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f 'TMP û B Tl il T de " *our paraU en 12 oa"
y li ïl t iiiX i llï k ges. Le supplément contient
leurand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

MERCREDI 4 MARS 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va heures.
Fanfare du Qrdtli. — Répétition à 8 ", li.
"Philharmonique Italienne. — Répétition , à S 1 ', h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures et demie au local (Progrés 48).
Sociétés de chaut

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 •/. h., au local .
Concordia. — Gesaugstunde , Abends 8 '/§ TJhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Grutli .  — Exercices , à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 *,, h. du soir.
Le Laurier. — Répéti tion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéuuious diverses

La Dabatln q. — Séance à 8 heures et demie du
-soir (Collège primaire , salle n° 0).

I l )  f 1 IP « Loge l'Avenir N" 12» (rue du Ro-
. l/s Us 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

^ heures et demie.
L'Alouette. — Ré pétition , à 8 *U h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 ', h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire), — Rép. à 10 h., au loc.
B ib l i o thèque  du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Flauret firoupe d'Escrime de l 'U. G.). — Le-

•¦'"is et assauts à 8 heures et demie , à la salle
(Serre 16).

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
el demie au local

80-iété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré;
pétition ù 7 heu ras et demie du soir au local (Café
du Glacier) .

V" var sité populai co — A  S heures et demie. Cours
n 'i 'coiiomie politi que , Cours d'anglais (Gollège
primaire).

fftl iotbèque (Collège industriel). — Ouverte les
.i.ardi, vendredi et samedi .de 1 à 2 heures sauf
pondant les vacances scolaires.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion a 8 ' «, h. du soir.
Club Imprt .vu. — Réunion à 8 '/« h. du sou.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/« ii.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
F 10, -Bai l -c lub Young-Boys. — Assemblé à 9'/t h.

•irtsises au local.
{.ai de la Vaillante. — Assemhlée mercredi soit

. S heures et demie , au local.
Club de la Vieiàre. — Réunion à 8 heures et demie

1,11 soir, au local.
V: :o Club La Vedette . — Réunion à 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Olub du Potèts — Réunion Quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Tarif de combat?
' On sait que nos adversaires prétendent que
le projet de tarif n'est pas un tarif protec-
ttonniste, mais un tarif de combat. î* n'est
flestiné qu'à être abaissé» en échange dee con\-
oessions que l'étranger nous fera sur les pro-
B".'ite qu'il a intérêt à introduire chez nous.

itenw*quons avant tout que oe n'est qu'unie
partie de nos adversaires qui prennent le ta-
rif pour un tarif de combat. Les agrariens et
lao Toa-Uxeo dV> méitiari: ne le votent ilUiî *̂ *«'Cft

qu'ils y voient un tarif protectionniste à leur
égard. La résolution votée par l'Association
des Arts et Métiers du canton de Zurich est
parfaitement explicite à cet égard. Elle de-
mande que dans les négociaitàons on réduise les
droits sur les denrées alimentaires, sur les
matières premières et sur les produits auxi-
liaires de la petite industrie. Elle se garde
bien de d emander des réductions sur des pro-
duite des ind ustries représentées. On ne sau-
rait mieux caractériser les tendances pro-
tectionnistes qui animenit ces partisans du
tarif.

Nous voulons rechercher si nous avons
eu la main heureuse dans le choix de nos soi-
disant positions de combat et si elles memai-
cient réellement l'Allemagne, l'Autriche-Hon-
grie et l'Italie.

Le tarif accroît les droits sur 610 posi-
tions ; de ces 610 positions, il n'y en a que
386 qui aient été abaissées lors des négocia-
tions de 1892. Il y a donc 274 articles sur-
élevés, qui ne donneront probablement pas
ïieu à des abaissements lors des nouvelles né-
gociations, qui resteront ce qu'ils sont au-
jourd'hui.

Prenons maintenant certaines positions en
particulier, et voyons si elles peuvent nous
être utiles dans des négociations. Nous de-
vons un certain nombre de ces remarques à
l'excellente brochure de M. Baumberger.

Voici la position « vaches ». Le projet de te|-
rifj les impose à 50 francs au lieu de 25 qu'el-
les payaient autrefois. Il faut nous demander
si c'est là un droit de combat, qui il doit pro-
voquer à nous faire des concessions. Nous
avons exporté en 1901, 17,573 vaches, nous
en avons importé 2788. Aucun état n'a donc
intérêt à impor ter des vaches chez nous, c'est
un article trop peu important. Lorsque nous
offrirons de faire des concessions sur cet ar-
ticle, on nous rira au nez et on nous dirai :
Chers amis, fartes de votre droit sur les var
ches ce que vous voudrez, doublez-le, si cela
vous fait plaisir. Cette affaire est sans in-
térêt pour nous. Si vous n'admettez pas nos
produits, c'est nous qui vous empêcherons de
nous vendre vos vaches.

Et l'on vient nous dire que ce sont là des
droits de combat!

Le droit sur la « viande fraîche» a été
élevé de 6 francs à 17. C'est la France
qui nous fournit environ 6 millions de viande
fra îche par an, sur 8 millions que nous im-
portons. Encore cette viande est-elle pres-
que uniquement destinée à l'approvisionne-
ment de Genève. En revanche, nous fournis-
sons, à «Ilarisi 2 (millions et demi de viande finie.
Comme nous n'avons pas de traité, avec la
France, et que c'est le pays dont nous tirante
la presque totalité de notre importation de
viande fraîche, nous ne menaçons par ce droit
aucun des pays auxquels nous voulons eni im-
poser. Encore un droit important qui ne nous
servira de rien dans les négoeiaitiions! Il est
sans intérêt pour nos trois autres voisins.

Le droit sur les « salaisons » a été porté de
8 francs à 20 francs. Or, nous en importons
pour 2 millions et demi de francs, dont
1,735,000 des Etats-Unis. Voilà encore un
Etait avec lequel nous n'avons aucune conven-
tion et qui nous fournit la plus grande partie
de cet article, base de l'alimentation de la
partie la plus pauvre de la population suisse.
Encore un article sur lequel aucun de nos
Voisins n'a intérêt à négocier, sur lequel les
droits resteront ce qu'ils sont. Et on nous dit
que c'est un tarif de combat!

Le «miel» est dans le même cas; le droit
a été porté de 15 francs à 40. En revanchê
on a abaissé le droit sur la glucose, le prin-
cipal ijngrédient pour la fabrication du miel ar-
tificiel, de 3 francs à 2. Les deux tiers du
miel que nous importons vient du Chili et de
l'Amérique .centrale, pays avec lesquels nous
n'avons pas do traités et contre lesquels nous
n'avons, par conséquent, pats besoin de tarif

,de combat. Les pays contre lesquels on préi-
tend que notre tarif est fait, n'ont importé en
190Ï que 249 quintaux de miel, d'une valeur
totale de moins de 100,000 francs, sur 3561
quintaux que nous avons importé.

L'augmentaition du droit sur le miel, l'a-
baissement du droit sur la glucose, fera la
fortune des fabricants de rjiiiel artificiel et
Ja ±H*i© . des apiculteurs.

On pourrait' multiplier ces exemples; ils
pullulent dans le tarif. On n'a qu'à l'ouvrir
pour en trouver. Nous pourrions citer pour ex-
citer le rire d© nos lecteurs le droit sur les
calendriers, et demander aux partisans du
tarif quai est le voisin qui a un intérêt si cjai-
pil^A à nous vendre ce produit, que nous puis-
sions exiger de lui , en échange de 1 abaisse-
ment du droit en question, une réduction sur
les soieries, les montres, les broderies ou tel
autre de nos objets d'exportation.

(« Le Coopérateur suisse ».)

PAUVRES MOUS
On a fait certain bruit, à la fin de l'été

dernier, autour de malaises répétés, de de-
mi-ampoisonnemente constatés dans un quar-
tier de Paris. Une petite épidémie de dérange-
ments intestinaux fut aussi observée à1 Bor-
deaux. On crut d'abord que le mail avait été
simplement causé par les conditions sadsoittj -
nières. En réalité, après enquête, on dut re-
connaître que l'on se trouvait en présence de
véritables empoisonnements, provoqués par
des gâteaux et des crèmes gâtées de pâtis-
serie.

Crèmes et gâteaux i Qu'avait-on pu y intro-
duire pour les transformer en poisons ? Rien
du tout. Les crèmes étaient simplement faites
comme toutes les crèmes, avec du kit et du
jaune d'œuf !

A la Société de médecine de Bordeaux, M.
P. Carie a donné une explication qui paraît
rationnelle des indispositions produites par
la pâtisserie chez divers habitants d'un même
quartier. Pour .comprendre l'origine de cette
petite épidémie, il faut être au .courant des
« secrets du commerce des œufs ». Car ce
sont les œufs qui, probablement, ont fait
tout le mal.

Pour tout le monde, les œufs sont desti-
nés à la consommation ou à l'élevage des
poulets. Ce que l'on sait beaucoup moins,
c'est qu'un certain nombre d'industries uti-
lisent aussi las œufs pour leurs besoins. Le
malheur est, d'après M. Carie, que, tandis que
certains industriels n'emploient que le blanc,
d'autres ne se servent que du jaune. Aussi les
deux industries, celles du blanc et celles du
jaune, s'aident mutuellement et se partagent
les dépouilles de l'œuf. C'est ainsi que les
blancs d'œuf frais ou conservés, après dessi-
ftiajfcion à 0.\ât(uv,e à 50 degrés, servent non seu-
lameniTà clarifier les vins et autres boissons
tonifiées, mais encore à la photographie. Les
fabricants d'indiennes en usent aussi beau-
coup pour fixer la couleur des étoffes.

Au .contraire, les jaunes sont réclamés par
la biscuiterie, qui s'est tant développée pair-
tout depuis une trentaine d'anlné'ss. La mé-
gisserie fine, la ganterie en emploient égai-
lement des quantités considérables. Le jaunie
d'œuf possède, en effet, la propriété spiiciale
de communiquer aux peaux d'agneau et au-
tres la souplesse que l'on recherche dans les
gante.

La pâtisserie surtout a besoin aussi du
jaune d'œuf. Il faut aux pâtissiers et même
aux boulangers des jaunes d'œuf , sinon très
frais, du moins exempts de mauvais goût.
Lorsqu'elle n'a pas un emploi parallèle des
blancs et des jaunes, c'est évidemment pour
cette industrie l'occasion d'une perte sensi-
ble. Et cela arrive plus d'une fois par an,
notamment quand le goût des consommateurs
se porte sur une espèce unique de gâteaux.
Aussi, très souvent, le pâtissier va demander
ses jaunes au commerce pour éviter lji perte
des blancs correspondante.

On se fait facilement l'idée de I-ai quantité
prodigieuse de toxines, de produits de fermen-
tation, de microbes que renferment les jaunes
du .commerce. Les microbes peuvent être tués
à la chaleur, mais les toxines point! Il faut
avaler tout cala,. A côté; du jaune, il y, a en-
core le lait! Et de quel lait se sert>-on ? Un
médecin voisin de Bordeaux a raconté sur ca
point une petite histoire que nous tue pou-
vons reproduire. Il s'agit d'une importante
laitière de sa commune à laquelle il avait
conseillé le lait à l'extérieur. Mettons qu'il
lui avait ordonné des demi-bains au lait. Or,
il to surprit m matin se servant de la bassinie

dans Laquelle elle faisait' sas ablutions quô-<
indiennes pour emmagasiner le lait qu'elle
vendait à ses clients. Comment ne serait-on
pas exposé., sans le savoir, à des infections de
toute sorte!

Bref, jaune et lait peuvent, dans certains
cas, heureusement très rares, renfermer dès
germes dangereux. Et l'on peut s'expliquer
ainsi les accidents qui ont été constatés
l'année dernière à Auteuil et à Bordeaux.

Henri de PARVILLE.

France
PARIS, 2 mars. — La Chambre reprend la

discussion de la loi de finances. Elle adopte
un amendement de M. Borne, tendant au ré-
tablissement du texte primitif de l'article 26,
relatif aux tabacs de zone.

Une série d'articles, jusqu'à l'article 42,
sont adoptés sans incident notable et la suite
de la discussion est renvoyée à demain mardi.

Allemagne
BERLIN, 2 mars. — A la Chambre des dé--

pûtes de Prusse, M. Hackenberg développe son
interpellation concernant l'affaire de l'évo-
que de Trêves. Il dit que la lettre pastorale
de l'évêque Korum est une sorte de déclara-
tion de guerre. Il exprime la conviction que
le gouvernement ne sacrifiera pas l'école qui
est l'objet des attaques de l'évêque, et qu'il se
déclarera prêt à renoncer à sa politique de
recul actuelle. Sous le règne des Hohenzol-
lern, ajoute-t-il, chacun doit pouvoir sauver
son âme comme il entend.

Le comte de Bulow répond. Il regrette IQS
procédés de l'évêque et la forme qu'ils ont
revêtue. L'évêque, dit-il, ne peut pas douter
des sentiments du président du Conseil et du
désir du gouvernement d'avoir des égards
vis-à-vis des catholiques. L'Etat doit respec-
ter les deux confessions; l'Eglise, de son
côté, doit faire preuve de tolérance et res-
pecter les droits de l'Etat. C'est ce que l'évê-
que Korum a oublié. Le gouvernement at-
tend que l'évêque retire son manifeste.

Le représentant de la Prusse auprès dn
Vatican a reçu l'ordre d'attirer sur ce fait
l'attention du St-Siège, afin que ce dernier
donne son concours pour terminer la ques-
tion à l'amiable.

Autriche-Hongrie
A Vienne , on n'accorde aucune créance aux

bruits  mis en circulation d' un second mariage
prochain du prince Frédéric-Auguste de Saxe
avec la jeune princesse Marguerite-Marie de
Toscane.

Outre que celte union ne pourrai t  être célé-
brée qu 'après l' annulation du premier mariage ,
annulat ion contre laquelle la cour de Rome
s'est déj à prononcée énergiquement , il eslfort
peu probable que le grand-duc de Toscane
consenle à faire succéder une aulre de ses
(illes à la malheureuse et coupable princesse
Louise

Il estvra i que la princesse Marguerite-Marie
avait élé fort bien accueillie à la cour de
Dresde , mais cette princesse, âgée de vingt-
deux ans , ne se soucierait guère de devenir su-
bitement mère des cinq enfants de sa sœur.

Turquie
Le correspondant du « Berliner Tageblatt»

écrit de Constantinople que des intrigues se
nouent sans cesse à Yildiz Kiosk contre la
nouveau grand-vizir, Ferid pacha.

Ferid est accusé de soulever contre la Tur»;
quie et son souverain un véritable «péril
albanais ».

Le correspondant allemand dit que ces ao*
cusations sont sans fondement et que le seui
« crime » de Ferid pacha est d'être un grand;
patriote albanais et de faire des efforts pour.
créer l'unité nationale des Albanais, en ré-
conciliant surtout les deux grandes tribus
dont se compose l'Albanie, les Guègues et
les Toskes, qui, jusqu'ici, se combattaient
sans r elâche. Le correspondant termine en
demandant si, en présence des revendications
soulevées par les Bulgares, les Serbes et les
Grecs, les Albanais ne sont pas, eux aussïx
ea droit de faire connaître les leurs.

Nouvelles étrangères

tW\\ D'ABONNEMENT
Franco pour II Buim

On an fr. 10. —
Six mois » ô.—
f rois mois. . . . »  2.50

Pour »
l'Etranger le port so «ai,

Fail DES ANNONCES
10 cent. Il ligna

Pour les annonces*
d'une certaine importauOt

on traite à forfait.
Prix allai œom ci' une aunono*

75 centimes.

