-1

Phamh PP A *')uer de suite à une dame
UllalllUlC, (je toute moralité une cham-
bre non meublée. S'adresser rue Léopold
Hobert 26. au 3me étage. 2673-1

Phamh PP A louer à un monsieur d'or-
Uii '.iliiUi O. dre et travaillant dehors, une
jolie chambre bien meublée. — S'adressor
rue Numa-Droz 91, au Sme étage. 2658-1

Phamh PP P°ul' -*e --0 mars. dans une
ullulllUlCi maison d'ordre, au rez-de-
chaussée, chambre tout à fait indépen-
dante, à 2 fenêtres, non meublée, avec
alcôve et eau. — S'adresser à M. Mamie,
rae de l'Industrie 13. 2657-1

Phamh PP A *ouer de suite une ebam-
VlldlIlUlC, bre à 1 ou 2 messieurs sol-
vables et travaillant dehors. — S'adresser
au café, rue des Granges 4. 2695-1

Phamh PP A louer Pour -e lei' Mars,
UlldlllUlC, une jolie chambre meublée,
à 3 fenêtres. — S'adresser à M. Luthi,
rue Léopold Robert 04. 2686-1
_a_a*_ iiii n-M»i m _B__-_-B_________B_______aa—

Ilno rlamp demande à louer de suite
UllO Ua_ .ll* Un petit logement de deux
chambres, ou grande chambre et cuisine
au soleil. — S'adresser chez M. Reinold
Richard, rue Neuve 5, au Sme étage.

2903-3 

On demande à louer 2£_mS« ZI
cuisine. Payement d'avance ; personne
seule et âgée. — S'adresser au café-choco-
lat, rue Numa-Droz 2. 2934-3

Blanchisseuse ît^J. 'rœ
nient avec lessiverie, situé aux abords
de la ville. On fe rait également des les-
sives contre marchandises pour une
boulangerie ot boucherie. — S'adresser rue
de Chasserai 90. 2656-1

fnmmie  cherche à louer dans le quar-
VUlillllla tier de l'Abeille, Jolie chambro
meublée si possible indépendante. —
Adresser offres , sous chiffres, L. M. 2871,
au bureau de I'IMPABTIAL. 2671-1

On demande à louer at
^

enptepëu?re
23 avril, ou deux logements de 3 pièces
sur le même palier. 2354-1

Offres sous initiales O. 2364, au bu-
reau de I'IMPABTIAL.

Mnne i'pHP CPlll demande à louer de
MUUùlCUl ùCUl suite une ohambre in-
dépendante non meublée et si possible
au rez-de chaussée et au soleil. — S'adr.
sous K. N. 2687, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 2687-1

Deux messieurs -ÏÏmSSm <Kïï2
famille bourgeoise, ei possible aux aborde
de la rue du Collège. — Adresser offres
avec prix, sous A. B., 2868, au bureau
de ri_a>ABT__L. 2858-2

On demande à acheter &3ESISÎ
servée et un lustre à gaz. Payement comp-
tant. — Adresser les offres sous chiffres
S. R.. 10. Poste restante. 2943-8

Chambre à manger. &_&mdw
sion une chambre à manger, peu usagée
et en très bon état. 290.-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter f t̂™en partait état — S'adr. rua Léopold-Ro-
bert 55, au rez-de-chaussée, 2929-8

On demande à acheter 5i_5i_S
double, en bon état pour adoucisseur de
ressorts. 2708.2

S'adresser aa bureau de I'IMPAUTIAI..

_ 7nf - _ .no  0n achète constamment de la
rilldlllC, bonne futaille. — S'adresser
de 9 410*/, h. da matin a M. Gottlieb
Stanffef, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-126»

ffiaChU18 a gF&YOP. acheter de rencon-
tre une machine à graver. Payement
comptant. — S'adresser rua des Terreaux
n» 27, an 2me étage. 2624-1

On demande à acheter d_S_$£_S£?
genevois. — S'adresser chez Louis Maurer,
rue des Tilleuls 16. 2666-1

Â upnrjpp faute de place, un pupitre k
I CllUl C une plaoe en bon état, nn»

jolie poussette à 4 roues, ayant très peu
servi, ainsi qu'un bean collet peu usagé,
le tout k très bas prix. 29Î3-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P n c û i r f r o  tr®8 Brande à vendre à bas prix.
DU-ClgUB S'adr. au bur. de *'I*_P_RT__I_

A la même adresse, on demande de
suite une jeune fllle honnête pour aider
au ménage. 2912-8

PhÎPlinP A TelK-re une belle chienne
UlllClluC. pure race Colley-Ecossais,
bien dressée et bonne pour la garde. —
S'adresser sous Colley, Poste restante
Succursale. 2909-8

A VPTirlPP un k°n burin-fixe pour ser-
I CllUl 0 tisseur, ainsi qu'un établi et

roue en bois ; prix modéré. 2921-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnflPP ** tour aux v*s lapidaire avee
1 CllUl C accessoires , grande roue en

fonte et un établi. — S'adresser le soir
après 8 heures, rue de l'Hôtel-de-Ville 23,
au 2me étage à droite. 2919-3

Â VPMflPP une i9une chienne, bonne
1 CllUl C race de garde. — S'adr. rue

du Parc 89, au 2me étage à droite. 2900-8

Â VPtUlpP uue POUS80tt8 ^ 3 roues. —
ï CllUl C S'adresser au bureau de I'IM-

PARTIAL . 2931-3

A VPTirlPP une f'a"°!'lie d'Armes an-
ti CUUI C tiques, ainsi qu 'une canne à

fusil et un Tramall. — S'adresser rue du
Parc 37, au 2u*e étage . 2946-3

Â VPÎlfiPP une POUS3e"8 à quatre roues
ï CUUI 0 très peu usagée, construction

solide. 2950-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A 
y PU fi. P Canaris du Harz, très bons
1 CllUl 0 chanteurs, plus de jeunes fe-

melles pure race. Prix avantageux. —
S'aclresser à M. Ed. Huguenin-Droz , rue
de la Serre 38. 2775-2