Four fr. 3.35
on peut s'abonner à L'IMPARTIAX dès
maintenant jusqu 'au 30 juin 1903, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 8.35
on peut s'abonner â -L'IMPARTI A.L dès
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
iiaru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

LA REVANCHE DE ROSE - MANON
par JULES MARY



BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAUX-OE-FONDS
CODHS rus CHANOBS. le 3 Mars 1903.
.>oos sommes aujourd'hui , faut Tariationi îmuor.

tantes , acheteur! en compte-courant , on au comptant ,
«.oins V. '/» de commiuioD , de papier bancable snr :

£.1. Cours I
/Chèuc rari» 100 18". I

,„.,, IConrt et petili effe/ii lonji . 3 .00 18»', i»rance .., m0J8 , a(JC rrançtUe, , _ 3 t0o ï,V. I
13 mou ] min. fr. 3000 . . 100 Î3'/.

Chèane . . . . . . .  25 ÎO".
..„,, . Court et petits effet» lonj» . 4 SB 18*/»wnnr9* i mois ) acc. ang laises . . * 25 ÏO

•3 mois ) min. L. 100 . . . 35 il
- Chèane Berlin , Francfort . 3'/, !» tt1/, '•

• n.». Court et petits effets longs . 8vf 112 81V,Allemag , .. moi, , acc allemallliB1 . 31/, 4i2 97V,
'3 mois j  min. M. 3000 . .3 » ; 1*3 07V,
.Chèqne Gênes , Milan , Tarin 100 05 ;

•s.is. - Court et petits effets longs . 5 100 05lM 't ¦•¦•«S mois , » chiffres . . . .  5 100 05
'3 mois , 4 chiffres . . . .  5 11005

Chèuue Bruxelles , Anvers . 3V, 100 02'/,
Belgique 5 a 3 mois , trait.acc , fr. 3000 3 105 15

' .Nonac.,t.ill.,mand., 3et4ch. 3'/, 1)0.«SV,
.-..•—j .Cuènue et court 3V. SU' 55
n?,,!!?' aà3inoU , trait.aec., F1.3000 3 " Ï07 55Bottera. / ]sjanac ., tùtl ^ inaiitl., 3at4 .ch. 3' , JO? 55

( Chèune et court 3V, IO» .H/ 1/,
Vienne.. . Piitii » effets loins . . . . 3 V, 104 87V,

l' a i  mois , 4 chiffrei . . . 31/. 104 871',Hew-York chèque - 5.1&V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4 —

Billets de banqne français . . . 100 17V,
» a allemands . . . .  132 85
a » russes *>-< i5
» > autrichiens . . . .04 85
» • anglais -.:. 1-J
n a Italiens 100 —

«npoloons d'or J00.17V,
Souverains ang lais 35.13V,
Pi-™» de ÏO mark 54.57

Enchères publiques
de

Tableaux «•
Jaîtres

Tins dernière séance d'enchères publi-
ques des toiles et tableaux de maîtres ex-
uosés, aura lieu Mercredi 4 Mars 1903,
nés 1 '/j h. du soir dans le magasin rue
Jaquet-Droz 39.

Les amateurs peuvent visiter ces œuvres j
d'artistes jusq 'au moment de la vente
chaque jour de 10 h. du matin à midi et
ae 2 à 6 heures du soir au dit magasin.

Entrée libre.
T.a vente aura lieu au comptant.

J893P-1 Greffe de P.tix.

tj SlîDO ttâmO apprendre le fran-
çais dans une bonne famille de la
Ôhaux-de-Fonds. En échange, elle se
rendrait utile dans la famille et dans le
ménage. — 3'adresser sous chiffres X. H.
29 15, au bureau de I'IMPARTIAL. 2945-2

Atelier et Logement
à louer

pour St-Georges ou époque à convenir,
ensemble ou séparément. Belle situation
dans maison moderne. Eau , gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
ËanCbaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-6*

Banane Commerciale WencMteloisB
Capital social Fr. 4,000,000

délivre à Neuchâtel et à Chaux-de-Fonds des Bons de Dépôt portant intérê t
à 2 °/o l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours et à 3 mois de date
» 3 %  » » » » » à 6 et à 12 mois de date
| » 3s/V/o » » » » à 3 el 5 ans (avec remboursement facultatif

pour la Banque dès l'expiration de la 2me, respectivement de la
3me année) ;

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

ouvre des Crédits en Comptes-Courants avec des garanties réelles ou des
cautions. H-599-N 2832-9

I ACHAT et VENTE de Titres et Coupons
L.OCATIOIV DE COFFRES-FORTS au mois ei à Tannée.

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

fortables , dans un quartier bien situé au soleil et au bord d' une roule eau»
tonale. Prix et payements avantageux. — S'adresser à M. J. Kullmer , père,
rue du Grenier 37. 2860-lif

PENSIONNAT de DEMOISELLES
de Mme et Mlle REOENASS, institutrice diplômée.

8.SSACH (Bâle-Campagne)
Objets d'études : Langues allemandes, anglaise et italienne, toutes les bran-

ches scientifiques, musique, peinture , ouvrages manuels. Prix de pension : 65 fr. par
mois, leçons comprises , excepté celle de piauo. Prospectus et bonnes références dans
la Suisse française sont adressés à première demande. (H 703 Q) 1651-2

Enchères d'Immeiiblcs
A COLOEVSBSER

Samedi SI mars 4 903, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel
du Cheval-Blanc, à Colombier, les hoirs de JACOB A PFOLTER expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques , les immeubles qu 'ils possè-
dent au village de Colombier , consistant en trois corps de bâtiments
renfermant logements, avec dégagements et jardin , le tout bien situé
sur la route de la Gare.

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

Pour les visiter , s'adresser à M. Edouard Redard, agen t d' a ffa i res,
et pour consulter le plan de lotissement ou les conditions , au notaire
Ernest Paris, à Colombier, chargé de la vente. 2701-3

arque epos e Achetez les produits rie la

j S Ê È L  Laiterie Modèle
Ï̂P* 14, RUE NEUVE, 14

Maison fondée en 1860
U plus artisn. iB marque.

FROMAGES fins gras , de 80 cent, â « fr. le demi-kilo.
FROMAGES de dessert, assortiment comp let. 2156-1

REURR E exlra , déliant toute concurrence.
Pure crème, Centrifuge extra

75 cent. 250 grammes 80 cent .
REURRE de cuisine garanti pure crème , à 1 fr. 2i? et i fr . 30 le

demi-kilo.
CRÈME du jour double à f ft* . le litre , lre qualité à 1 fr. 20 le litre.
ŒUFS du jour, à 1 fr. 20 la douz.

Se recommande , BRUNNER.

j 1 % Rue Meuve, I f k
Plus de grippe en employant

les

PASTILLES antiseptiques f
JÉQUIER

j PRIX : SO Ots.
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. JéQUIER .

En vente :
dans les Sociétés de Oonsommations
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 , Conj
liserie. 2811-11

smmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmm —— »¦ i i—— ¦

d'environ 23() m2
est à louer pour St-Marti n 1903. Convien-
drait pour atelier d'horlogerie ou pour
autre industrie. Peut être toutefois dis-
tribué au gré du preneur. ' — S'adresser
au bureau L'Héritier Frères, rue Léo-
pold Robert 112. 1887-4

Une maison d'horlogerie cherche pont
de suile un u-712-c 3011-5

JEUNE HOMMG
ayant déjà travaillé dans un burean
comme commis  <l \ - f ;iMï«sat : < k .

S'adresser entre 11 heures et midi , rae
du Parc 27.

VOYAGEURS
On demande pour les localités du Jura

neuchâtelois , un bon voyageur. Affuiie a
avantageuses. Moralité exigée. — Ecrire
sous chiffre IV. Z., 2773, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2773-1

On demande de suite
20 acbeveurs,
6 remontsurs de finis-

sages,
3 sertisseurs.

ponr

genre Système ROSKOPF
On n'engagera que des ouvriers capables

S'aJrusser case postale 183, GRANGES
(Soleure). 2782 1

D0III1E
On demande à acheter , pas trop éloi gné

de La Chaux-de-Fonds, un domaine pour
la gard e de 15 à 18 vaches. — S'adresser
par écri t aux initiales W. W. 6'i't. au
bureau de 1 IMPARTIAL. 682-2

23 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L
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IVA N STRAIMNIK

': -r- Pourquoi cette question ?¦' -*< Pourquoi ? Ah i oui, elle est bien in-
utile. Je saie où tu es ailée, entendis-tu ? je
ie sais.

— Et alors ?
'* — Alors, c'est que je n'en peux plus. Tue-
moi, fais ce que tu veux ; mais cesse cette
Comédie. Je n'en peux plus S Je sais main-
Ijenaot pourquoi tu m'évites, pourquoi tu re-
fuses de me parler. Ne serait-oe pas plus
simple et plus loyal de me dire : « Va-f en » ?

— Je ne comprends pas, murmura' Théclal.
Elle voyait pourtant qu'un odieux soup-

çon, qui , depuis quelque temps, croissait en
lui, avait pénétré dams ses veines, l'affolait
Elle voulut empêcher que ces mots horribles
sortissent de sa bouche, et elle dit, étendant
les bras, suppliante :

k — Tu es fou, ne parle pas !p " — Oui, je suis fou. Mais qui m'a rendu
fel ? Raconte-moi ce que tu as fait aujour-
d'hui ï Parle, enfin !... Tu vois bien que tu
ne le peux pas.

— Non, dit Tfcjcja, je ne le peux pas,
Reproduction interdite aux journaux gui n'ont

pas de traité avei MM, CaUmann-Lévy, éditeur»,
à Piri:

c'est vrai. Mais pals parce que j'ai quelque
chose à cacher. Parce que je ne puis rien te
dire, à toi. Tu déprimes tout, tu fanes tout.
Je te parlais jadis, je venais te raconter
toutes mes impressions, mes rêves de ten-
dresse et d'art. Tu m'écoutais comme on
'écoute bavarder un enfant, avec l'air de dire :
« Dieu, que c'est niais ï Mais elle est gen-
tille et, en ce momenîb, il n'y a personne pour
l'entendre et rire d'elle... » Ou bien tu me
rabrouais franchement... Ah ! oui, 'il fallait
que je fusse la compagne du grand homme,
pas trop stupide afin de ne pas lui faire
honte. Mais je ne devais point oser être moi-
même, vivre pour moi. Eh bien, je veux vivre
et penser. Je t'ai dit que je n'avais rien à
cacher, et c'est vrai; tu le sais comme moi,
et je voiis à ta figure que tu le sais. Et je re-
grette de te l'avoir dit , car j'ai besoin de
délivrance ; j'en ai besoin, tu enttends ?

— Thécla, balbutia. Miche), qui t'opprime?
Il était maintenant presque tranquille, seu-

lement agité par les remous de sa jalousie
qui passaient et repassaient dans tout son)
être en ondes glacées. Aux traits de ThécH
a ses yeux pâles, au pli droit et menaçant
de ses sourcils, il vérifiait qu'elle ne men-
tait pas. Déjà son intransigaaniae tombait.
Mais un immense désir de rompre soulevait
Thécla, et pour la première fois, elle s'en
Croyait l'énergie. Elle voulait enfin mettre
l'irréparable entre Michel et elle, un irrêpaj -
nable qui ne fût ni xiJ, ni faux. Uni instant,
l'idée lui vint de reprocher à Michel son infi-
délité passée ; elle rejeta ce moyen, sachant
'trop que là n'était pas le vrai motif da leur
intime r upture, qui était réelle depuis long-
temps, et que Michel s'obstinart à nier.

— Qui m'opprime ? Toi, toi, par ta rage
d'absorber tout dans ta personnalité, de tout
concentrer en toi. Mais il faut de lai force
pour soutenir ce rôle-là ; et puis, il faut ré-
compenser les êtres dont on abuse. Tu vou-
drais me prendre comme on attire les alouet-
tes, avec un miroir brillant. M&lheureuse-
men.t, j 'ai cpmpjris, moi, que ce n'était qu'un

miroir. J'ai cru, autrefois, alux grandes phra-
ses, aux beaux gestes. Plus maintenant l De-
puis que je suis ta femme, tu as changé
mille fois tes opinions et tes discours, toute
ta manière d'être ; et, vois-tu, je suis libre
parce que tu n'es plus l'homme que j'avais
épousé, tu es un autre I

— Si tu veux, je partirai, dit Michel, je
partirai tout de suite.

Mais Thécla sentait bien qu 'il ne disait pas
la vérité, que, rassuré dans son orgueil ,
il ne la quitterai t pas définitivement

— Oui, tu partirais, tu irais à Berlin, à
ce Congrès. Et, tyu retour, si tu as eu du
succès, si tu as été fêté, tu oublieras tout ce
que nous nous sommas dit aujourd'hui. Tu
reviendras auprès de cette femme fantasque
que tu as laissée dans ta maison, t'hnaginanit
peut-être que tu es grand et très noble de
lui pardonner ses bizarreries... C'est moi qui
devrais partir ! Je suis seule, je n'ai pas un
enfant de toi à quitter ou à emporter dans
mes bras. Et si l'énergie me manque pour me
libérer tout de suite, c'est que tu m'as affai-
blie : je sens tout mon être moral s'effriter,
tomber, tel qu'une statue de glaise qu'aucune
main ne songe à soigner.

Elle regardait dans le vide comme si l'i-
mage qu'elle évoquait se dressnàt devant ses
yeux, et machinalement Michel suivait la di-
rection de son regard.

Thécla rit.
— Ah ! oui, tu passes ta vie à prendra

des attitudes ; cherche maintenant celle qui
te convient le mieux. Et moi, je vais vivre ai
ton côté, soupçonnée, suivie, traquée. C'est
beau ce que tu as imaginé là !

— Thécla, je te jure que je ne le ferai plus.
— Mais Thécla n'écoutait pas.
— Suivie, traquée ï répétait-elle.
Elle s'embrouillait. Sa tête était en feu.

Elle se rendait compte qu'elle ne pouvait plus
parler̂ et il 8ui semblait que les idées se heur-
taient dans son cerveau, se pressaient pour
sojtir et s'ep-travaieot les unes les antres. Elle

eut un geste vague de la main et se dirigeai
vers la porte. Mais, voyan t que Michel faisait
un pas pour la suivre, elle s'arrêta, menaçante,

— Laisse-moi, dit-elle.
Dans le salon, elle se trouva dépayséei

comme si elle voyait pour la première fois ces
objets familiers. Le grand piano d'ébène resté
ouvert avec son clavier blanc, distinct danp
l'obscurité, lui parut une bouche ricanante.
Une douleur aiguë tourmentait ses membres-.1
Elle eut la subite intuition qu'elle, était mai-
lade et cette idée lui plut étrangement. La
présence de \s\ fièvre , qui lui glissoit dans le
¦cerveau des doigts minces et brûlants, qui lui
pétrissait le crûne, qui lui jetait sur les yeux
son souffle chaud, la metliait en joie. « Bien-
tôt, je ne sentirai plus, je ne chercherai plua
à comprendre. Elle me terrassera, et je pour-
rai me reposer!» Elle, la fièvre qui reniât»
çait.

Thécla réfléchit qu'il lui restait quelque
chose d'important à faire; mais quoi 1 Et elle
tâcha de s'en souvenir pendant qu'il en était!
temps encore. Ah! oui, la statue.'... Elle sonnai
violemment, et, comme Maria accourait , sur-
prise : !

— Va chez le mouleur, tout de suite, ta
entends, tout de suite , et dis-lui qu'il faese.
im moulage de ma statue; elle n'est pas ac-hen
vée, mais ce n'est rien. Qu'as-tu à me regar-
der ainsi ? je suis maikde, oui, mais je sais oa
que je dis; va, ma fille.

— Dois-je appeler monsieur, ou un autre,
médecin ?

— Va chez le mouleur , te dis-je ! cria Thél*
cla : un médecin, plus tard , si tu veux.

Elle se traîna dans sa chambre et eut un0
singulière fierté de réussir à marcher seule*
Là, elle s'affaissa, succombant de son plein
grtnà toute la souffrance physi que qui l'accar
blait Son désir de repos était exaucé : ellej
ne comprenait plus rie.a.̂

(A suivre.)

La Statue
ensevelie



Correspondance Parisienne
Paris, 2 mars.