A VPIlflPP P0111" cas *m l. rt-»n. un joli
I CllUl C chien Saint-Bernard, âgé de

2*', ans, bien élevé et bien dressé pour la
garde. 2809-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlflPP uu agencement d'un peti t ma*
ÏCUUI C ga-in d'épicerie, soit ban-

ques, vitrine, etc., plus 1 ovale avec bû-
chilles et des tonneaux de différentes gran-
deurs. — S'adresser à l'épicerie, rue du
Progrès 57. 2807 2

A VPlldPP une Sranc*e poussette à 3
ICUUl C roues, peu usagée. — S'a-

dresser rue du Progrès 85, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2804-2

Potager à pétrole !fou
flram

b
moeu8iher!ro

^bouteilles fédérales, sont à vendre. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au ler
étage, à droite . 2808-2

A VPIlliPP x v*°-on ' 1 zither et uue cla-
I CUUI C rinette ; très bas prix. — S'ad.

rue du Nord 61, au 3me étage. 2801-2

A vpnrtpp un tour à P01*1" avec 8tab*JI CUUI 0 zingué, ainai que tous les
outils pour régleuse, réglages plats et
Roskopf; plus une poussette usagée à 4
roues (15 francs). — S'adresser à M. Léon
Gagnebin, rue Numa-Droz 96, au 4me
étage.

A la même adresse, on achèterait nn
chardonneret chanteur. .814-2

A VPM flpp a *r*s k°n compte un beau
ÏCUUI C chien race St-Bernard, hors

de maladie. 2784-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-.fl lftp ifÀPPC A ven(-re quantité de calo-
UdlUl 11C1 CO. riféres inextinguibles , de
différentes grandeurs, depuis 50 fr. pièce,
ainsi que des Fourneaux en catelles ré-
fraotalres de toutes grandeurs. — S'adr.
à M. Albert Barth, rue Daniel-JeanRi-
chard 27. 12231-57

A VflnrtPP meubles neuf» et d'occasion :
ICUUl C lits complets, armoire k

glace, chaise longue, divans en moquette
de 110 à 185 fr., canapé à coussins, se-
crétaires de 80 à 160 fr. avec fronton ,
commodes avec 4 tiroirs (30 fr.) plusieurs
fauteuils, 1 bureau à 3 corps (80 fr.), plu-
sieurs sortes de tables, rondes, carrées,
à coulisse, à ouvrage, table de nuit, la-
vabos anglais (25 fr.), lavabos commode,
chaises, glaces, régulateur k poids, malle
de voyage, troie belles poussettes, 1 po-
tager à 4 trous N" 10 '/,, 1 banque layette
de comptoir, 1 casier à lettre, 1 belle lan-
terne pour montre, 1 grand établi , lustres
à gaz, etc. Achat, vente, échange. — S'a-
dresser chez M. J. Weinberger, rue Nu-
ma-Droz 2 a, au rez-de-chaussée, à gauche.

-118-1 

A tronrlPA a l,ni raisonnable des
ICUUI C chaises, tables, fauteuils

noyer, batterie de cuisine, fer i bricelets,
2 cages. — S'adresser rua du Nord 18.
au Sme étage, à droite. 2593-1

Â u onriro * régulateur (12 fr.), 1 lava-
ÏCUU1 C bo (8 fr.), 1 grand livre In-

titulé c Au pays du Christ » (10 fr.),
montre pour nomme (12 fr.). — S'adresser
rue des Terreaux 9, au sons-sol, à droite.
nnnna înn l  A vendre faute d'emploi et
UliVdDlUUJ pour cause de Hanté, une bi-
cyclette très solide |et bien conservée ;
elle serait cédée à bas prix. A défaut, on
l'échangerait contra un tour de mécani-
cien. 2863-1

S'adresser au bureau de .IMPARTIAL.

A unnr iPû  an B***"1-* pavillon de Jardin,
ICUUI C en parfait état. — S'adresser

rue David Piarre-Bourquin 1, au ler
étage. 2092-1

A vûnrlpp 2 traîneaux neufs , i bq
ICUUI C compte. — S'adresser a m

Jean Millier, charron , rue de la Bote
chérie 6. 28084

Bonne occasion SïïSil^nïïS
1 Salon Oriental en moquette, compost
d'un canapé, 2 fauteuils , 2 chaises pom
150 fr., ainsi qu'on salon Louis XV, ca
napé, 4 chaises, 2 fauteuils, pour 166 fr ,
une musique automatique avee 5 poupéa
qui dansent, on peut la visiter hôtel de h
Balance, on serait dispose k l'échanger*
contre des montres. — S'adresser rue Na
ma-Droz 2 A, au rez-de-chaussée , k gauoho

8117-1

n **n_ Ph inn  Saint-Bernard, blanc et
UIOO Ullltll brun, s'est rendu au Cafl
de l'Avenir, rue Léopold Robert 18 A, où
l'on eat prié de la réclamer contre lei
frais d'usage. 28194

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

Sauiedi 28 Février 1903
dès 7 '/, h. du soir ,

8957-1* Se recommande, Louis Mercier.

Places vacantes
11nstitutrice pour pensionnat , 3 agents

pour assurances, 2 comptables corres-
pondants, 4 ouvriers relieurs à 5 francs
.par jour , 20 ouvriers cordonniers, 6 ou-
vriers menuisiers sobres, point d'outils
ta fournir, 3 ouvriers bijoutiers , ouvriers
Wt ouvrières chocolatiers, 3 ouvrières mo-
'dtstes, 2 assujetties modistes, 2 appren-
ties pour commerce, 2 bons vovageurs
en vins, 3 placiers pour thés en gros,
placiers pour fabrique de moutarde et
vinaigre. Plusieurs valets de chambre.
Plusieurs vachers pour la France. Do-
mestiques de campagne. Cuisinières, fem-
mes de [chambre, sommelières, bonnes.
Plusieurs ma. éciiaux-fer. ants. 2944-1

Prière de joindre un timbre pour la réponse.

Agence commerciale et industrielle
Rue du Premier-Mars 11a.

€n jeune homme î îiïtët
ficats , cherche de suite emploi quelcon-
que. — S'adresser rue l'Industrie 22. au
[pignon. 2922-3

- .omn -i f i -Pe 0n demande à fail'8 a
VClUUUlagCO. domicile des démontages
et remontag'es depuis 9 lignes , ancres
et cj 'lindres. Ouvrage soigné. 2718 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_Lnn PPntiP Jeune fi 1-6 cherche place,
&Ppi cUllC. pour le mois d'Avril , comme
apprentie tailleuse, chez bonne tailleuse
où elle serait entièrement. — S'adresser

'rue du Puits 20, au 1er étage. 2562-3*

Çicifûm* Une bonne maison de la place
1-blloUi . demande de suite un visiteur-

¦acheveur. Preuves de moralité et capaci-
tés exigées. — S'adresser Case postale
653. 2832-3

i__ -\_ lacSPC On demande de suite une
M-g lugCk) . bonne ouvrière pour réglages
Breguet. 2930-8

S'adresser au bureau de I'IMPAI-TUL .

Réglages Roskopf. D
v
er\lre

b
s0,rbii0o

u
s"

eyir ce genre de réglages, sont demandées
jBbur entrer de suite. — S'adresser par
écrit, sous chiffres R. 8. 2951, au bureau
de I'IMPARTIAL . 2951-2
* A la même adresse, on demande une
Jeune fllle pour une partie de l'horlogerie
©onne rétribution suivant capacités.

bosselante. 0;tmdensd.e
servir un magasin d'épicerie et mercerie,
en ville, une dame d'un certain êge,
étant du métier. — Adresser les oflres
par écrit sous chiffres H. R. 2905,
an bureau de I'IMPARTIAL 2905-3
J.n dûm-Hirlp une demoiselle pouvant
•Vil UcUlOUUC aider le matin dans un
itDagasin de la localité. — Adresser les of-
fre sousA. B., 111, Poste restante. 2915-3

'f-AMlO flllp est <-ema,*dée pour courant
DUllllC UllC mars, pour aider au ménage.
—¦ S'adresser à l'épicerie Winterfeld , rue
Léolold-Robert 59. 2926-3

Q_]i*jQ--f[) On demande pour de suite
[0Cl lalilt. une fille au courant d'un mé-
; nage soigné. S'adresser rue du Nord 113,
[au 2me étage. 2949-3

Onwanfa  On demande une fille de
DCl lUuLt/i toute moralité pour faire les
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Progrès 10, au magasin, 2941-3

Jonno flll p On demande une jeune fille
OCUUC llllC, honnête et active, pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser Gafé de Tempérance, Place Neuve 12.

2947-8 

ï niiriû flUo On cherche une jeune fille
OCUUC UllC. pour aider au ménage en-
tre les heures d'école. 2955-3

A la même adresse à vendre une lan-
terne pour horloger ou collectionneur.

d'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

C pp.fonjn On demande une__JC rVa_ i .*c. 8ervante sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné de 2 person-
nes. Gages, 40 fr. par mois. Inutile de
ie présenter sans de très bons certificats.
— S'adresser, ie soir à partir de 7 heu-
res, rut du Nord 73, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2.88-5
Anantiomp*. 0n *-8n-aiiae un bon P°-yiiallll - lllC-. Beur _e quantièmes, régu-
lier au travail. — S'adr. chez M. Alfred
Bobert, rue Léopold«Bobert 51-A. 2810-2

¦eUne flOmmC homme pour faire les
eommission et aide- dégrossisseur. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au rez-de-
-banseée. 2774-2

ôeilier " 1 apiSblcr. au courant du métier,
peut entrer de suite. Ouvraga suivi. —
— S'adresser chez M. Ch. Amstutz, sellier,
me des Terreaux 2. 2805-2

Un jenne homme bZnœ.
et
tro

duveTan
place comme porteur de pain. — S'adres-
ser k la Boulangerie Kollros, rue Saint-
Kerre 16. 2778-2

Monsieur et Madame Fritz Henchoz d
leur famille, profondément touchés des el
nombreux témoignages de sympathie qui
leur ont été adressés de toutes parts, dam
ces jours si pénibles de douleur et di
deuil , en remercient bien sincèrement leuit
parente, leurs amis et connaissances ; il*
leur en gardent a tous une bien vive t»
connaissance.

Le Locle, le 28 Février 1908.

La famille Paloheur remercie sincère-
rement toutes les personnes qui lui on)
témoigné de la sympathie à l'occasion di
son grand deuil. 2906-1

L'Eternel l'avait doonè, l'Eternel l'a
M , que le nom de l'Eternel toit béni.

Joli. I, li.
Monsieur et Madame Abrahm Glauser,

Monsieur Ul j 'sse Glauser , en Amérique
Monsieur ct Madame Jules Glauser à
leurs enfants. Monsieur et Madame Alfred
Oppliger-Glauser et leurs enfants , à Son
vilier, Monsieur Fritz Glauser, ainsi qm
les familles Glauser, Augsburger, Mai,
rer , Imhof , Burkart, Leuenberger et Leb
mann , ont la profonde douleur de faire pan
à leurs parents, amis et connaissance^
du décès de leur cher fils, frère, beau:
frère, oncle, cousin et parent

Monsieur Charles KLAUSER
que Dieu a repris à Lui , vendredi , à 6 h.
du soir, à l'âge de 26 ans, après uni
courte maladie.