¦ ia question brûlante à cette heure, c'est
la question maoédonieninie ou, pour mieux dire,
ia question d'Orient. Dans nos cercles diplo-
piatiques et politiques, elle est observée de
très près. Malgré les assurances de paix qu 'on
croit devoir attendre de l'acceptation des ré-
formes présentées à Constantinople par la
Eussie et l'Autriche, avec l'aquiescement des
puissances, il règne une certaine inquiétude.
JDn ne croit pas qu'une guerre doive éclater
avant longtemps, malgré des rumeurs pessi-
mistes propagées par des dépêches aventu-
reuses dont il faut se défier. Les armements
Vrais ou feints de la Russie annoncés ces der-
niers temps, n'y tendent pas directement
Ce qui inquiète, ce sont les intrigues de cou-
lisse, qu'on ne voit pas et qu'on devine.

— L'effort de l'Allemane et de l'Ang leterre,
me disait un homme politique, ne tend à rien
moins qu'à précipiter la Russie contre la Tur-
quie. Si la Russie se lance dans la guerre, ce
serait tant mieux, à leur point de vue. On re-
nouvellera la tactique de Bismarck, en 1878,
gui, alors, c'est-à-dire au lendemain des vic-
toires de l'armée russe au pied des Balkans,

' en détruisit par le traité de Berlin les aivan-
Ifiages, en restituant à la Turquie une partie
'Ses territoires conquis à cette époque. Le but
des puissances de l'Europe centrale et de
l'Angleterre, c'est de jeter la Russie dans
lune aventure pour l'affaiblir ensuite. Mais
la Russie, avertie par l'expérience, est sur
ses gardes. Une guerre n'éclatera pas.

— Et qu'adviendra-t-il des réformes pré-
sentées ? demandai-je.

— Pas grand'chose. On les a proposées pour
amuser l'opinion publique. Le sultan voit bien
Bel (quoi il retourne et fera la nique . 11 reste la
menace id'une inserruction: en Macédoine. Mais
Avouons qu'en somme nous ne savons prie ce
que vaut cette menace.

C. R.-P."

France
LYON, 2 mars. Par suite du mauvais temps,

les communications entre Paris et Lyon ont
i5té, aujourd'hui, très difficiles . La plupart
les lignes télégraphiques et téléphoniques
jont interrompues.

Autriche-Hongrie
VIENNE , 2 mars. — L'empereur François-

Joseph est parti lundi  après -midi pour Buda-
pest.

Maroc
MADRID, 2 inars. — L' « Imparoial » pu-

blie <un.e dépêche, de Ceuta disant qup* les
troupes impériales ont été battues ; le minis-
tre (de la guerre est mort. Cette dépêche n'in-
dique pas le lieu du combat. Dans un autre
engagement, qui a eu lieu le 26 février, le
prétendant f a ,  été blessé au ventre. Il s'est
retiré à Seenefa. 4

Nouvelles étrangères

Du « Gaulois w :
On nous demande, à propos d'un article

BUT les somnambules et tireuses de cartes,
comment la supercherie du fameux médium
Homes ou Hume fut reconnue aux Tuileries.

Les expériences spirites avaient lieu dans
•an peti t salon assombri, antour d'une table
ÏCQjuverte d'un tapis.

Napoléon III et l'impératrice étaient au
nombre dos six ou huit personnes ran gées au-
Jjour de la table.

Au bout d'un moment, on sentit des frôle-
ments sous la table; des robes étaient tirées
légèrement comme par une main invisible.
La comtesse de Lezay-MJaxnesia, dame du pa-
lais, femme très religieuse et hostile à ces
•expériences, souleva vivement le tapis et vit
le pied du médium, chaussé d'un bas en mi-
taine, rentrer précipitamment dans son es-
tprpin,
• Homes se fâcha et dit qu'il ne pouvait conti-
touer ses expériences avec une personne aussi
hostile.

L'impératrice pria Mme de Lezay-Marnesia
9B sortir, pour donner toute satisfaction à M.
fîomes.

L'incrédule sortit et un quart d'heure plus
Haird, la porte s'ouvrit pour donner passage à
l'empereur, qui effilait, selon son habitude, le
bout de sa moustache, et il disait à demi-

— Quel dommage qu'on ne puisse pas tirer
parti de ces phénomènes !

— Mais, sire, intervint Mme de Lezay-Mar-
nesia, j'ai vu le pied de Homes sous la table.
Faites-le déchausser, et l'on verra, son bas en
mitaine.

— Vous en êtes sûre ?
— Absolument sûre.
L'empereur ne voulut pas de scandale et

cessa ce jeu ridicule.

Histoire de spiritisme

Du « Journal » :
M. Schumann, de Berne, qui s'est fait une

spécialité du dressage des insectes, nous offre
aujourd'hui un spécimen de sa science tout à
fait extraordinaire. C'est la «punaise for-
geronne ».

Sur une table, se trouve dressé un petit ap-
pareil qui est la réduction exacte du fameux
marteau-pilon de cinquante tonnes, monté,
ces «dernières années, aux ateliers Erapp,
d'Essen. Le marteau et l'enclume sont en or,
les poulies et- les chaînes en argent et le
châssis en platine. Seulement, alors que l'ap-
pareil d'Essen, avec ses accessoires, repré-
sente une masse de 200,000 kilogrammes, la
réduction en miniature de M. Schumann ne
pèse que trois centigrammes et demi.

A un signal donné par le professeur ber-
nois, une punaise sort d'une cage voisine et
vient manœuvrer nn levier, de façon à faire
remonter le marteau-pilon. Une seconde pu-
naise, aidée d'une troisième, place sur l'en-
clume une minuscule barre de fer et la main-
tient en position , tandis que la première pe-
tite bête met en jeu le déclic qui laisse retom-
ber le marteau d'or.

La punaise forgeronne

On lit dans le « Daily Telegraph » que la
proposition suivante a été déposée cette se-
maine sur le bureau dn Sénat du Texas :

« Attendu que beaucoup de ducs, lords et
comtes voyagent dans les Etats-Unis pour y
rechercher des alliances matrimoniales aveo
les plus accomplies et les plus riches de nos
jeunes femmes ou de nos filles nubiles ; at-
tendu qu'il y '&l lieu de préserver (celles-ci
des déceptions et duperies, le comité des re-
lations fédérales est requis de présenter un
bill soumettj anit à une taxe et patente les ducs
lords et comtes étrangers, authentiques ou
supposés, réels ou frauduleux, qui seront trou-
vés dans l'Etat du Texas, et punissant de sé-
vères pénalités lee infractions à ladite loi. »

Les '(uuteurs de la proposition invoquent
pour la. justifier, la nécessité de mettre en
garde 1(a jeunesse ingénue contre les en-
treprises de spéculateurs sans scrupules. En
réalité, cette mesure est toute protection-
niste : sous couleur d'empêcher l'importation
des titres de noblesse, elle cherche surtout
à arrêter l'exportation des titres de rente.

Protection des-hérltières

Lie tniini'l du Simplon. — On sait
que l'entreprise du tunnel du Simplon a eu ai
surmonter des difficultés imprévues du fait
de l'abondance des eaux, de l'élévation de la
température, de l'état de la roche, etc. Aussi
a-t-elle demandé la prolongation du délai pri-
mitivement estimé suffisant pour permettre
l'achèvement des travaux, et une indemnité
pour les travaux extraordinaires qu'elle a
dû effectuer.

Le département fédéral des chemins de fer
a chargé une commission composée de MM.
Winklex, directeur technique des chemins de
fer fédéraux; Sand, directeur général des che-
mins de fer fédéraux; Colomb, directeur du
Jura-Simplon; de Coulon, inspecteur; Vogt et
Zollinger, ingénieurs, d'examiner les reven-
dications de l'entreprise du Simplon.

La commission, à ce qu'on rapporte, aiu-
j ait conclu à la prolongation du délai jus-
qu'en 1905 et à la prise en considéraidoni
dans une large mesure de la demande d'indem-
nité

Chronique suisse

Voici ce qu'écrit M. Forel à ce sujet :
De plusieurs côtés, dans l'après-midi de di-

manche 22 février , on a signalé des nuages,
brouillards ou brumes extraordinaires des chu-
tes de poussières atmosphériques qui ont éton-
né ou inquiété le public.

Qu'en pouvons-nous dire J

Le itiemps était étrange, d'une beauté mala-
dive, très chaud, extraordinairement chaud
pour la saison ; la moyenne de la température
èf Lausanne, a dépassé 10» C, fait qui n'arrive
ordinairement qu'à la fin de mars. Le baro-
mètre fléchissait lentement ; un anltd-cyclone
très accentué s'approchait venant du sud-
ouest C'était un « ciel de vaudaire », —
« ein Fœhnwetter », auraient dit les Alle-
mands.

La brume qui s'est répandue sur le pays a
été constatée à COarens, dans toute la plaine
suiepej,. à Zurich, oans le Jura Elle est décrite
comme étant sèche, grisâtre ou jaunâtre, âcie
« prenant à la gorga »

En même temps on notait la chute de pous-
sières atmosphériques grises, jaunes ou rou-
geâtres, salissant les arbres, les herbes, la
neige, les vitres, à Sainte-Gcroix, Chaumonty
Le Locle, Mailleray (Jura bernois), Bonis-
wyl (Argovie), aux environs de Zurich. En
même temps aussi, on pariait de phénomènes
analogues à Swansea, dans le Dorset, dans le
Pays de Galles, etc. Partout on a pensé'à |de|s
cendres volcaniques ou à des sables du Sa-
hara.

J'ai reçu un seul échantillon de ces pous.'siè-
res et l'eau de fusion de neige recueillie près
de Sainte-Croix. C'est une poussière de débris
organiques, fibres et cellules végétales, frag-
ments de feuilles, algues et spores, grains de
pollen, entre (autres pollen de noisetier, quel-
que peu de sable minéral . Cetlte poussière est
de caractère très lociail. Je ne puis en indique»*
îa provenance. Vient-elle de la plaine suisse
ou de la plaine de France, ou d'une tourbière
du Jura ? Rien de caractéristique ne permet
de faire le choix. En tout cas, ce ne sont pas
des cendres volcaniques : celles de la Martir
j iiques sont d'un gris-cendré ; — ni des sa-
bles du Saharai, qui sont d'un rouge-jaunâtre,
couleur de brique priée.

Cette poussière était très subtile. En effet,
les tiraulches tic sapin et de genévrier qu|
m'ont été envoyées comme chargées de ces
poussières n'en contenaient plus trace quand
je les ai étudiées le 25 février.

Jusqu'à nouvel avis et au vu d'échantillons
plus démonstra tifs, je tiens la poussière dont
j'ai reçu des parcelles pour un produit indi-
gène de provenance peu éloignée.

Poussières atmosphériques

Louise-Antoinette s est engagée, dit-on, vis-
à-vis de sa mèret, à ne reprendre aucune re-
lation avec M. Giron. Cette réconciliation
entre la princesse et sa mère est le résultat
des pourparlers de M. Lachenal avec la cour
de Toscane.

On télégraphie de Vienne que les polices
d'Autriche et de Bavière ont reçu instruc-
tion d'empêcher M. Giron de passer la fron-
tière s'il se présente.

On télégraphie de Dresde que le den-
tiste américain Bryan, dont il a été aussi
question à propos de la princesse, a quitté
Dresde clandestinement On se demande s'il
craignait d'être à son tour mis en cause, et
les auteurs des bruits auxquels nous faisons
allusion prétendent que les débats du tribunal
spécial auraient produit des faits de nature
à motiver le départ subit de M. Bryan.

La princes.se Louise de Saxe

. ZURICH. — Oubli. — Le Bureau électo-
ral central de la ville de Zurich vient de pu-
blier les résultats rectifiés des élections au
Conseil national du 26 octobre 1202, pour ce
qui concerne le l°r arrondissement fédéral.
Comme nos lecteurs le savent, ces résultats
ont été faussés par le fait qu'un des bureaux
électoraux de la ville de Zurich avait oublia
dans un coin une urne renfermant plusieurs
centaines de bulletins de vote.

Le 26 octobre 1902, le nombre des bulle-
tins valables était de 15,963 pour tout 1#1er arrondissement fédéral (ville de Zurich)
et la majorité absolue de 10,173. Avec les
bulletins oubliés, le chiffr e des bulletins va-
lables s'élève à 17,486 et celui de la majo-
rité absolue à 10,9C2.

Le résultat final de l'élection n'est d'ail-
leurs en rien modifié par cette adjonction
lac les élus demeurent élus. Voici à titre de
simple document le nombre de voix obtenu
par chacun d'eux, y compris les bulletins
oubliés. Les chiffres entre parenthèses indi-
quent les résultats primitifs :

MM. Pestalozzi 17,669 (16,322); Vogelsan-
ger 17,324 (16,267); Zurcher 17,322 (16 015);
Fxey 13,308 (12,135) ; Meister 13,019 (11,881)

Greulich 12,919 (12,232) ; Amsler 12,746
(11,635) ; Studler 12,083 (11,004) ; FritsohJ
11,689 (10,709).

Bien que somme toute personne ne soit
lésé tiians cette affaire, on doit protester
avec 'énergie contre l'incurie dont a fait
preuve en cette circonstance le bureau élec-
toral zurichois.

VAUD. — Triste accident — Mercredi der-
nier, à Provence, peu avant la sortie de
l'école,_ un garçonnet de 7 à 8 ans s'étant
retourné brusquement reçut dans l'œil la
pointe de la plume de son voisin. Celui-ci
jouait avec cet objet tenant le manche dans
sa bouche et la pointe en l'air. Au premier
moment, le mal ne parut pas grand. Mais,
pendant la nuit, 'le pauvre peti t souffrit cruel-
lement. Au matin, on le conduisit à l'Asile
des Aveugles, où il est en traitement. La
prunelle a été perforée et l'encre a infecté
la plaie de telle sorte que l'autre œil est
également menacé. Cet accident plonge dans
le désespoir deux honorables familles.

VALAIS. —' Une prouesse de montagnard.
— Eugène Gonnet, le vieux carillonneur du
village suisse à Paris, qui était à Samoëns
depuis quelque temps, est rentré samedi à
Champéry, en traversant seul les cols de
Golèze (1950 m.), et de Coux (1970 m.),. Ces
deux passages sont, à cette saison, presque
impraticables.

— Vols audacieux. — Dans la nuit de
vendredi à samedi dernier, à Sion, des vo-
leurs ont pénétré dans un magasin de chaus-
sures et y ont volé 1200 francs serrés dans
la caisse pour le paiement d'une traite le
lendemain; puis, après ce premier exploit,
ils ont pénétré dans la pharmacie de Quèry, où
ils ont enlevé 260 fr.; dans la pharmacie Zim-
mermann où ils ont trouvé 30 fran cs, et dar.2
la pharmacie Pitteloup, où ils ont enlevé
20 francs environ.

Aucune porte navait été fracturée ni for-
cée, mais toutes, ainsi que les tiroirs des
caisses, avaient été ouvertes avec des clefa
et refermées comme devant. On doit dès lors
se trouver en présence d'une bande de filous
de la meilleure école. La justice informe.

— Conséquences mortelles d'un accident. —
On se souvient que le samedi 17 janvier
après-midi, une terrible explosion de dynamite
tua, près de Brigue, trois Italiens : Vassali,
chargeur de mine, 27 ans, et deux mineurs,
Rinaldi, 29 aus; Bertarini, 17 ans, et blessa
dangeureusement deux jeunes gens des Scier-
nes d'Albeuve qui poussaient un wagonnet,
les nommés Titien Baud et Alf. Delacombaz.
Baud, qui avait plus de cinquante plaies,
vient de mourir, ce qui porte à quatre le nom-
bre des victimes de l'accident

GENEVE. — Orage. — Un orage s'est abat-
tu samedi soir sur la région du Salève et,
là 6 h. 45, on| a entendu,' à Genève gronder le
premier tonnerre de l'année.

Neige en octobre, tonnerre en février!...
Voilà qui déroute singulièrement nos concep-
tions météorologiques.

Nouvelles des Cantons

SORVILIER. — Vendredi, dans la soirée,
on trouvait couché au bord de la route, ai
proximité de la scierie de Champoz, le nommé
Pierre Tanner, fils de Nicolas, âgé de 44
ans, journalier, originaire de Worb. Comme il
ne pouvait plus faire un seul pas, on le trans-
porta à la soierie, où fut appelé de suite
ton médecin, M. le Dr La Harpe. Celui-ci cons-
tata que le malheureux avait une fracture
de la jambe gauche.