Les Eplatures, le 28 Février 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priéj

d'assister, aura Ueu hindi 2 mars, t
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, LES FOULETS
(Eplatures). — Départ à midi .

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire part. 2677-1

Messieurs Joseph et Charles FrancescoB
ot familles, à La Chaux-de-Fonds, ont U
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leui
cher père, beau-père, grand-père, oncle et
parent ,

Monsieur Joseph FRANCESCOLI
décédé à ARA (Italie), le 23 Février 190&
à l'_ge de 73 ans, après une très courta
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Février 190&
Le présent avla tient Heu de lettre d*

faire part. 2987-1

La mort des bien-aimés dt l'Etemel
ist précieuse devant ses yeux.

Pi. ex vi. is.
Monsieur et Madame Louis Dubois dl

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 leurs enfants,
Monsieur et Madame Justin Dubois e)
leurs enfants , Madame Veuve de Julei
Dubois et ses enfants , ainsi que les fa
milles Cartier , Dubois , Robert , Steudler.
Benguerel , Jacot , Imhof et Guinand , onl
la douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la perte sensible qu'il)
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée mère, grand-mère, sœur
belle-sœur, tante et parente,

Madame Veuve Julie DUBOIS
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , dan
sa 68me année, après une courte mail
pénible maladie.

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

Dimanche ler Mars 1903.
Domicile mortuaire, rue Daniel Jean

Richard 19.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire tera déposée devant M
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 28.4-1

MesdemoiseUes Marianne, Elisa, Lin*.
Marie, Adèle et Emma Andrès, les fili
de feu Jean Andréa , à Henderson (Kenr
tnky(  et Madame Babette Hadorn , à Bot»
devilliers, font part à leurs parents, amil
et connaissances, de la perte sensibli
qu'ils viennent d'éprouver en la personnt
de leur cher frère, oncle, neveu , cousin «tf
parent

Monsieur Daniel ANDRÈS
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, I
10 h. du matin, dans sa 51 me ann.e
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1908
L'enterrement, sans suite, aura liai

Dimanche ler Murs , k 1 heure aprea
midi.

DomicUe mortuaire : rue de la Paix 4L
On ne reçoit pas.

Prière de ne paa envoyer de fleurs.
Une urne funéraire lira déposés devant W

Maison mortuaire.
La présent avis tient lieu de Iettfl

de faire part. 28894

Monsieur le pasteur Elle Doutre»
bande, ses enfants et leurs familles, re-
mercient bien vivement toutes les par-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil qui vien)
de les frapper. 2835-1



Association Dénrocratip
LIBÉRALE

Saotion da La Chaux-de-Fonda
ET

Oercle Montagnard
Fête du 1er Mars

m O G? ____J___IB i :f f
1" PARTIE

Samedi 19 l évrier, à 8 heures da
h.soir, BANQUi-T au CERCLE. Discoure,

Musique, Chants et Productions diver-
ses. — Prix du Banquet. S fr. (vin
compris). B** ~̂ 0° est P ^è de se faire
inscrire auprès du Tenancier du Cercle.

2« • PARTIE
DIMANCHE l« H VUS 1903. Béunion

au CERCLE MONTAGNARD , à 2 '/i h.
après midi. Dis tours, Musique, Chants.

Orateurs :
MM. Edouard Droz, conseUler d'Etat

«fuies Calame-Colin, conseU-
ler National. 

Tons les citoyens libéraux sont très
cordialement invués à prendre part à cette
tête.
2767-1 Le» Comités.

Société Fédérale de Gymnastique !
ANCIENNLSECTIOS

BARQUET da ler Mars
4 7 '/a h. du soir

en son local, BRASSERIE LAUBSCHER
Prix du Banquet, 2 fr. 80 (avec vin).

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

Invitation cordiale à tous.
28.7-1 Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastique 
¦

SectionJMMES #
Tons les membres sont invités à se ren-

contrer Dimanche 1" Mars 1903. à
1 heure après midi , au local, pour accom-
pagner la Bannière au Cortège.
8894-1 Le Comité.

Orphéon
BANQUET à 1 fr. 50

(sans vin)
Dimanche «"Mars 1903

dès 7 ¦/, heures du soir,
(B local , HOTEL du GU ILLAUME-TELL

Tous les membres et amis de la Société
¦oat Invités à signer la liste de participa-
| tion déposée an local jusqu'à Samedi soir.
- S889-1 Le Comité.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Section de la Chiui-de-F onds

<§êtedur<§Iars
Dès 2 Vt b. après midi,

Réunion du Groupe des Montagnes '
aux Brenets
Départ de la Chaux-de-Fonda avec le

train de 12 h. 52. 2707-1

¦endez-voa s des ami H aa local.
ne da Progrta 48, à midi et demi
p_ -o_aaea.

Union Chrétienne
BEAU-SITE

Dimanche l« r Mars 1903
dès 7 >/i heure», 2868-1

SOIRÉE patriotique
BBi-SERIEo. CARDINAL

Place de l'Hôtel-de-Ville-

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/» heures.

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
aveo MEERRETIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

r* @ Excellente Bière
f £ *tf i \  BRUNS et BLONDS

WL * Branarie de LA COMÈTE
uL\~ 

— Téléphone —
t *XKf l-SB* Se recommanda.

jSttU-^1 d'Abeilles
**p-*aar

an bocaux de 1 kilo, demi-kilo et ouvert,
•bas Mme Ç. MACQUAT (Chel de train),
ne da Grenier 33. 12985-3

———** m MII M I l» l.  I II l| Ul I ^| J .J. JIJ M l I " P'i3TF ii_5P îïii-ri *_t __\ i _ j i  ?M M A B B**__l __% | i A ?? ? À A A

S» S m̂ -̂P- t̂At 
| 2898-1

1. M_arzfeier
SSie laben IjtermU ffimtïitije SKttg.teber ein, an bet 1. SRSrîfrier tei-jt-neÇ»

men, bie daf j w am auge Begteiten unb 8tbenb» bem ©cmïett im ,,§otel bu
Sion b'Or" f>eigiffi*of}nen. — Sejantmlung 1 Uljr, im -©uiHoumc É-Œ". —
Segitm be2 SanlettS punît 7 Uljr. — SDic Sifte gum untergeidjnen liegt im
•ô°tel «"î* 3>«* ̂ omtfe»..

m **mÊmmmm—mmm *mm**m ¦ i ***** i mn i «_-_——

A l'occasion des Brandon et de la Fête Neuchâtelois.
DIMANCHE ter MARS 1903 _

S****** Danse publique
à l'Hôtel de ia Balance, S0_rt7lUBR -. »,

¦_ i u ¦

Orchestre Erguel. 'TPB Consommations de premier choix.
Bopas A tonte heure.

2880*1 H-203B-J Se recommande an mien-:, 0. LUTHY.

Hôtel du Cheval-Blanc, à RENAN
A l'occasion des Brandons I '"i- 2735-1

DIMANCHE lor MARS 1903
dès 3 h. après-midi

BAL • BAL • BAL
Orchestre DROZ, clarinettiste (nonvean répertoire)

GRANDE ET BELLE SALLE DE DANSE
Soupers dès 3 h.

Consommation da ler eboix. Service prompt et soigné. Se recommande, O. Girard.

HOTEL DD CHEVAL-BLANC • LA FERRIÈRE
à l'occasion des BRANDONS

JERJELWJ - - ¦ ___ EB_4_ __J___ i
ORCHESTRE WUILLEUMIER

Consommations de Ier choix. — Invitation cordiale. 'nv*****?*
Pu train partira à MIWtMT de LA FEggttgg. Se P-.ommand.., IB. H.Irrmm

Au Stand de Bienne
Lundi 2 Mars 1903

dès 8 heures du soir

Orchestre du bal: Musique dn Stand, - ¦—¦
(8 bommes), piano, 2 violons, 1 contre-basse, 1 flûte, 1 clarinette, 1 cornet, 1 batterie
complet»

Entrée libre !
Invitation cordiale à tous ceux qui désirent passer une soirée joyeuse. *̂ 3B0

2914-1 Le Oiub du Quolibet. 

BRASSERIE FLORiAN, SAENT-IMIER
Dimanche 1er Mars (Brandons)

, ._ orchestre ZJJLuguenin.

I 2917-1 H-2080-J Se recommande, FLORIAN-BÉGÛËLIN.

Eroladimfl;
3n ber JfopeUe, eue bu î^cogrès 36, ift _J.on.tag ben 2. _Mrj, SC&enbS 8 XXfyt

f %&>$«£ mit StfttftR, fM<ntfl, «&• («ntritt 80 kp.)
Sont 3. m 6. SKârj, je 8lbenb8 81/. U .r, unb am 1. unb 8. _K„rj, je 3Jtoi>

I gen9 91/» Uf )., unb Slbenb» 8 Uljt
"gttbigf t»0tt &ma iïtM$(t §. §petti, aus 2Hannïjeim.

3-bermann ift freunb.ixf* eingriaben. 2876-2

CUISINE POPULAIRE
Plaoe du Marché

R-SOCHATE*_. — Téléphone 648.
tanne par Charles HALLER.

Dtner- et Soupers à 60 o., 1 tr., 1.30, 1.80
Tbi. <__*_, Chocolat, Gateanx, Pâti_s_ri_».

Grandes Salles p* Ecoles et Sociétés.
Choucroute garnis. 13888-6

Samedi Souper aux Tel' ta. O-788-H

REPRÉSENTATION
devant la

Banque de Prêts sur Gages
Discrétion absolue garantie.

33. - XiOITIS _rTT*_\JO ©»«60 — Rue du Nord — 60,
-B8-16*

SPour Dald
i Fleurs et Rubans.
I Gazes et Mousselines. |
I Châles. - Echarpes.
i Eventails.
i Gants de peau.
I Gants de soie

I BAZAR «HATELOI j
Modes. — Corsets.

B Escompte 3 •/• Escompte 8 •/• I

Pbilathélistes "
Vous êtes tons invités à assister i

la rénnion da Groupe d'échange,
niHANCUI- . 1er MARS, i 10»?, henres
da matin, Brasserie Ariste Hobert,
an ler étaee. Pour tous antres renseigne-
ments, s'aaresser ohez MM. Rregraet et
Dubois, rue Numa-Droz 48. 3S80-1

j T m  Société de. 3îusiqu& *

f Bi ï  AU TEMPLE
jf  DIMANCHE 8 MARS 1903

W a. 8 HEURES

i 3me ^oneerh
I d'-Sbonnemenîb

¦ COLLABORATEURS!

I ga §oncordia
M formée en Chœur TUixie

g M. B0CKH0LD M. Loth. KEMPTER
Barytons, de Zurich

| et

( L'ORCHEST RE DE BERNE
f  RENFORCÉ

/ :?• DIRECTION : M. Max KEMPTER

X

p rogramme gagner
'Fragments de a 'Parsif al »

PRIX DES PLACES : PARTERRE DE CÔTÉ,
i FR.,* DE FACE , 1 FR. 50. AMPHI-
THEATRE DE CÔTÉ, 2 FR.; DE FACE,
3 FA. GALERIES, 2, 3, k 6t 5 FR.

X
"Billets : M. Léop. BECK,

dés le Jeudi 5 Mars.

RÉPÉTITION à 3 heures. Billets, 1 franc.