Chose singulière, Tanner n'a pu indiquer
les circonstances dans lesquelles s'est pro-
duite cette fracture. Il "s'agit probablement
d'un accident II rôdait dit-il, depuis huit
jours en quête d'occupation.

Tanner a été transporté d'urgence à* l'hô-
pital de Moutier.

Chronique du .Titra bernois

## Neuchdtel. — Comme de coutume , le
1er mars a fait des victimes ; heureusement
que les accidents ne sont pas très graves).
Un jeune homme du nom de Hubscher reçut
dans Ja figure une fusée, qui lui causa de
for tes brûlures. Conduit à l'hôpital le visage
tout ensanglanté^ il y fut ptainsé et on recon-
nut aveo soulagement que la vue n'était pas
atteinte.

Peu après, un enfant de 9 ahs reçut aurai
dans lo visage» le contenu d'une cartouchê

Chronique neuchâteloise



On cramt beaucoup pour l'œil gauche, qui
paraît gravement compromis.

** Cortaillod. — Le soir du 1" mars , nn
jeiuio homme d'environ 16 ans, qni habite
au centre an villajge, regagnait son domi-
cile ; arrivé à quelques mètres de son logis,
il ïfeçoào à bout portant toute la aharge d'un
coup de perfora tiré par un gamin, et qui lui
fracasse la hanche ; le cas a été jugé suf-
fisamment grave paj r le Dr Gicpt pour qu'il
ordonne son transport immédiat à l'hôpital de
Kgjij ohâteL

*# Presse. — Le premier numéro de l' « In-
ffép dndantj»a paru le 1" mars. Sa rédaction y
déclare que le journal sera ouvert à la libre
discussion de toutes les opinions.

Elle déclare que le parti indépendant con-
tinuera la hitte en s'inspirant des principes
suivants :

1. Examen des questions politiquefl et so-
oiv es au point de vue de l'intérêt général
et/ 'non à celui d'un parti ou d'un groupe quel-
conque.

2. Responsabilité des affaires publiques par-
tagée entre tous; indépendance la plus com-
plète des citoyens dans l'expression de leurs
opinions, et respect mutuel de ces opinions.

** Les Brenets. — Le Conseil srénéral a
fixiéj à 111/ 2 heures le moment de la ferme-
ture des cafés. Il a décidé le rétablissement de
Sa sonnerie à 10 heures du soir. Les comptes
de ia commune pour 1902 accusent un boni
de 5002 francs.

F Les examens annuels pour l'obtention du
cer tificat d'études primaires auront lieu du
9 au 27 mars prochain.

On sait que seuls les élèves âgés d'au
moins 13 ans ou ceux qui atteindront cet âge
avant le 30 juin pouvaient être inscrits.

Le nombre des inscriptions est plus élevé
que lee années précédentes .11 atteint le chif-
fre de 990, dont plus de 400 pour la Chaux-
de-Fonds.

C'est, comme les années précédentes, â La
Chaux-de-Fonds que commencent les examens.
Le jury fonctionnera au Collège de l'Ouest
les 9, 10, 11, 12 et 13 mars, chaque jour dès
8 heures du matin.
[ II continuera comme suit :

District de Neuchâtel :
' 'K Neuchâtel, Collège des Terreaux, le 16
mars : élèves de Neuchâtel.

A Neuchâtel, Collège des Terreaux, le 17
mars: élèves de Neuchâtel-Serrières, Saint-
Biaise, Marin.

A Grossier, au Collège, le 17 mars : élèves
de Cornaux, Landeron, Lignières. Enges, Gros-
sier et Wiavre-Thielle.

District de Boudry .
A Boudry, au Collège, le 18' mars : élèves

de tout le district. '
District du Val-de- Travérs :

A Fleurier, au Collège primaire, le 19 mars :
élèves de Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice, Bo-
yeresso. i . ¦ ' ¦

Aux Verrières, au Collège, le 20 mars :
âlèves des Verrières et des Bavards.

A La Côte-aux-Fées, au Collège, le 20
mars : élèves de La Côte-aux-Fées.

A Coûvet, an Collège, le 24 mars : élèves
de Couvet Môtiers, Travers.

District du Val-de- Ruz :
A Cernier, au Collège, le 23 mars : élèves

4e Cernier, Chézard, Dombresson, Villiers, Sa-
vagnier et Fontainemelon. '

A Boudevffliers, au Collège, le 24 mars :
«lèves de Coffrane, Geneveys-sur-Coffrane,
Boudevifliers, Valangin, Fontaines, Vilars et
flauts-Geneveys.

District du Locle .*
Au Locle, au Nouveau-Collège,le 25 mars :

Hèves du Locle.
Au Locle, au Nouveau-Collège, le 26 mars :

Hèves du Locle et des Brenets.
A le. Brévine, au Collège, le 26 mars :

éBèves de La Brévine, du Cerneux-Péquignot
et de La Chaux-du-Milieu.

Aux Ponts, au Collège, le 27 mars : élèves
fies Ponts et de Erot-Phaniboz.

District de La Chaux-de-Fonds :
Â Lia Chaux-de-Fonds, au Collège de l'Ouest»,

les 9, 10, 11, 12 et 13 mars : élèves de La
Chaux-4e-Fonds et des Planchettes.

A lia Sagne, au Collège, le 27 mars : élèves
de La Sagne.

Certificat d'études primaires

*# Confm-ence Wagnérienne. — Deux jours
avant le Concert-Wagner de l'année dernière,
M. Edmond Beaujon avait donné, sur l'art
wagnérien, et avec le concours de M. Veuve,
une conférence qui avait fait salle comble
deux soirs de suite. Et le public avait bien
voulu affirmer que cette séance lui avait
beaucoup aidé à jouir du concert

H importe, en effet à l'égard d'un pro-
gramme wagnérien, d'en bien posséder d'a-
vance les leitmotifs, chacun avec son sens
le plus clair. Le livret préparé à cette in-
tention par Ja Société de musique rendra donc
d'inappréciables services. Mais une conférence
aveo exemples au piano, est de nature
à en rendre bien plus encore, et c'est
dans le désir de le faire de leur mieux,
pour de nombreux amateurs que MM. Ld-
mond Beaujon et Max Kempter, directeur
de la « Concprdia» — et qui dirigerai
donc le concert — en donneront une, ven-
dredi soir, à la Croix-Bleue, sur le pro-
gramme de dimanche, spécialement sur les
adieux de Wotan et sur Parsifal.

M. Bea ujon expliquera sommairement les
œuvres, le sens des motifs, les raisons de
leurs altérations, fragmentations et transfor-
mations, et M. Kempter, — excellent pia-
niste — exécutera au fur et à mesure les pas-
sages cités et commentés. En sortant de
la conférence, on possédera certainement,
l'essentiel pour être familiarisé avec les pages
surhumaines qui forment la partie importante
du programme du nouveau Concert-Wagner,
et, en conséquence pour les apprécier à toute
leur valeur.

Billets à 50 centimes, chez M. Beck.

*% Sanatorium neuchâtelois. — La collecte
commenceraile ja ipt 5 mars et se poursuivra ai
la Chaux-de-Fonds les jours suivants.

Elle sera faite par des membres de l'Union
chrétienne foui, f idèles.' à leurs traditions de dé-
vouement aux œuvres philanthropiques, ont
bien voulu accepter cette charge.

Ds seront porteurs de listes officielles.
La collecte est organisée de telle sorte

que,\chaque ménage ne recevra qu'une seule vir
Bite.

Les souscriptions les plus modestes seront
jp eçues avec reconnaissance.

Nous recommandons les collecteurs au bon
ancueil de chacun.

— «Menoxadi 4 mafes', à 8 heures et demie du
soir, aux Eplatures, saille de tempérance,
conférence publique par M. le Dr de Quervain.

Comité local.

%% Conférences religieuses. —U sera donné
pendant le mois de mars des conférences sur
dés sujets religieux, moraux et apologétiques,
auxquelles notre population est cordialement
invitée. Ces séances auront lieu le jeudi
soiiv(8 heures et denïfc). à la salle de la Croix-
Bleue. La première, celle du jeudi 5 mars,
sera présidée par M. H. Jeanrenaud, pasteur,
à Rochefort, qui nous parlera du dimanche et
de ce qu'il devrait être pour déployer au sein
de notre peuple ses effets bienfaisants.

{ Communiqué.)
*% Ce qu 'on dit de La Chaux-de-Fonds à

Moscou. — On nous écrit :
Je vous transmets le passage suivant d'une

lettre particulière d' une Chaux-de-Fonnière ,
en place à Moscou :

« Dernièrement , un journal de la ville a
décrit La Chaux-de-Fon ds comme étant la
ville la plus laborieuse de l'Europe , la plus
calme ; à dix heures du soir, tout le monde
dort, on n'y danse pas, on n'y joue pas, point
de théâtre; c'est la ville des travailleurs ! Vous
pensez si j' ai ii ! »

Sans commentaires ! W. G.
*# Recensement. — Voici le résu ltat du

dernier recensement à La Chaux-de-Fonds :
1903 37,387 habitants
1902 36.809 »
Augmentation . 578 habitants
Naissances en 1902 . . . .  999
Décès en 1902 _ S73
Excédent 426
*# Caisse d 'épargne scolaire. — Verse-

ments du mois de février 1903 :
Comptes anciens . Fr. 2723 —
Comptes nouveaux . - » 63 —

Total Fr. 2786 —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 26 février 1903.
Direction des Ecoles primaires.

^Distinction. - Dans le «NeuesTagblalUet
la «Sch\vâbischeCbronik »,qui  rendeutco tnpte
du concert donné au conservatoire de Stutt-
gart à l'occasion de IVrmrversaire du roi
de Wurtemberg, nous relevons avec plaisir

le nom de Mlle Henriette Frossard, de notre
ville, élève du professeur Seyffardts. Mlle
Frossard, disent ces journaux, a exécuté avec
une rare distinction la célèbre ballade eu
«la bémol » de Chopin.

Nos vives félicitations.

Chronique locale Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le 3 mars 1903.

lit : Rédaction de l'Impartial,
En ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Le deuxième projet d'horaire d'été pouf,

'les trains locaux produit une vive inquiétude
parmi nos ouvriers abonnés travaillant ac-
tuellement dans les comptoirs et fabriques
du Locle. Ceux-ci ont fait une pétition de-
mandant des trains correspondant avec la
rentrée et la sortie des heures de fabriques,
mais n'ont rien obtenu, bien au cont<râj ire,
la direction du J.-N. a} même supprimé les
meilleurs trains du soir, ceux partant du
Locle, par exemple, aux environs de 7 heures,
moment auquel les ouvriers quittent leur tra-
vail. B faudra dorénavant qu 'ils attendent le
tiain dé' 8 h. 03 pour rentrer dans leurs foy-
ras, ce qui n'est certes pas amusant, surtout
par des beaux jours d'été. H en est de même
pour le train quittant le Locle à midi 14, ne
pourrait-il pas partir quelques minutes plus
tôt, afin que les ouvriers puissent venir pratt-
dre leur repas à la Chaïux-de-Fonds et ren-
trer ensuite dans leurs ateliers pour le travail
de l'après midi.

Nous espérons que notre réclamation sera
prise en considération par la compagnie du
J.-N. et vous prions d'agréer, Monsieur, nos
salutations sincères.

Un groupe aVmirriers.

MOUDON, 3 mars. — Un nouvel attentat
vient de jeter (de nouveau l'effroi dans ia
contrée. Un conducteur du Lausanne-Moudon,
M. Jean Desmeules, marié et père de famille,
rentrait chez lui, à Ropraz, dans la nuit de
dimanche à lundi après son service terminé.
Il a été assailli par un inconnu qui lui a
asséné de violents coups de bâton sur la tête;
son état est grave. L'agresseur n'a pas en-
core été découvert.

ZURICH, 3 mars. — La Faculté de Philo-
sophie de l'Université de Zurich vient de dé-
cerner le titre de docteur honoris causa à
M. Albert Nsef, archéologue cantonal à Lau-
sanne, le distingué directeur des travaux de
restauration du château de Chilien.

Agence télégraphique auisae

BERLIN, 3 mars. — Suivant le «Lokal-
Anzeiger », des catastrophes sont survenues
en Corée. A la suite d'inondation et d'incen-
dies, 4000 maisons ont été détruites; on a
constaté, jusqu'à présent, la mort de 196 per-
sonnes.

LONDRES, 3 mars. — Une dépêche de
Vienne au « Daily Telegraph » dit que la ren-
contre de la princesse Louise et de sa mère
a été très cordiale. La princesse a exprimé sa
satisfaction d'avoir trouvé un refuge dans
sa famille; elle a déclaré que sa séparation
d^avec Giron est définitive. Toutes les lettres
et les télégrammes de ce dernier sont ren-
voyés sans avoir été ouverts. La princesse a
encore déclaré que son plus grand bonheur est
d'être rentrée dans sa famille et qu'elle devait
cette réconciliation à la bonté de l'empe-
reur François-Joseph.

LONDRES, 3 mars. — On télégraphie de
Washington à la « Morning Post » que les
crédits votés par le Congrès américain dans
sa dernière session se montent au total à 2
milliards de dollars.

WASHINGTON, 3 mars. — On croit que la
Bolivie demandera l'intervention des États-
Unis dans le conflit relatif au territoire d'A-
cre. Le cabinet de Washington n'interviendra
que dans le cas où le Brésil solliciterait éga-
lement son intervention.

TANGER, 3 mars. — Le bruit court que le
sultan est décidé à se mettre personnellement
à te, tête de ses troupes et qu'après avoir
rassemblé ces dernières autour de Fez, il
tentera le 12 mars un suprême effor t pour
écraser définitivement le prétendant. Le sul-
tan a .pris un nouvel arrêté interdisant la
publication des nouvelles défavorables ; les ras-
semblements de plus de trois personnes sont
interdits dans les rues de Fez.

AMSTERDAM, S mars. — Les chemins de
far de l'Etat viennent de congédier plusieurs
ouvriers qui faisaient de l'agitation. La di-
rection générale des Postes a engagé son
personnel à remplir son devoir, sous peine
d'êtea mis à pied. Les ouvriers cigariers d'Am-
sterdam ont déblaré ne pas vouloir adhérer
à la grève générale, parce qu'ils ne veulent
pas se mêler de politique.

BUDAPEST, 3 mars. — Le parti de l'in-
dépendance adressera prochainement à la po-
pulation du pays un manifeste pour l'engager
à idonner son appui moral à l'action de l'oppo-
sition contre le nroiet mili taira

NEW-YORK,3mars.— Un* collision» 69
lieu lundi près de Fortscott (Kansas). sut
la ligne Missouri-Pacifique , entre un U'aitt
3e voyageurs et .dm train de mapohandisea.

Vingt personnes onlt été blessées.
WASHINGTON, 3 mars. — Le président

Boosevalt a signé lundi une proclamait/ion con-
voquant le Sénat en séance extraordinaire,
pour Qe 5 mars. Il s'agit d'assurer le vote dui
traité de récdprooité avec Cuba et dn traité
relatif au canal de Panama.

NEW-YORK, 3 mars. — On annonce dis
San Salvador que le général Regalado a re-
mis dimanche la présidence à M. Bscaton, ré-
cemment élu. C'est la première fois depuii
cinquante ans que le transfert dès pouvoir»
s'effectue sans conflit.

PARIS, 3 mars. — La nuit dernière, un$
violente tempête s'est déchaînée sur la côte
die l'Atlantique. Des dépêches de Bordeaux
et de Brest signalent de nombreux dégâtek.
Des arbres ont été arrachés, des toits enlevés*des fils du télégraphe et du téléphone ont
été rompus. On redoute des sinistres en mer.

NAPLES, 3 mars. — Une violente tempêtai
s'est déchaînée la nuit dernière. La foudre
est tombée à plusieurs reprises. Un marin
d'un yacht autrichien a été foudroyé.