2609-8

•»nao _nod g HJdJÏOOSa

& 3AA31Î SIOVH 'O

I HAIS 'V
__ tp p„9A es

ou .-P»P «l ,
3 08?

OOOQ ap XIOJSI «l 'P ;iBa^xa:

IMMMi
_S__f l I1I1_I __. ****" sois^'gnô se
KPl i_ffi___ recommande pour

iBB-biB Wl l lB-i  tous les travaux
°"*" concernant son état

Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 8-83-3
B. KAHLEAT relieur, r.de la Cure 3,

— *7*—-^
r— 

—-f

Café-restaarani S. Spiflei
Eplatures

Tis-à-vif ) de la Station Bonne-Fontaln*

Dimanche 1er Mars 1903
dès 2 >/, h. après midi ,

SOlFÉB Juin
BANQUET à Fr. 1.50

8841-1 Se recommande.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 1er Mars 1903
dès 3 heures après midi,

e
^S_ G tf tï Si K̂ F̂ &*___ ¦

2845-1 Se recommande.55|
Hôtel de la Grosse de Bâti

SONVILLIER

Brandons • Fête Neuchâteloise
Dcunanche 1er Mars

___f_ ,J«L Ml m _I__^^X
Orchestre GOLZANI

de la Chaux-de-Fonds.
Se recommande, Louis 3ERSSR. !

HOTEL de la C0ÏÏE0OB
VI LLER ET

Dimanche 1er Mars 1903
(BBANDO..S)

El  i /*?*•"% n i i1 M Bâlnj*_D * lr •*-* t*̂  r §_, Ji _ **tï _____kSt * sam *£*_— *--&' ¦*a* •* * •*¦•
Orchestre L'AVENIR

CONSOMMATIONS de premier chflîî
Cuisinier à l'Hôtel. ,

Se recommande, GANGUILLET.
H-203a-j 284a*l

Gafé de l'Unio»
BASSE-FERRIÈRE

Dimanche 1er Mars 1903

Branif HE Bal
MUSIQ UE GRATUITE

Soupers et Bonnes consommation!
Se recommande. 9789-1

Café -Restaurant Mathej
aux PLANCHETTES

A l'occasion du 1er Mare 1903

Sal jj | Sal
SOUPERj fr. 1.50

28-0-1 Se recommande, Le Tenanolm

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 27 .0-1

Dimanche 1er Mars 1903

Oran. # Bal
Musique PINSON, PFUMD et Ole.

Se recommande, Niederhausern.

Hôtel du CERF
VILLERET

Dimanohe 1" Mars 1903
(BRANDONS*

Bal  ̂Bal
PUBLIC

Musique : Frèru WUCL_.EUIHH.fi.

VINS de premier choix
Se recommande, H-2033-J 3849-1

Le Tenancier, A. HALOV

Aux parents I
Bonne famille da canton de ZURICI*

prendrait de nouveaux plusieurs Jeune!
Filles désireuses d'apprendre l'allemand^
Bonnes écoles, leçons de musique ; boni
aolns et nourriture. Wi modérés.— Adre^
ser les offres , eous initiales F. H. _TSV
an bureau de l'I_tp__i-____, â78i*'



Il sera vendu aux enchères publiques,
le lundi 9 mars 1903, dès l1/, h. après
midi , à la Halle , place Jaquet-Droz :

Un lot de fournitures pour modes , tels
que : rubans , velours, soie, dentelles,
fleurs et plumes, etc., etc. H-599-C
2742-1 Office des faillites :

H. HOFFMANN.

Grandes

Enchères publiques
de

Bétail et Outils agricoles
à BOINOD, La Chanx-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture,
M. Léon SOMMER , agriculteur fera ven-
dre aux enchères publiques à son domicile,
Boinod 20, Lundi 9 Mars 1803, dès 1
heure du soir :

2 forts chevaux, âgés de 3 et 4 ans,
20 vaches laitières, dont 5 fraî ches, 5
prêtes â vêler et les autres prêtes pour
diverses dates. 6 chars, dont 3 à pont et1 3 à échelles , 2 ohars à purin avec ton-
neaux, 1 voiture à ressorts, 1 bauge de
3 m3, 1 tonneau à eau d'une contenance
de 1000 litres , 1 oharrue, 1 piocheuse, 1
herse, 1 rouleau, 2 harnais à l'anglaise,
3 harnais de travail, 1 collier pour va-
che, 1 grand cuveau , 15 grosses clochet-
tes, ainsi que tous les outils nécessaires
à 1 exploitation d'une ferme et au com-
merce du lait.

Conditions : 6 mois da terme pour les
adjudications supérieures à 20 fr., moyen-
nant fournir cautions solvables, connues
et domiciliées dans le canton de Neuchâ-
tel.

La Ghaux-de-Fonds, le 27 février 1908.
Le Greffier de Paix.

2910-5 G. Henrioud.

montmollin
A loner pour le 23 avril 1908, ou époqne

à convenir, un LOGEMENT composé de
3 chambres, cuisine, avec ean sur l'évier,
cave, galetas, jardin et dépendances. Vue
magnifique , conviendrait pour séjour
d'été. — Pour les offres , s'adresser à M.
Aicide Robert, à Montmollin. 2720 -1 i

GRAVEUR
On demande pour l'Etranger , un

graveur sur argent, sachant graver à la
main et connaissant _a machine à fond.
pouvant au besoin diri ger un atelier. Fort
gage. 2897-8

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

VOYAGEURS
On demande pour les localités du Jura

neuchâtelois , un bon voyageur. Affaires
avantageuses. Moralité exigée. — Ecrire
sous chiffre IV. Z., 2773, an bureau de
I'IMPARTIAL. 2778-2

CiïgH
Pour un commerce en pleine prospérité,

on demande un commanditaire de 10 à
20.000 francs.