ROME, 3 mars. — Ce matin à 11 heures,-
a été célébré, d'ans la Basilique de StPierre,
une cérémonie solennelle, à l'occasion du 25»
anniversaire de l'avènement à la papauté dé
Léon XIII. On évalue à 50 ou 60,000 per-
sonnes, la foule qui emplit la Basilique.

CONSTANTINOPLE, 3 mars. — Le gouver-
nement ottoman ayant voulu désarmer leg
Albanais, ceux-ci ont résisté et des conflit»
sanglants se sont engagés entre eux et let
soldats turcs, à Ipek, Jakowa et sur la fron-
tière du vilayet de Kossovo.

Dernier Courrier et Dépêches
Swez-vous comment
percer vos dents ?

OBKR WETZIKON (Zurich) , 23 novembi e 190L
Messieurs,

J'ai employé l'Emulsion Scott pour mon enfan t d*
9 mois, Jeannette , qui avait beaucoup de peine à
faire ses dents. Après l'usage d'un flacon seulement,
un mieux sensible s'ensuivi t, la lièvre et les dou-
leurs disparurent et l'enfant jouit à nouveau d'un
sommeil nécessaire. Encouragé par ce satisfaisant
résultat , j'ai employé aussi votre rem ède pour ma
petite fille de 3 ans qui avait la coqueluche, et à ma
grande joie je nota i une amélioration rapide et sur-
prenante. Bohler-Honegger.

La Dentition est une chose que la Na-
tu re rend toujours diffici le , ce qui nécessite
l' aide des parents. Pourquoi justemen t la Na-
ture agit ainsi , vous ne le savez pas ; mais
vous pouvez vous rappeler les tourments de
la dentition ou les constater chez votre enfant.
Dans votre temps, il n'y avait rien poar vous
faciliter ces durs moments ; aujourd'hui vos
enfants peuvent y être aidés et toute douleu r
leur être épargn ée par l 'Emulsion Scoli , le
meilleur reconstituant de Suisse. Tout en ren-
dant la denl i l ion facile , ( Emulsion Scott aide
les enfants à avoir de jolies petiles den ts per-
lées, prévient la douleur ou arrête cette dou-
leur si elle a commencé avant qu 'on ait donné
de l'Emulsion Scoit.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imita-
lions ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a tout imité , excepté son
pouvoir de guéiir. Un pêcheur portant sur
son dos une grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scoli ; nour évite r les contrefaçons
exigez donc le fla:on Scott avec te pécheur,
votre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'aiment les enfanls , est parfaitement
savoureuse et digestible ; c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypophosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du sang, des
os el des lissus) . Elle est vendue , dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en ad res-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
uowne, Ltd. Chiasso (Tessin). 128
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Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le table au du poinçonnemen t du mois
de lévrier 1903 :

Boîtes Boites
BUREAUX de de TOTAL

montres d'o montres d'argent
Bienne . . ..  1,941 38,837 40,778
Chaux-de-Fonds . 30,18» 4,831 35,020
Delémonl . . . 438 4,164 4,602
Fleurier . . . .  777 9,935 10,712
Genève . . . . I,3i8 7,643 8,991
Granges (Soleure). 162 23,851 24,013
Locle 4,641 5,693 10,334
Neuchâtel . . .  — 1,013 1,013
Noirmont . . .  616 30.544 31,160
Porrentruy . . . — 10,204 10,204
St-lmier . . . .  538 13,505 14,063
gchaffhouse . . — 6,454 6,4f»4
Tramelan . . .  — 28,667 28.667

^ - _ _ __ - -*¦••"• «s- _^ i

Total 40,670 185.341 226,011

LES RIGOLADES
Joui n.il Iraraoristique paraissant une foi* pat
semaine. — En vente à la Librairie A. Oourvoisle»*,
£lace du Marché. — Prii, 10 cent, le numéro —

as abonnements sont reçus à la Librairie Gourvol»
ier : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an, 5 fr.

Tmi* A. nnj JliVûISIER r.hii>7.rlj i.l.-'iiî,..a. -
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Vins Blancs luclÈis
récolte 1902

par voie d'enchères publiques

A Corcelles (Neuchâtel), mardi 10 mars
1803, dés 2 heures apres-midl en leurs
Immeubles situés à proximité du préau du
Temple et do l'Hospice de la C6te. MM.
Jules et Louis Calame-Colln mettront
sn , vente par voie d'enchères publi ques ,
leur encavage , soit le produit garanti ab-
solument pur et tel quel , de leurs pro-
pres vignes.

Il s'agit de vin blanc, -provenant des
territoires do Corcelles, Gormondroche ,
JPoseux ot Auvernier , contenus 'en laBgers
dont la capacité varie depuio 2000 à 10,000
litres.

Ces vins peuvent ôtre pris sur grosse
ou fine lie , ou bien encore mis en bou-
teilles sur place , au gré dos acheteurs et
aux. époques à convenir entre parties.

La vente se fera par laiger complet. Il
Bora toutefois loisible à plusieurs ama-
teurs de s'entendte pour l' achat en com-
mun d'un vase. Les personnes qui dési-
reraient goûter ces vins avant les enchères ,
sont priés de s'adresser si It. Théophile
Colin , à Corcelles.

Auvernier, le 26 Février 1003
£8.2-2 Greffe de Paix.

Société de Consommation
Jaquot-Droi 27. Noma Droi 111. Numa Droi 45.

farc 54. Industrie 1 Nord 17, Frit: Courvoisier 20.

Êstl ouvert ler choix , la litre 90 ct.
rande variété de Dessert depuis 80 ct.
le kilo. 3200-3

Abricots évaporés , lre marque.
;ff» ommep évaporées , très f>nes.
poires évaporées exlra.
Gros Haricots-Bouquet.
Petits Haricots seos, le paquet 50 ct.
tHulle d'olive surfine, le litre verre perdu

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

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

1 fr. 15.
Bordeaux Chilteau Groignon, la bouteille

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

teille 1 fr.
«Darovigno blan c, vin de malade , la bou-

teille verre perdu , 1 fr.

de suite ou pour époque à convenir :
C p-iiiû 4 97 p|9non de 3 chambres,
Col le i ù I , cuisine et dépendances. —
860 fr. 18S8-4
*5pi"ip -I9Q 1er étuge do 4 belles
Oi' I l l  lût", ohambres dont une avec
fcalcon , cuisine , alcùve , vestibule et dè-
jhindances. — 660 fr.
Pignon de deux chambres , cuisine et dé-
pendances. — 300 fr.

Pour le 23 avril :
Jlflfl ,ipt -T.r>n7 fi 1OP éta9e de 3 cham-
•Jtt uj lR' l 1/1VL U. bres , cuisine , grand
vestibule ct dépendances. *— 725 fr.
Pignon do 3 chambres, cuisine, vestibule
et dépendances. — 480 fr.
lîâfJUCl-DrOZ Oui, chambres , cuisine,
vestibule et dépendances. — 575 fr.

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

ETUDE

Ch.-E. Gallandie, notaire
rne de la Serre 18

JIL ja^c^ ĴJBJi.^
pour le 23 avril 1903

dans 2 maisons de construction récente,
bien situées au soleil , avec lessiverie. cour
»t jardin , six beaux logements do 3 cham-
bres ot corridor, ler et 2me étage avec
véranda et balcon. 2505-4

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

A VENDRE
Svec dos terrains de dégagements une

IAÎSOîV renfermant un
Café- Boulangerie

'* La Ghaux-de-Fonds. Situation avanta-
geuse. Prix modéré et' facilites de paie-
ment.

S'adresser en l'étude des notaires

£ 
uriner et Jacot-Guillarmod . rue
àopold-Robert 50. 2148-1

MAISON A VENDRE
A vendre à de favo rallies conditions

S 
ne belle grande maison , bien située,
ans un très beau quartier de la ville.

tau gaz. force et lumière électrique ins-
Jallés. Rapport net 8°/0 14266-89*

S'adresser au bureau d« I'IMPARTIAL .

Banque Cenunerciabi iiiiâieieise
—SSSSSSST«> 1 STisSBSSSSS—-

Nous offrons , net de frais invendu réservé :
1) Oihlig. 4% Chemins Sud Autrichiens Lombards, avec cou-

pons semestriels payables sans retenue d'impôts , à 497.50 inl. compris.
2) Oblig. 4°/° Osterr.Waldvicrtelbahnavec garantie de la Province

de la Basse-Autriche à 99.80 % plus intérêt.
3) Oblig. 4% Banque hypot. de Hambourg à 101 V//» plus in-

térêt.
4) Oblig. 4% Ch. de fer Northern Pacific I hypot, à 104 % plus

intérêt.
5) Rente 3 % Etat libre de Brème à 91 % plus intérêt. j
6) Oblig. 3 V»°/o Commune de Cou v et à 98.50% plus intérêt.
7) Oblig. hypot. 4 % % f. Martini & Co. Frauenfeld et Saint- i

Biaise à 100% plus intérêt. 1
Ad resser les demandes à la Banque à Neuchâtel ou à l'Agence à ,

j La Chaux-de-Fonds. H-598-N 2851-4

DEMANDEZ PARTOUT 914-6

illiiiicilcs Réforme ̂ gj
autorisées officiellement , sans phosphore et s'allumant partout , à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dépits et de désagréments. — beul fabricant ,
G. FISCHER , Fehraltorf. fabrique suisse d'allumettes et graisses, fondée en 1860.

TOUX, GRIPPE, ROUGEOLE
régnent partout. grV N'oubliez pas de vous procurer à la A-85

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

I7v..ûllû..f TUC DETsOTODAl au* fruits, avec Sucre candi noir
EtAlcIlGUl I nC fK.'w I VA ITML. pure canne ; calme la toux, dissout
les glaires et en même temps est nutritif sans déranger l'estomac.
RABin véritable E T A I I  fVIT IMIQ ajoutés au lait bien chaud , consti-
Iwl l sssisissss. et s&sP«ls# Issff sssHWIO tuent un remède domestique efficace
contre catarrbes de poitrine . il est expectorant et exerce une bonne influence
sur l'estomac et les bronches.
Les Jus de Réglisse véritables , de différentes provenances. L'Extrait de

Réglisse filtre (Pain de Tortosa). Pâte pectorale d'Escargots.
OAraudel. etc. Tisanes préventives contre la grippe «t la rougeole.

¦ J m

Mdy ûolil Ho ivlBUJJluo ™ ,
OaAREiES FREY

2-j $le.ia de 1'lH.gIust.pie 2

posir cause de sainte.
Vente à prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois

moyennant garanties solvables. sas7" Chambres à. coucher. Salles à manger, ;
Ameublements on tous genres et tous styles. — Grand choix de Lfls complets en
dillï '>'"ntes grandeurs ot qualités , IMvaus , Canapés, Secrélaires, Commodes,
Tablj s, Chaises. Glaces, ainsi qu 'un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant.

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

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15789-6

JSM»'iLSn.u ¦¦¦¦Illlllillsi 11111111 1 8— ¦ ¦J.wssssssjiq

, —"•TrSflfT"'''*"—"*?_ ¦¦ _.JrjL "*V ''̂ ''̂ 5*ŒÂ3Js.

fFÂBRî0U£DEF0UR MEÂUO

1 fflessiveuses. Potagers!
1 [jgjp^ps Ĝalprifèresa^l

tl v̂sBSALEÀ BÊIMEJ

P
ti&BSm KSSËxè HssffHHP! Sa TirmW% LéSéS, ma

On otTre à prêter une somme de

30,000 Francs
conlre garanties hypothécaires en premier
rang.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant.
rue gt-Pierre 10. 17fô -§* '

Appartements à louer
pour le 11 novembre 1903

A louer pour le 11 novembre 1903. >
dans deux maisons en construction à IA
rue de la Concorde (quartier de Bol- ,
Air) de beaux appartements de 3 j
pièces, renfermant tout le confort mu- /
derne , avec bout de corridor éclairé, \
balcon , chambre de bains , cas échéant* /
cabinet à l'étage, lessiverie avec chambj e
à repasser , cour et jardin. |

Mêmes appartements avec chauffage '
central. i

Pour voir les plans et traiter , s'adres» /
ser à M. Henri Vuille gérant, rua '
St-Pierre 10. 2887-3» j

ÉI:,Z''CJ33EÎ \

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

deux étages snr le rez-de-chaussée et sous- j
sol, bien exposée au soleil , dans un quai*- /
lier tranquille. Lessiverie; cour, jardin. ,
Gaz installé. 2506-3 )

ATELIER JA louer pour le 28 avril 1903, un grand .
atelier, dans la maison rue Numà-Dr6« j3S-A. Prix modéré . — S'adresser à Mjne s.
Veuve Auguste Favre, rue Numa-D^ 84. 1

SiS'ï-t 1

. ACHETEZ
les meilleurs produits connus,

à la
PPEUBÈPE PDlUrS^1

tffEiiUlEifisl unAllUlt

Laiterie MODERNE Fromagerie
MAGASIN :

2, Rue du Marclié 2
(Maison Droguerie Stierlin),

où vous seree des mieux servies, et trouverez continuellement des marchan-
dises de tout premier choix, d'une qualité irréprochable , fabriquée* jour »
nellement par les derniers procédés connus à ce jour.
Grands choix variés de FROMAGES étrangers, à desserts.
BEURRES de table, sans rival , marque « le Chalet », ayant obteni

les plus hautes récompenses et Médailles d'or.
BEURRES de cuisine, extra-frais, ŒUFS frais
CREME du jour, extra-Double. S4G84
ŒUFS du jour pour malades.
Malin et soir CHAUD-LAIT, Seré frais, ete., etc.
Service soigné. Livrées à domicile. Prix uniques et sans concurrences

Se recommande, Ed. Scbmlni/jceiuBoau.

_ 

! 

B
M. LsOUïS MAEONJJ

ARCHITECTE
annonce à MM. les Propriétaires et Entrepreneurs

qu 'il a ouvert son Bureau
* S4S Es® Léopold-Robert, M
BSp* Rapports. — Expertises et Vérifications de I

Comptes. — Projets. — Plans d'exécution. — Direclion
H et surveillance de travaux. 17231-li

Bsn@i^ri@-llliaroiiterie Paul HITZ
Rae du Versoix 11 et Rue Numa-Broz 1

DES AUJOUD'HUI

Beau gros Veau à SB et 7© c.
le demi-kilo

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

Tous les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande "W
Excellente SAUCISSS de campagne.

Téléphone. 16207-6 Se recommande.



Bureau de la Chaux-de-bonds

La raison « Gaïdar» et Facelli », en liqui-
dation, à La Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c.
du 14 avril 1899, no 126), est radiée, sa liqui-
•dation étant terminée.

La société en nom collectif « Bonomo et
Bonardi », à La Chaux-de-Fonds (F. o. s. du c.
du 26 décembre 1900, no 415), est dissoute.
La liquidation étant terminée, cette raison
est radiée.

Feuille officielle suisse do Commerce

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Dame Louise Verron-Perrenoud, négociarife,

à Saint>-Blaise. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 17 février 1903. Première assemblée des
créanciers : le samedi 7 mars 1903, à 11 heu-
res du matinal à l'hôtel de ville de Neuchâtel.
Délai pour les productions : le 26 mars 1903.

Concordats
Délibération sur l'homologation de concordat
Jean Rosolen, mosaïste et épicier, domi-

cilié à la Chaux-de-Fonds. Administrateur :
Henri Hoffmann , préposé à l'office des fail-
lites, à la Chaux-de-Fonds. Jour, heure et
lieu de l'audience : samedi 7 mers 1903, àj
9 heures-du matin, au Château de Neuchâ-
tel

Bénéfices d'inventaire
De Aimé-Zozime Guillet, cafetier, originaire

dés Combes (Morteau, Doubs), domicilié à
la Chaux-de-Fonds, où il est décédé. Inscrip-
tions au greffe de paix de h Chaux-de-Fonds
jusqu'au 30 mars 1903. Liquidation le mer-
credi 1er avril 1903, à 9 heures du matin, à
l'Hôtel judi ciaire de la Chaux-de-Fonds.