S'adresser à M. Aug. Jaquet, notaire,
Place Neuve 12. 2899-8

MECANICIEN
est demandé pour conduire et soigner au-
tomobile destiné à un service public. —
Adresser les offres à Gase 2671, à Neu-
chàtel. H 614 N 2916-3

SOUS-AGENTS
Pnmnnriniû d'Assurances sur la Vie et
VUllipaglllC Assurances Accidents de-
mande des Sous-Agents actifs et sérieux.
— Offres sous chiffres E. B. 1903, Poste
restante. 27&9-1

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

Dépôt et Bureaux i Genève, Boule-
vard Helvétique 81. 2134-82

f| 1 * 1  M- MIDEY , du Rus-
t A l l l l lk _ _ A  sey, vendra a la foire
1 Vil lil. IIUt du Russey, Jeudi 8

Mars, on à Malche
le 16 Mars, nne belle pouliche de 2 ans.
Race Bretonne-Comtoise, taille 1 m, 68.

8870-8

BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir et jours suivants

à 8 heures précises ,

Gnnd Conçut
donné par la

Troupe Parisienne
___ BERNOHX, comiqne. 26S2-1
-finie Alice BENET, romancière.
Mme TITRE, comique de genre.
fil. Jules TITRE, pianiste chef d'or-

chestre .

Programme nouveau.
DIMANCHE , à 10 '/« u. du matin ,

COHCERT APÉRITIF *̂ f
Dés 2 heures,

Grande Matinée !
Entrée libre. Entrée libre. I

Hôtel ûa Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 */, heures, 53ï8-I8

"ff" E& I 131 Gr €8-
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

EOTa DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

15191-83* Se recommande , Jean Knutti.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est J

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/» h. du soir . 0319-23 !

Prix : 1 fr. 30 sans vin.

Se recommande, Cli. Loriol. î

GÉ-fieslart ((ALPENRŒiLÏ »
4, rue des Granges 4. 2892-1

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

S®ep@r an fripes
avec PoBlets

Be recommande , J , MUHLETHALER. I

tii lB M .0.1|i!_
Rue Léopold flobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/, heures 1965-1

Se recommande, Ch. Calame-Baur. i

Brasserie Alb. H4STI4MH
rue Léopold Robert OO.

Tous les DIMANCHES
dés 7 '/i h. du soir

.oiintips
17224-18* Se recommande.

» i ? I » I -» I *» *f»*"j "»' f» ;

_esta.raiit GOSIELy- PFi.TEII ;
Place dt l'Ouest et rue du Parc 33.

Samedi 28 Février 1903
dès 71/, h. du soir

TBJeS-S
VINS RÉPUTÉS. 2828- 1

BIÈRE BLONDE renommée. £
| » l » l * » l *» l *» l * » l » l - »  |

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON »

6, rne de la Boucherie 9* -
Samedi »8 Février 1903

dès 8 heures du soir

TRIPES O TRIPES
CHAMPIGNONS aux TRIPES

¦164 MUSIQUE ARTISTIQUE

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45.

Camstag, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Grosse KONZERTE
der bayer. Sânger-Jodler-Gesellschaft

Isarta.er
und de, berûhmten Sclnveizer-Jodler

Scheidegger
2 Damen - in Nationaltracht - 2 Herren

Sonntag und Montag um 2 Uhr

3iv_C__£_. Œ1 X ITÉ 3S
Entrée libre. 12264-18

Se recommande, Edmond Robert.

Brasserie de la Terrasse
88, rue du Parc 88.

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 h. du soir,

G °̂ REPRÉSENTATION
donnée par le

T_Ér«œ_&i«tî§s
Comédies , Vaudevilles , Scènes militaires.

Pièces morales et variées.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE 9924-1

Le Directeur , SPILLMANN.

Union chrétienne ds Jeunes Oens
BE__U-gïTE

Samedi S8 Février f 903
à 8 '/• h. du soir

COr.FEREf-.CE
donnée par

M. le D' BRANDT
sur

la T\i_be_-a*c*iilose
Tous les membres et amis sont priés

d')* assister. 2857-1

? >̂©-eS=£_*-O-O-0 3̂ >̂CB»®  ̂!

CAFÉ G. E1B.-PHREÎ
41 , Rue Fritz-Courvoisier 41

_> * !». ai *ic_ie 1er Mars 3 903

41 Snippp Friiii.lîûpp I
/j '_w **"" "¦' * ¦̂[li '"y ^ " l
2815-1 Se recommande.
? _̂y€_H_3k*£> ï_î'*£_*-*€_>̂ >C*̂ _K>*» |

¦ ———.—. 
t

Hôtel gie la Hat*©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode de Caen.
15191-18* Se recommande, Ch. Kohler.

Oaf é-brasserie
38, rue Fritz Courvoisier 38.

Sin-asiC-ie S. " Mars 1003
dès 7 '/> h. du soir,

2866-1 Se recommande, Ch. Vaucher.

BRi-UGAMBRINU.
OTTO ULRICH

24, — Rue Léopold Robert — 24.

Tous les jours

CHOUCROUTE
Saucisses de Francfort

12416-48* Se recommande.

Café de LA PUCE
Rue et Place Neuve. 174-5

Tous los» jours

Choucroute garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

RXISTâ-nRATION
Fondues

Tous les LUNDIS matin,

Gâteau aa fromage
Se recommande, Veuve R. Brngg-er.

D X FIV A I H V CD en vente à la librairieDAUÀ a LUI mi A. COURVOISIEB.

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
— G-3. ct_3.ci-B Salle —

— DIMANCHE 1" MARS 1903 —
dès 8 heures du soir, 

^̂ ^̂Grande Réprésentation *̂f
suivie de

Soirée Familière
organisées par le

OIULID 01y:n3.i_>ic|.-u_©
ENTRÉE, BO centimes.