Tous les créanciers et intéressés dana la
succession acceptée sous bénéfice d'inven-
taire) de Auguste Bolens, quand vivait monteur
dé boîtes, à Fleurier, sont assignés à com-
paraître devant la justice de paix du cercle
de Môtiers, qui siégera à l'Hôtel de district,
le samedi 14 mars 1903, dès 10 heures du mai-
tin, pour suivre aux opérations de liquidation
de cette mass.

Publications matrimoniales
Le tribunal civil du district de Neuchâtel

a prononcé une séparation de biens entre les
époux :

Adèle-Félicité Zannier née Vacher, coutu-
rière, et Vingenzo Zamnier, ouvrier-cimentier,
domiioij iés à Neuchâtel.

Louise-Lina Wasserfaillen née Krieger, mé-
nagère, et Louis-Adolphe Wasserfallen , hor-
ticulteur, les deux domiciliés à Neuchâtel.

Famé Ma i3-'Am'lie-W'ilheln:i:.e - Ghislaine
Saco née Groen, domiciliée à Neuchâtel, rend
publ ique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de Boudry contre
son mari, le citoyen Alfred Sacc, actuelle-
ment en France.

Dame Marie Gaschen née Maire, domiciliée
à Peseux, rend publique la demande en sé-
paration de biens qu'elle ai formée devant le
tribunal civil de Boudry contre son mari, le
citoyen Auguste Gaschen, vigneron, aussi do-
micilié à Peseux.

Publications scolaires
LA CHAUX-DE-FONDS. — Sont mis" au

concours dans les classes primaires : un poste
de professeur de chant avec 28 heures de
leçons à 100 fr.; un poste de professeur de
dessin avec 18 heures de leçons à 100 fr. Le
professeur sera chargé par la commission de
l'Ecole d'Art de 6 heures de dessin à cette
école, à 110 fr. l'heure. Obligations: celles
prévues par la loi. Les examens de concours
seront fixés ultérieurement, s'il y & lieu. En-
trée en fonctions: le 5 mai .

Adresser les offres de service avec pièces
à[ l'appui jusqu'au 20 mars, au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétar
riati du département de l'instruction publique.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Institiitrice-
surveillante de la première année de l'Ecole
supérieure des jeunes filles. Obligations : cel-
les prévues par la loi. Traitement : 1700 fr.
Examen de concours : sera fixé ultérieure-
ment. Entrée en fonctions : le 5 mai 1903.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 20 mars au président de la
Commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du département de l'instruction publique.

T 'IMBÛT3TÏAT est en vent9 tous les
L liVir&AsUsfiu soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n° 65.

TRIBUNE LIBRE
Question

A quelles mmsidérattons les parents doivent-
ils obéir de ptéférence dans le choix d'une pro-
fession pour leurs enfants t

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

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

leur réception , pendant tout le mois de fé- |
Trier.
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Quelques fleurs d'hiver

Sous ce titre, M. Ernest Legouvé, de 1?A- }
cadéïnie française, envoie aux « Annales po-
litiques et littéraires» les délicates et pro-
fondes réflexions qu'on va lire :

I
Les pessimistes ont contribué à me rendre

optimiste. L-jur trait ccaractéristique, c'est
que leur mécontentement de tout se tra-
duit par un immense contentement d'eux-
mêmes. Quel sentiment de leur supériorité !'
quel dédain pour nous autres, pauvres gens
qui avons le culte de l'Espéranceî De quels ]
noms ils nous affublent! Niais! Jobards! Du- j
pes! Pas si dupes que vous, mes ohers amis, j
Au moins, .-nous, nous me souffrons des choses
que quand miles nous frappent. Vous, vous
en souffrez avant qu'elles n'arrivent, quand)
elles sont arrivées, et même quand elles
eont passées! Leur souvenir vous aide à en
prévoir d'autres... qui n'arriveront peut-être
jamais. Car voilà ce que j'admire en eux!
Huit fois sur dix, leur preaejence, dont ils
eont si fiers, se trompe, et si, par hasard^
le malheur qu'ils vous ont prédit, arrive;,
quel est leur premier mot : « Je vous l'avais
bien dit! » Et les voilà consolés de notre char
grin, parce que cela leur donne raison... Mon
Dieu! que je déteste tous ces petits ou grands
Schopenhauer, qui ne voient datnjs le fruit
que la tache, dans la fleur que le poison,
dans le ci pi que le nuage, dans le coeur hu-
main que le vice, dans l'homme que la bête,
at, dans la lutte pour la' vie, que le crime.

; n
En revenant de me promener dans les boiat>

Je vis, assis devant la porte d'une petite
maisoni éloignée du village, et dont le pro-
priétaire uslï presque toujours absent, un
brave homme que j'ai connu comme jardi-
nier chez un de mes amis.

— Eh! père Antoine, lui dis>-je, vous voilà
Sono gardien de cette maison ?

— Oui, monsieur, depuis l'automne.
— Ça ne doit pas être gai ici ? Pas de

voisins! pas de maîtres!
— Oh! f t à  de quoi m'occuper au jardin.
— Oui, Pété! Mais l'hiver, pendant les lon-

gues soirées, qu'est-ce que vous faites ?
Il ma regarda et me dit gaiement :

-= Je m'ennuie.
Sa physionomie et son ton m'ébahirent.

Dans la bouche des gens riches et de loi-
sir, ce mot : « Je m'ennuie », a un accent
de désespérance qui navre. Ce brave homme
le disait en riant. Il alccepte l'ennui comme
il accepte la pluie, le froid, lai privation, la
fatigue, la mort. Il appartient à cette race
rustique dont Fexistenoe se résume en deux
infinitifs : « pâtir » et « patienter ». On a bien
raison d'envoyer les paysans à l'école; mais
on devrait bien nous envoyer à l'école des
paysans.

m
Un magnifique rosier hybrique, la «Reine»,

si double de pétales, si riche de couleurs,
fleurissait, cet été, sur le treillage de ma
maison» à côté d'un églantier qui ouvrait mo-
destement ses quatre pétales d'un rose si
pâle, d'un tissu si mince, d'un parfum si dé-
licat! Voilà l'image de l'éducation et de la
nature. La natfcure nous don/ne les fleure sim-
ples; nous faisons les fleurs doubles. Nous
recevons des dons; à nous d'en faire des
qualités: l'œuvre de l'homme complète l'œu-
vre de Dieu. Oui ! seulement, osons tout dire:
les dons naturels ont unie telle grâce que
je ne suis pas sûr de ne pas préférer l'églan-
tieri à la «Reine »... Allons! pas. d'injustice.
Aimons-les tous les deux également.

IV
J'ai été! voir, à mon retour, un de mes con-

temporains, Jacques l'aveugle. Il m'a fait
une pitié profonde. Je l'ai trouvé vieilli de
dix ans. Il ne marche plus, il se traîne.
La sudité. (commence à s'ajouter, chez \u% à la
cécité. Sa mémoire a des éclipses. Il s'en
aperçoit et en souffre beaucoup. La vue de
ce malheureux m'a tellement saisi, que je
n'ai pas trouvé un mot de réconfort à lui
dire. En m'en allant, je fis uni retour sur
moi-même, et mies idées, suivant un cours
habituel, s'arrangèrent dans ma tête sous
forme de vers. C'était le système de Gœthe;
quand il avait un chagrin, il eo faisait un
sonnet :
Ah 1 ce n'est pas la mort que je crains, c'est la vie
A voir de quels tourments la vieillesse est suivie ,
Je tremble , mes amis, de descendre au tombeau ,
Lentement, membre à membre, et lambeau pm lam-

[beau,
Ne vous laissant de moi, comme image suprême.
Qu'une caricature affreuse de moi-même.

Le lendemain, honteux de ma faiblesse, je
suis retourné chez Jacques, décidé à mettre
tout mon courage à r elever le sien. J'aborde
hardiment ses dures souffrances.

—f Ah U oui. monsieur, j'ai bien souffert!
J'ai eu une terrible peur de mourir !

— Peur! repris-je avec étonnement.
— Sans doute! songez donc! si j'étais mort,

ma pension des « Qumze Vingts » mourait aivec
moi, et mes enfants avaient cela de moins!

Cette leçon m'a été au cœur. Oui, il a
raison, le pauvre martyr! Si dure que soit
la vie, tant qu'on peut y être bon à quelque
chose ou à quelqu'un, il faut l'accepter et
la bénir.

EBNEST LEGOUVÉ,
de l'Académie française.

L'art de vieillir

L» plus Agréable

Le Meilleur Purgatif
530-6

¦!&.¦¦
¦
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Bft '̂rirjfSftF f̂g , . '' ¦|
t*jH combattre le rhume

lions, prix 75 cts. Effets des plus surprenants. Le
forman se trouve dans toutes les pharmacies. Con-
sulter son médecin. _ 3044-1
.¦¦¦«sssis.»—«»»MS-»»«MM»— ———— ~~———si

L' I M D  A DTI A I est en vente tous les
I IV. r A H I I A L soirs, dès 7 heures à

l'EpIcerie-Bonlangerie Ed. MEROZ , rne de
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Traité de pêche » 2.75
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L'arboriculture moderne » 1.50
Manuel du vétérinaire > 2.50
Culture des plantes > 1.—
Le jardinier moderne » 5.90
La laiterie moderne s 2.—
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Manuel des monnaies d'or et d' argent » 8.—

BIBLIOTHÈQUE
des Jeux et des Amusements de Société :

Le secrétaire galant » },.«•
Petits jeux de salon et ta patience » 1.50
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Du 28 fmter 1903

Recensement de la population en Janvier 1908 :
1908 : 37.387 habitants .
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

j*tfalfa«aii4'e*>
Giambonini Marguerite-Marie, fille de Pietto)

peintre-gypseur et de Marie née iBngessail
Tessinoise.

Sittiva Lydia-Marie-Jeanne, fille de Giovanni
Eattista-Alberto, négociant, et de Louisfl.
Emma née Andrist, Italienne.

PromeiFtee de nmi'fnff«
Tissot - Baguette Henri-Emile, agricilteu*^

Neuchâtelois et Bernois et Dubois-dit-Bon*
Kj laude Lina , cultj ivaltrice, Neuobâteloise.

Mariage** civils
Duoommun-lditi-Boudry Jules-Henri, horloger*Neuchâtelois et Bernois, et Gwinner Louise»

Karoline, Wurtembergeoise.
Vuilleumier Achille-Bertrand, remonteur ,,

Neuchâtelois et Bernois, et Fatton né<? Mu*
riset Adèle-Emma-Valérie, horlogère, Neu*
ehâfceiloise.

Dlcèa
(Les numéros sont ceux des jalons du cimt'tlêrsl

28438. Enfant masculin décédé tôt après li
naissance à Henri-Ariste Ca*tin.

Inhumé aux Eplatures:
1517. Glauser Charles-Abram, fils de AbranS

et de Adèle Augsburger, Bernois, aé le 14
septembre 1877.

Etat civil de La Chaux-âe-Fonfll
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maintenant deux faces, sur l'une comme sur l'autre n'y
avait-il pas autant d'indices, se contredisais ou se complé-
tant?

Tous les matins, la même question revenait de Christian
à Brûlot :

— Eh bien, vieux, qu'en penses-tu?
— Laisse-les faire... laisse-les faire...
Us revirent dans l'intervalle M. Marcel-François.
Le magistrat, devant les nouveaux renseignements qui lui

jxarvenaient sur Daubier et LiK d'Orléans, avait suspendu
."ïarterrogîa&j ire de Villaurier.

H attendait, comme tout le monde.
Lui-même était indécis.
— Voftà ce que vous n'avez pas trouvé, mes amis, dit-il

Mix vieux agents, non sans un certain air de reproche.
Brûlot cligna l'œil.
'— Monsieur le juge, il ne faut pas s'emballer. Pour ceux

qui veulent enrayer l'affaire, c'est une chance, sûrement,
d'avoir trouvé cette piste. Elle se prête merveilleusement
a dés quiproquos. Et ce qui est une chance par dessus toutes
les autres, c'est la disparition de l'homme et de la femme,
ja&e à point pour qu'ils ne puissent rien dire...

— Ainsi, vous les croyez érangers à cette affaire ?...
— Oh! je n'en sais rien. Je ne suis pas comme les autres.

Je n'avance jamais que les choses dont j'ai la preuve entre
les mains. Je l'ai dit d u premier jour à Christian... Si les
lettres de Villaurier sont fausses... il n'est pas impossible
que Daubier ait trempé dans leur fabrication...

— Et Lili d'Orléans, maîtresse abandonnée par Villaurier...
— Votre opinion là-dessus, monsieur Te juge?
— Ne vous sembie-b-îl pas que la jeune fille aux fleurs

n«i serait autre?....
Brûlot eut un rire silencieux.
— Je vais bien vous tranquilliser, monsieur le juge...

J'ai rencontré plusieurs fois aux courses Lili d'Orléans, —
un bon agent doit tout connaître... Or, Lili d'Orléans est une
admirable brune, tandis que la jeune fille aux fleurs...

— Est blonde... vous avez raison... ceci est une preuve...
— Du reste, j'en ai une autre.
— Dites.
— Non. Que monsieur le juge veuille bien attendre quel-

ques jours encore.
Et le vieux, rancunier contre ceux qui l'avaient supplanté :
— Je veux qu'ils s'enferrent!... Jusqu'à la garde! Jus-

qu'à la garde!
L'histoire nouvelle de Robert Daubier et de Lili, tout en

présentant une partie de vérités, manquait de corps. Mais
des (agenjta à la piste étaient des hommes d'imagination .

Du reste, stylés, sachant quel but avaient leurs recher-
ches, sûrs de n'être ni démentis ni désavoués, rte brodaient.
Peu à peu, l'histoire se complétait. A ce tronc un peu nu
surgissaient ld es branches, aux branches dos rameaux, aux
rameaux des feuilles.

— En les Laissant travailler ainsi plus longtemps, le fruit
va tomber, disait Brûlot. Us vont réussir à blanchir ce Vil-
taarier aux dépens de cette pauvre Lili d'Orléans.

— lu prétendais avoir une idée dans le temps.
— Je l'ai toujours.
— Le moment est peut-être venu de t'en servir...
»- &&b w» avie,..

— Alors, dis-la...
— Non. Je veux que tu aies une surprise... Je suis tfop

vieil agent pour ne pas connaître les reporters de tous les
journaux de Paris. Je les verrai ce soir, tous sans exception.
Donc, demain, à ton réveil, avant de prendre ton café au
lait, descends chercher les journaux du matin... Je te pro-
mets que tu te paieras cinq minutes de bon sang. .

Très intrigué, Christian le quitta.
Brûlot fit comme il l'avait dit, et aux cafés où il savait

les retrouver s'entretint avec tous les reporters atli&hés à
l'affaire Villaurier.

En rentrant cnez lui, à Plaisance, dans la soirée, il
chantonnait tout le long du chemin.

Et en se couchant, il se disait :
— C'est Christian, demain, qui va rigoler.
Le lendemain matin Christian dégringolait son escalier et

se précipitait chez la marchande de journaux.
Il achetait trois ou quatre feuilles et remontait.
En hâte, il cherche.
Et sous la rubrique : « Le Drame de l'avenue Kléber ».

il lit :
«C'est un effondrement. La nouvelle piste, trouvée pai

»les agents secrets et autour de laquelle on a fait, sans
» doute à (dessein, tant de bruit, nous voulons parler de l'en-
» quête sur Lili d'Orléans et Daubier, cette nouvelle piste
» est fausse. Il y avait un moyen bien simple de s'en assurer.
» dès le début. On se fût épargné ainsi la peine d'accuser de
» loin deux innocente qui ne peuvent se défendre. Ce moyen,
«c'était de contrôler sur les livres des messageries mari-
» times, le départ de Daubier et de sa sœur pour l'Amérique
»du Sud... Or, Daubier et Lili d'Orléans se sont embarqués
» à Bordeaux quatre jours avant le meurtre de Rose-Manon.»

Quelques heures après, quand le père Brûlot retrouva
Christian, il lui frappa sur l'épaule en riant :

— Eh bien! as-tu lu?
— Oui.
— Et crois-tu que ça les dégonfle, hein?
— Oui... c'est tapé... Le chef ne va pas être content!...
— Lui? au contraire... Il sait bien à quoi s'en tenir.,,

sûr... Et, au fond*, ce çu'il doit se tenjr les côtesj t . K
i

vn
Dans la Prison

Par Guillaume, Jean Villaurier avait été tenu minutieuse-
ment au courant de tous les événements qui s'étaient passé»,
et à jchateun dfeiuX îl as*ait traversé des émotions violentes,
de l'espérance du salut prochain au désespoir le plus pro-
fond'.

B avait attendu tout dlabord, en pleine sécUriiê, le rap-
port des deux premiers experts. Il ne lui paraissait pas pos-
sible qu'il y (eût entre "ces hommes une divergence! d'opinions
et il ne pensait use, non plus, qu'un doute pût s'élever sur
la fausseté des lettres. '

Le rapport die M. Lepardcux confirma ses premières ijfa -
sions.

Innocent. Parbleu! U l'était! Cela allait éclater aux yeux
de tous. Il en pelait à Guillaume toutes les fois que celui-ci
venait lui rendre visite dans sa ceiiule. ¦.. \ 

¦
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Dans le travail qui avait été le sien depuis que l'expertise
fui était confiée, — travail décousu, imprécis, hâtif , super-
ficiel, grâce à la présence régulière de la jolie fille em-
pêchant toute réflexion sérieuse, — M. Péruchot en était
arrivé à considérer comme véritables et authentiques les
lettres de Villaurier trouvées chez Rose-Manon.

Peut-être, malgré l'habileté extraordinaire avec laquelle
ces lettres avaient été composées, peut-être fût-il arrivé
quand même au résultat opposé, s'il avait pu, à tête reposée,
dans le silence et la solitude, concentrer son attention sur
elles.

MaSst îl n'en avait pas été ainsi.
Derrière lui, Olympe, de temps en temps, quittait sa lecture

pour le regarder.
Elle aurait bien voulu se lever, lire par-dessus l'épaule
Elle n'osait, craignant de le fâcher.
Du reste, à quoi bon?
N'était-elle pas sûre de ce qu'il écrivait? Est-ce que sa

Beauté triomphante n'était pas plus for te que toutes les
hésitations, que toutes les probités ?

Son travail suprême — mise en ordre de ses dernières
ïHrtes, résumé, conclusions — dura deux heures.

Une fois seulement il ss retourna vers Olympe pour lui
dire :

— Tu. ne i/enmiies pas?
Sans répondre autrement, elle vint l'embrasser et reprit

sa place.
Enfin, il se levai :
*— Tu as terminé ?
S- Oui.
—- Est-ce que je puis voir?

_ §s &QS, patate iMë&âte.

— Du moins tu pgfo me dire ?
— Pas davantage, fit-il en riant.
— Comment apprendrai-ie?
— Demain, parbleu, par les journaux...
Perfide, eUe demande :
— Et demain reviendrai-Je' te votur?
-— Je t'attendrai toute la journée.
Elle ne remarqua pas que Péruchot ne répondait pas dirâC-

tement à ce qu'elle demandait. Du moment qu'il l'attendrai^
c'est qu'il avait conclu, dans son rapport, ainsi qu'elle le
désirait. ' ,

Rassurée :
— Bon, dit-elle. Je viendrai de bonne heure, ta sais. Je

passerai la journée avec toi. Nous nous enfermerons, rue do;
Fleuras, peur ne pas être dérangés et le soir tu me ¦«•̂ •wtfn*.
au théâtre.

—- Oui, la fête sera complète.
r- Alors, adîeu,'> car t» vas iwrtfe?
— Adieu, à Uemain...
Elle partit aussitôt, après des feiser.8 qu'elle lui donna,
Il les reçut froidement.
Elle avait perdu sur roi toute influence.
Une demi-heure après, M. Péruchot étiait au parquet.
Le lendemain les journaux bien informés, aux aguets

depuis longtemps, publiaient les conclusions du rapport de
l'expert

Ces conclusions étaient':
«En résumé, il y a une similitude absolue entre l'écri-

» ture des lettres qui nous ont été remises t»rame; pièces de
» comparaison et l'écriture des lettres attribuées à „V8iau-
»rier, découvertes dans la chambre, de .ïto8e-lfaoo*ft..s »

Cela fit un bruit énorme. ; : [ f ;
Le jour même, le père Brûlot, satisfait, cfuitfeït. le ser-

vice d'Olympe. > i
Quant à 'la belle Olympe, elle en tomba malade.

IV

Une fausse piste
Brûlot et Christian, qui ne manquaient j afftais de lire !&

j ournaux tous les matins, eurent, un jour, une grosse sur-
prise. I ¦;- ¦¦' . ' •
m Ils y 9 urent la note suivante, évkîeîament de la même
main, et reproduite par des feufllés dévouées : '

«On a fe preuve que l'enquête suivie dans l'affaire de
» l'avenue Kléber ne repose sur aucun fondement. La piste
».eaivie *mteë Yatearœr *mati f w m  o4 la agSjt» waf r

' HLi B «I «L_ Sflf m%M H w  ̂m S  ̂ ~^
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»sar la trace non seulement du meurtrier de Rose-Manon
» Burgaru\ mais du faussaire à qui l'on attribuerait les
» lettres trouvées rue Saint-Eleuthère. »

Tous les matins, quand ils n'avaient pas de course pressée,
les deux anciens agents, fidèles à leurs habitudes d'autre-
fois, se retrouvaient au café du boulevard du Palais.

Us y accoururent, ce matin-là, plus tôt que de coutume.
— Eh bien! tu as lu la nouvelle ?
— Parbleu. Et qu'en penses-tu, Brûlot?
— C'est un canard.
;— Facile à 'comprendre. On va inventer une histoire des

Mille et une nuits qui n'aura ni queue ni tête, embrouiller si
bien le public que personne ne s'y reconnaîtra plus ; en un
mot, donner à cette fausse piste tout le sérieux possible et
le tour sera joué : le Villaurier sortira de là blanc comme
le linge que vous rapporte votre blanchisseuse.

•— Tout de même il doit y avoir un fond de vérité.
Le même soir, une seconde note parue dans les journaux

accentuait la première.
« L'homme et la femme soupçonnés d'être les deux au-

» teurs ou les complices du crime de l'avenue Kléber sont
»en fuite. Lia police est sur leurs traces. Il s'agirait, pa-
a raît-il, d'une jeune femme très connue pendant quelque
» tempa dans le monde où l'on s'amuse, et de son frère R. D...
« Nous ne pouvons idlonner aujourd'hui que les initiales.
»On comprendra notre réserve. Nous ne voulons pas entra-
» ver l'action de la Justice. »

— Voilà qui est plus précis, murmura Brûlot en lisant
cette note.

Il essaya de se rappeler, consulta son carnet. Il ne vit
aucun nom portant les initiales en question.

Christian n'en savait pas plus que lui.
Au café, où ils échangeaient leurs impressions à voix

Kasse, des agents de la sûreté passaient et de temps en
temps jetaient sur les deux vieux un regard ironique.

— Ils nous blaguent.
L'un d'eux même vint s'asseoir à leur table. Il s'appelait

Juret.
— Eh bien, vieux, les jeunes vous ont soufflé l'affaire...
— Mon Dieu, oui, c'est de leur âge... dit Brûlot sans se

déconcerter... Voyez-vous, Juret, quand on devient vieux,
l'intelligence s'épaissit.

— Le chef me parlait de vous, hier.
— Ah! Et qu'est-ce qu'il disait?
Il disait : « Ces pauvres gens... ils n'étaient plus capables

de rien... »
Juret s'éloigna. Christian et Brûlot restèrent silencieux.

Us étaient tristes.
Tou|t à coup, Brûlot eut un geste nerveux.
— Ce n'est pas vrai, tout cela. C'est nous qui sommes

sur la vraie piste. L'auteur du meurtre, c'est Villaurier
qui l a  commis... Et si Villaurier n'a pas tué, c'est que
Rose s'est suicidée...

— Ah! si nous retrouvions la jeune fille aux fleurs...
— Cherchons toujours. Ne nous lassons pas... A ce propos,

même, j'ai une idée, une idée nouvelle, une idée que je crois
bonne.

— Voyons?
¦K- Si ta ieune fille a été pour quelque chose dans le

meurtre de Rose... n'en fut-eïle que la cause très inno-
cente et très éloignée... eHe doit le savoir.

— C'est probable...
— Le sachant, elle doit bien en avoir quelque repentir...
— Je l'admets. Où cela te conduit-il ?
— A ceci, qu'il ne serait pas impossible que notre in-

connue fît, de temps en temps, une visite au cimetière...
là où' repose Rose-Manon morte à cause d'elle...

— Alors, ton avis, c'est qu'il faut surveiller le cimetière
de Saint-Ouen ?

— Et la tombe de Rose...
— Eh bien, j'y passerai les jours et les nuits, s'il la

faut.
— A tour de rôle, Christian, à tour de rôle...
Leur conversation fut interrompue.
Juret, qui avait quitté le café, revenait tout à coup e*

se dirigeait vers les deux amis.
— J'ai dit, par hasard, au chef que vous étiez ici. Le

chef veut vous parler. '
— Nous n'avons plus rien à faire avec lui.
— Alors, je vais lui répondre que vous ne voulez pas

vous déranger.
Une hésitation chez les vieux, un reste de leur respeci

pour le supérieur d'autrefois, l'emporta sur leur rancune
contre la maison. ' . ! ' .

— Nous montons, dit Brûlot.
Cinq minutes après le chef les recevait, le visage sévère,

mécontent.
Et sans autre préambule : '
— Eh bien ! mes garçons, j'en apprends de belles sur votefl

compte...
— Et quoi donc, s'il voxis plaît, chef?
— Vous continuez à vous deux l'enquête Villaurier...
— Possible, chef , possible.
— Et vous essayez de nous mettre des bâtons dans les

roues?
— Oh! chef, nous sommes si vieux!
— Vous, Brûlot, ne faites pas votre sainte-n'y-touche et

jouons franc jeu. Je ne me suis pas, de mon plein gré, privé
de vos services. Je croyais vous l'avoir dit et vous l'avoir
prouvé. J'espère donc que vous allez me répondre... Poar
le compte de qui travaillez-vous, depuis votre renvoi de
la préfecture?

— Pour notre compte, chef... dit Brûlot.
— Et pour n'en point perdre l'habitude, dit Christian.
— Et dans quel but, s'il vous plaît ?
Brûlot répondit délibérément :
— Mon Dieu, chef , vous disiez de nous il n'y a pas très

longtemps au camarade Juret : « Ces pauvres gens... Ils
n'étaient plus capables de rien... » Nous avons simplement la
prétention do vous démontrer que nous sommes encore ca-
pables de quelque chose...

— Bien parlé, murmura Christian....
¦ — Vous êtes des mauvaises têtes.

— Possible, chef ,... on commence à tout âge.
— Vous faites de la rouspétance?...
— Nous sommes libres, chef...
— Nous ne dépendons plus de personne, appuya Christian.
Le chef paraissait très ennuyé.
Il murniurai; '



— On a commis une injustice et une sottise en les ren-
voyant. Ils se vengent.

Et se plantant droit devant eux :
— Alors, vous n'aHez pas me faire le plaisir de nous

ficher la paix? i
— Non, chef... Pour moi , du moins, fit Brûlot.
r— Pour moi non plus fit Christian.
:— Et vous continuerez votre enquête?
— Oui... Le moyen pour vous, chef , de nous en empêcher ?
;— Cette affaire-là vous tient donc bien au cœur ?
— Beaucoup, question d'amour-propre.
— Eh bien, je vais prendre sur moi de vous faire une

proposition...
i— Nous écoutons.
— Que diriez-vous si je vous réintégrais dans votre emploi,

tous les deux?
Brûlot et Christian devinrent très pâles, puis très ronges.
Us se regardèrent. Es avaient des larmes dans les yeux.
¦— Allons, j'ai touché juste, pensa le chef de la sûreté.
La première émotion passée, Brûlot demanda, la voix

hésitante :
¦— A certaines conditions, sans doute?
— Pas d'autres que celles que vous connaissez... l'obéis-

sance aux ordres reçus...
-̂  A la bonne heure...
f— Mjaps à une condition...
r— Hé, mes braves, nous changeons de rôles ?
— A La condition que nous resterons, comme par le

passé, chargés de cette affaire, jusqu'au jour où nous-
mêmes nous viendrons vous dire : « Prenez-en d'autres... Nous
ne réussirons jamais... » <

* — Impossible, mes garçons, ce que vous me demandez-la.
!— C'était bien le contraire qui nous attendait, n'est-ce

pas, chef ?
— Je serai franc... Oui!...
'¦— Alors, n'en parlons plus...
— Mais vous n'avez pas le sou... Comment vivrez-vous ?
— A la grâce de Dieu, chef... Mais pour le quar t d'heure,

si nous voulions raconter dans un journal, avec preuves
a l'appui, comment l'on a essayé de circonvenir le père
Frapelle avec des places à ses onze enfants, M. Lepardoux
avec un poste à l'Ecole des Chartes et une prime de cin-
quante mille francs, et M. Péruchot lui-même, en lui jetant
dans les bras la belle Olympe, le journal nous payerait un
bon prix.

Ils ramassèrent leurs chapeaux, se levèrent, saluèrent
respectueusement, laissant le chef abasourdi.

En descendant l'escalier, Brûlot, philosophe, disait à son
compagnon :

— Pour réussir dans Ha vie),- il y a fleuxf moyens : se faire
aimer ou se faire craindre... On prétend même qu'il vaut
mieux se faire craindre... Voilà!

Les journaux continuèrent, les jours suivants, de donner
quelques détails sur la nouvelle piste suivie.

Ils finirent par mettre les noms.
Il s'agissait de Daubier et de Lili d'Orléans.
Les nouveaux agents chargés de l'affaire avaient décou-

vert les relations de Lili avec Villaurier, relations qui
aVoieût éte cpflnu.ee de tout Paris-

On savait d'autre part que Daubier, le frère de Lift
était un lithographe d'une grande habileté.

Lili d'Orléans ne pouvait-elle avoir à se venger de V»
laurier ?

C'était probable, car elle était de réputation ranctwière
et d'autre part elle avait à se plaindre de son amant.

Daubier ne pouvait-il avoir trempé dans la fabrication
des lettres fausses.

Cétait probable aussi, pour servir la rancune de sa sœur.
Ce que lee journaux ne disaient pas et ce que les agents nla-

vaient point trouvé c'était la liaison de cette intrigue arec
la mort de Rose.

Christian et Brûlot s'en préoccupaient.
— Ils ont inventé quelque chose... Mais à quoi cela

sert-il ?
— C'est un détail qu 'il ne faut pas négliger. Si les let-

tres de Villaurier sont fausses il est de toute évidence
qu'il y a un complice qui a aidé Rose-Manon dans leur
fabrication. Un faussaire, ça ne s'invente pas. On n'imite
pas, comme on veut et par caprice toutes les écritures....
Et ce Daubier pourrait avoir trempé dans l'affaire...

— Abandonnerais-tu ta première idée de Villaurier cou-
pable.

— Non, mais il n'est pas défendu d'examiner toutes les
hypothèses.

Il était évident pour eux qu'on allait essayer de rejeter
sur le frère et la sœur disparus toute la responsabilité de
l'affaire, peut-être même le crime aussi.

Des histoires coururent qui ne furent point démenties.
Lili abandonnée, remplacée par Rose, avait voulu se venger.
Se venger de Rose, se venger de Villaurier.
Lili avait fabriqué les lettres soupçonnées, de manière

à faire peser sur lia tête de son amant infidèle la mort de
Rose.

Et Lili avait tué Rose...
Puis elle s'était enfuie, elle avait disparu, on la disait

dans l'Amérique j du sud.
Enfin, tout un roman passionnel, qui avait bien des côtés

invraisemblables, mais qui réussit à renouveler pour un
temps l'intérêt autour de ce drame.