Les introductions après li heures du soir sont interdites. 2890 -1

SERRE 35* GEBiLE OUVRIER SERRE 35*
J_î_3jP Dimanche 1er Mars 1903, dès 8 heures du soir

©BAMP CiNCEET
donné par la

Fanfare du Grutli
Programme varié. Programme varié.

Après le Concert, Soirée familière.
A l'occasion du Premier-Murs , les locaux du Cercle sont ouverte au public.

I Invitation cordial e ! 2901-1

ses nombreuses connaissances et le public en général , qu'il a repris pour son
compte le

•ë-afé-resta-orant anti-alcoolique
et

Cercle des Bons- Temp liers
RUE DU_ROGHI3R 7

Par un service prompt et soigné et des consommations aussi variées que choî
sies, il espère mériter la conflanco qu'il sollicite. Caries des vins et consommations
diverses : Vins rouges ilallauer , Rothenberger, à 90 ot. la bout. Muscat vaudois, à
70 ot. la bout. Vins bfanos : Fendant du Valais , 1 tr. 20 la bout. Vaudoi s (Meilen),
90 ot. la bout. Petit-gris mousseux, 60 ot. ia bout. Bière , 40 ct. la bout. Limonade,
50 ct. la bout. Sirops divers, 15 ct. Oafé Moka , 15 ct. Thé 10 ct. — RESTAURA-
TION à toute heure. Thon, Sardines, Servettes, Salamis, Saucisses de Bâle , Cer-
velas, Gendarmes, etc., etc.
GRANDE SALLE â la disposition des Sociétés. Deux bons BILLARDS remis à neuf.
1-U7-1 Se recommande. E. Perrenoud-Monnier. :

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

néral quo le Samedi 28 courant , il ouvrira un magasin 28S6-1

709 HLn-e de la PAIX 70.
Vins et Liqueurs, Fruits et Légumes, Poissons et Volaille. Il ne

vendra que des marchandises de premier choix et à des prix modérés.
gSïffiag»» Les deux premiers jours , il sera fait un cadeau à chaque acheteur de 2
§lP_$p litres de vin , un décilitre de liqueurs. Ensuite , 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 860. Se recommande, P. RINALOl.

i

, BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivant»,

à 8 '/» houres.

GRAND CONCERT
doané par

une Troupe Française
Mlle Kaclielly, comiaue excentrique

du Palais de Cristal de Marseille.
M. Duret, célèbre baryton des Th-Atra»

de France.
M. H. Camille, comique genre Paulin

du Palais de Cristal de Marseille.
Les Coraly'a, duettistes Copurchio.
Tous les artistes sont accompagné par

l'Orchestre de Munich.
DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin,

COK-CEBT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

ENTRÉE LIBRE
S* recommande, 27.9-18V

Charles-A. Girard <*(

Deutsche Kirche.
Sienftag ben 3. SRârj , STBeiib- IjaTb

9 lli)., in fc.. fficcïj c, SBoïtcag in bcitt-
{djer @|*rnc .e Don §vn. Dr. de Quervaii

ûbe.
3>t<* $*-&cimt*fttttg î»« Igubtxîuthft.

Stïïe beut\â) SRcbcn.cn jmb ju btcfem
ïBoxïxaQ framblid . eingelaben. 2020-3

^mt'ûttlMfl'ît'af
tnti) <&it$tnv« 'Xftavto.

.. . Pension
POUR JEUNES FI-.Ï.ES

pMme Moser-Marti à Herzogenbuchsee,
recevrait quelques jeunes filles désireuses
de compléter leur éducation et d'appren-
dre la langue allemande. Excellentes ré-
férences à disposition. 2925-6

Gafé-Bouiangerie Ch. NUDINB
Itue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à toute henre.
1790-49 Se recommande.
<Ti Jfc_____P-t-_M_l *B_ ~ -_>-_-! ITPé ___
H-6781-M Spécialité de 10813-2

Miels -D lait mr
recommandés par MM. les Médeolna.

Dépftt dans les Magasins de la Société
de Consommation, Chaux-de-Fonds.
*«?*®"«P*S-"î»*^«^?S?S_9' '7" *?S**«f

Machines à sertir
Excellentes machines à sertir, sont _

vendre à prix trés-bas. 2898-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pour St-USartin
ou plus tard si on le désire, un bel ap-
partement moderne, composé de cinq
grandes chambres, plus chambres de
bains et de bonne, toilette , office, vostibule
éclairé, chauffage central par étage , eau,
gaz, électricité , lessiverie , séchoir, cham-
bre de repassage, cour et jardin d'agré-
ment, véraudah, vue étendue et situé
dans un des beaux quartiers de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2822-30

A-XËÏTlEll
pour 12 ouvriers, avec grand bureau aïs
tenant, et logemeni moderne dans la mai-
son si cn le désire, est à louer pour St-
Martin. Eau, gaz, électricité, 2828

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

*£L. LOTJEB
pour St-Martin ou plus tard si on le dé-
sire, un bel appartement dans une
maison moderne, composé de trois gran-
des chambres, plus chambre de bains,
lessiverie, chambre de repassage, séchoir,
cour et jardin, bien situé au soleil, eau.
gaz, électricité. 2884

S'adresser au burean de -IMPARTIAL.

On cherche à louer
à la rue de la Promenade ou à la Plaoe
d'Armes, 1 à 2 ohambres et cuisine. —
S'adresser par écrit sous L. 695 C, A
MM. Haasenstein & Vogler, en ville,

2918-2 

P__1_r f. A1l-_rA rapidement com-
rUIU VÈ "_ll_ l t* mercee, industries
Sropriétés, immeubles, etc. £5694
•our trouver r_îiu1^,com'
Adressez-vous à l'Agence DAVID, à Ge-

nève qui vous mettra en relation di-
recte avec acheteurs ou bailleurs àe fond».

Aucune commission n'est 6___ée.