— Qu'en penses-tu, Brûlot?
Le père Brûlot haussa les épaules.
— Je pense qu'il y a là des détails dont il faut tenir

compte, mais je pense aussi que c'est pour le reste, toute
une histoire inventée à plaisir.

— C'est bien ton avis?
— Oui, et la preuve, c'est qu'il faut les laisser s'enferrer.

Quand ils seront bien empêtrés dans leurs mensonges, nous
interviendrons tous deux.. .

— Comment?
| -— J'ai mon idée.

Ils attendirent.
La curiosité publidue était habilement surexcitée par

des détails, vrais ou faux, que la presse lui servait tous
les jours sur la piste nouvelle. Bien des points restaient
mystérieux, là aussi; mais dans la précédente enquête au-
tour de Villaurier, n'y avait-il pas eu autant de mystère?
La jeune fille aux fleurs tant cherchée, n'était-ce point
Lili d'Orléans? Cette brusque fuite avec son frère n'était-ce
na« un ava ou: <*£ re^e vie rr^^aX L'affawa présent



BOULANGERIE
On demande à louer de suite ou époque

à convenir, une boulangerie bien située ou
un bon emplacement pour en établir une ;
à défaut, un autre commerce. — S'adresser
Ear écrit sous chiffres S. S., 3057, au

ureau de I'IMPARTIAL. 3057-8

Terrains
_Maisons

On demande 2 ou 3 associés pour la
formation d'une société pour l'achat de
terrains et maisons. 3059-3

S'adresser par écrit , sous initiales B.
G., 3059, au bureau de I'IMPARTIAL .

| .  A remettre pour
l îïinPall/IS cause de santé un Ca-
lliJultjVUt fé de Tempérance

I très bien situé et pros-
père. Occasion exceptionnelle. Gain assu-
ré pour abstinent énergi que. On ne traite
qu'au comptant. — Écrire sous U. c.
734 C.. à MM. Haasenstein & Vogler.
Neuchâtel. 3072-6

Un vacher
est demandé chez M. Jean de Cham-
brier, à Bevaix. — Ecrire en don-
nant références ou se présenter jusqu'au
15 Mars. H 63fi N- °°-° »

Poar trouver gfittflifi!
en Suisse ou à l'étranger , écrire à l'Aarence
David, à Genève. 1546-25*

HflP.A tfPP conna'ssanl t*9 retouches de
llUl lUgCl réglages Breguet , le remon-
tage des petites et grandes pièces ancre,
demande travail soit à la maison ou dans
comptoir faisant le genre soigné. 2727

S'adresser an bureau de I'I MPARTIA L.

(Ill ftllVfipP **e mora'ité> sans travail.
Ull UUIl lCl  se recommande aux So-
ciétés pour faire les courses et au public
pour des recouvrements , etc., ou autre
emploi. — Références chez M. Zélim Droz .
rue Numa-Droz 15. 1:719
A nnriûnfj Un jeune homme cherche
nUUlcllll. place comme apprenti ré-
mouleur chez un bon ouvrier travaillant
si poisible à la maison. — S'adresser par
écrit sous S. T. 2740. au bureeu de
1' IMPARTIAL. 2746
Ilno ( inmo ae toute confiance demande
UUC Udlllu à faire des chambres, bu-
reaux ou n'importe quel emploi. 2738-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

flinnfipisipi *~>n demande un DOn p°-yilllllllCllKo. seur de quantièmes, régu-
lier au travail. — S'adr. chez M. Alfred
Robert , rue Léopold-Robert 51-A. 2810-1

.loiirt P hnmni P 0n demande uu jeune
UCUUC UUU1U10. homme pour faire les
commission et aide- dégrossissent. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 10, au rez-de-
chaussée. 2774-1

Spllipp-Tankcipp Un 0UyTiar> bien
OClllCl l aj/ lOMCl. au courant du métier ,
peut entrer de suite. Ouvraga suivi. —
— S'adresser chez M. Ch. Amstutz , sellier ,
rue des Terreaux 2. 2805-1

Desservante. **¦£¦
servir un magasin d'épicerie et mercerie,
en ville , une dame d'un certain âge,
étant du métier. — Adresser les oflres
par écrit sous chiffres 15. R. 2905,
au bureau de I'IMPARTIAL. 2905-1
On li o m a P i i a  une demoiselle puiivaut
Ull UClUttllUC aider le matin dans un
magasin de la localité. — Adresser les of-
fre sous A. B , 111 , Poste restante. 2915-1

.ThamhpA A louer près de la
islliflUMlc Synagogue et de Ja
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. 2939-2
PhflmhPP *¦ 'ouer <"e BMJtO une belle
UllalllUl Cs grande chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors. Belle
situation entre les deux grands Collèges.
— S'adresser rne N'uma-Droz 41 , au rez-
de-chaussée , à droite. -2907 2
Phnnih pn A louer île suite a person-UUCIUIUI C. nes honnêtes , une belle cham-
bre meublée et indé pendante. —S 'adresser
Place Neuve 4, au 3me étage. 2838-2*

A 1.111 Al* Grand «telle»,lUUCl plaça de 20 à 25 ouvrier!
avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prtf
pour le 23 avril.

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

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

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

ÏTn rez-de-chaussée de 3 pièce»
et chambre de bains.

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

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. J. mimaun, 78 rat
Léopold-Robert. 1830-33
nhamhnn A louer de suite une belle
UllalllUl C. grande chambre, meublée ott
non , conviendrait pour bureau. — S'a-
dresser rue de la Serre 71, au rez-de-
chaussée. 2904-9

nhflîTlhrP  ̂l° uer de suile , une cham-vllalllul C. bre meublée au soleil , à une
personne. — S'adresser rue Numa Drof
127, au 2me étage. 3901-3

flhamh PP A ltmer de suite , à monsieurUlidlllUl C. d'ordre, une peti te chambre
meublée. Bas prix , — S'adresser chez M.
Emile ïtutti, rue Numa-Droz 183, au rei-
de-chaussée , à droite. 2928-3

i

rhïl inllPP  ̂'ouer de suite, deux cham-U 11(1111!. i Cs fores indépendantes, non meu-
blése, dont une grande à 2 fenêtres. 2954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hamriPP A louer» dans une maisonunaïUUlC. d'ordre une belle chambré
non-meublée , à une personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix «L
au ler étage. 2982-3

flh n mh PP A louer une belle chambre
UliaillU C. à deux fenêtres, meublée ou
non, suivant désir du preneur. — S'ad. rué
Jaquet-Droz 25. au 2me étage. 2953-î

r.hamhPO ¦*¦ *ouer UI>e chambre meo-UUaiUUl Ci blée, bien située, à un mon-
sieur tranquille , de toute moralité et tra-
vaillant dehors. 2952-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer de sui te, uue belle
UllalllUl C. grande chambre indépen-
dante , meublée ou non, à deux fenêtres,
bien exposée au soleil et dans une mai-
son d'ordre, à 1 ou deux messieurs sé-
rieux ; elle conviendrait aussi pour bu-
reau. — S'adresser rue Numa-Droz 10,
au rez-de-chaussée , à gauche. 2786-1

flhflmhpp A- I01161- une chambre meu-UliaillUl C. blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29, au let
étage, à droite . 3563-$

Chambre , h?^^^^^^aauie. — S adresser à M. G. Stettler , 6on>
langer, rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1377-1*1

riiaillflPP A '0U(!r de suite une cham*
UllalllUl C r bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage , à gauche.

17897-31* 

Ph> 'mllPP A remettre une jolie cham.-
UllalllUl Cs Jjre meublée, à proximité de
la Place Neuve, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-39*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

K6z-ue-ciiauSsee. avrii 1903, ™e Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage , à droite. 13(149-84*

I AdPmPTlt A louer Pour S' Georges un
uUgClllClll. 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&5-1

Â lftllPP Pour Saint-Georges prochaine
11) U ti l ou époque à convenir : Parc 1,

logement de 3 piècess au 1er étage, un
atelier au pignon. — Nord 61 , atelier de
monteur de boites, pouvant être trans-
formé en logrement avec petit atelier. —
Ronde 43, grande cave voûtée. — S'a-
dresser à M. Schcenholzer , rue du Paro i,
entre 11 heures et midi , ou rue du Nord
61. 2735-1

I flJPTnPrit A louer un logement de deux
LUgClllCuls pièces , cuisine, dépendances
et jardin , situé aux K platures sur la route
cantonale. — S'adresser chez M. L. Sctaàr,
rue du Versoix 3. 2818-1

PhfllTi riPP A louer une chambre meublée
UllalllUl C, exposée au solei l , à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adr. rue de
l'Est 18, au rez-de-chaussée , à droite. 2808-1

rhnmhpp A louer une belle chambre
UlidlllUl C. bien meublée, à une per-
sonne de toute moralité. — S'aiiresser rue
du Nord 52. au 2me étage à gauche (angle
rues du Stand et du Nord). 2806-1

f hflmhPP A louer de suite une cham-
UlldUlUlCs bre meublée à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 11. au magasin, 2817-1

fhîimhPP A louer une jolie chambre
UUdUlUlCs 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-î

Phamh PP A louer pour le 15 mars,
UUdUlUl Cs une chambre non meublée ,
au soleil. — S'adresser rue du Progrès 3,
au ler étage , à gauche. 2813-1

PhaïïlhPP * *ouer de suite une chambre
UUdUlUlCs non-meublé» — S'adresser
rue Numa-Droz 146, au 1er étage à gauche,

PhamllPP A louer une jolie chambre
UUdUlUlC. bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rne d»
la Serre 4, au Sme étage. 12747

789-90

Machines à sertir
Excellentes machines i sertir, sont à

Tendre & prix très-bas. 2888-2
S'adresser au burer.u de I'IMPARTIAL.

A prêter
30,000 et 10,000

FHANOS
contre hypothèque de premier rang. On
lecevrait offres pour vente d'immeubles.
S'aaresser par écrit sous A. B., 897-18*
au bureau de I'IMPARTIAL.

"P**/!*"1 "I Mi*"*il *Jni»s<is.iBI«n inpérlaur

TkAiMBM T /JV/A/LL/IrZ.S.rraoco4fr. Jo !
OIRAUD ,9,Cour«B()rrlat ,GRENOBLE(lr iEci) -*¦ 1

;
¦i. , . » soignées de Mon-

Réparations s: M&SS
I l ouis XV , Ré-

¦rulatenrfs et Horloges en tous genres.
Travail Adèle et garanti. Prix modères.
B. HOUX, horloger-rhabUleur, rue des
Granges 6, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse : Bon horloger se
recommande pour des Emboîtages. Dé-
montages ou Remontages, Mises
en bottes de montres cylindre, ancres
ou Roskopf. 2533

Etude Auguste Jaquet, notaire
PLACE NEUVE 12

A Xiouœnr
pour le 23 avril 1903 : 3050-5

PAIX 5, logement et magasin , 552 Ir.

Encore i louer
pour le 23 avril 1903 :

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

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

Collège 39. Rez-de-chaussée de 2 pièces
\z0 francs.

Collège 30, II* étage de 2 pièces. —
460 francs.

Cbarrière 68, ler étage de 3 belles
chambras avec balcon, corridor éclairé,
cabinets à l'intérieur, lessiverie et cour.
— 635 francs. 1880

Charrière 68. Sme étage de 3 helles
chambres avec balcon, corridor éclairé,
cabinets à l'intérieur, lessiverie et cour.
525 francs.

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

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

A %@WWM
Pour de mite ou pour époque à convenir
PpndpÔB Q h 2me étll»e* 2 P**068 et dé"
I l  Ut, ICa O Uj pendances. — 26 fr. par
mois. 2205

Pu î f n 47 2me étage, 2 pièces et dépen-
ruil» J I .  dances. — 36 fr. 26 par mois.

2208

Pour Saint-Georges 1903.
RflimllPrifl < f t  un 1er étage de 3 pièces
DU M lie UC lW j et dépendances. —
«i fr. 36 par mois. 2207

Pour Saint-Martin 1803

JTTODieDuQe lu, pièces et an grand
atelier. 9 fenêtres, avec un bureau. Prix
modérés. 2208

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

A LOUER
four St-Georges 1903. dans une
maison d'ordre, un beau PIGNON de 2
pièces, saisine et dépendances. 35 fr.
par mois. — S'adresser à M. Henri Gli-
»lo, rue du Nord 17, qui renseignera.

Cartes phototypie
, formant CARTES POSTALES

à JLO c.
Jssjets ds La Chaux-de-Fonda et

I Environs.

Utrairie A. COURVOISIER
Place du liarché.

Avis M monde écolier s'occupant des
ïravaux manuels !

Ls Pensionnat Eosen uarten , È Eepstei (Zorïcl)
Institution m enfants arriérés

tin par I. le Dr en inné J. BUOHEB
reçoit da* enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Surveil-
lance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appropriant à
chaque, élève. Leçons de travaux manuels. Excellente installation hygiénique. Grand
jardin. Belle situation à une altitude de 617 m. au-dessus de la mer et i proximité de
vastes forêts. On ne reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition. 3043-12

.EEPMJPJMggsfaSasBsasfTgMMjaM ŷsSMSIjBMS

I CXLIGtfAeH m V

SIAGHINE A ÉCRIRE
de premlor ordre

foiuui* dos derniers perfectionnements. "?***¦
Clavier universel de 84 touches.

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé , Editeurs, Neuchâtel,
OépOt unique pour LA GHAUX-DE-FONDS et LE LOCLE

Imprimerie-Librairie-Papeterie
• j(L Courvoisier -

PLACE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ

j / g E s t g *  Parmi tous les remèdes contre le

Cp rhnmatlsiiie
/%? le lumbage et toute douleur dana les membres

j«iE  ̂ \̂»  ̂ provenant d'un refroidissement B-7

É^^a l'Emplâtre Rocco
Ĥ &Sm, (,u ' est or<'onné Par ,es médecins, ss distingua par

|p son efficacité merveilleuse.
jfej f̂çSHKffif 'S -̂j Remarquez le mot „Rocco'* s. v. p. Fr. 1.2S dans

. W$p les pharmacies : Beoh, Béguin, Berger, Bolsot, Dr
*̂s ŷ *̂**  ̂Bourquin , Buhlmann, Leyvraz , flflonnier et Parel à la

^  ̂ Chaux-de-Fonds.

POELIER OTTO SIHLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONB 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

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

Vente de Briqnes réfractairea en gros el détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Carrelages de foyers , lavoirs , etc.,
en planelles de Metllach et en catelles. Remontages de fourneaux
modernes et antiques. Four» de boulangers et de fondeurs. Travail con-
sciencieux. Toujours en magasin un grand asssortiment de 38i5-4

Fourneaux en Catelles
PRIX MODÉRÉS Se recommande.

BAf*-lll?€. «a. ,*^S^DAunEd ^fes^^^P
FREY & CHARTOM, » '« f»'"- LAUSANNE

AU SALON MODERNE
Le soussigné informe sa bonne clientèle et le public en général qn'il a

remis dès ce jour son Salon de coiffure, rue St-Pierre 14, à
M. dTulesi IRJE 'CJ JL.JEJ JG XC
Tout en les remerciant de la confiance qu'ils m'ont accordée jusqu'à

ce jour, je les prie de la rapporte r sur mon successeur.
Paul Krankenhagen de K»sine.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise mes amis et connaissances de
môme que le public en général que j'ai repris dès ce jour le Salon de coiffu re
de M. Paul Krankenhagen de Kasine. J'espère par uu travail prompt et soi-
gné mériter la confiance que je sollicite. 2066-4

Jules Miiller, Coiffeur , rue St-Pierre 14.
"is-à-vis de la Brasserie de la Serre.

|MDù ï |
g Frères |

I-'or'r'en.-fcriay m
Fabrique de PHÉPA-i

ï RAGES et PERÇAGES I
ien grenat et vermeille. I

Perçages Vermeille 1
BC. 6-8 8 fr. le mille. ¦
|C.9-10, 9,50ir. le mille.i

i F.-Arnold Droz
€ SS, RUC JAQU ET OROZ 3»
J. La Chaux-de-Fonde.

Ï MONTRES
Or, Arge,^it, Acier

et Métal. — DÉTAIL. '



Pour trouver Siffla*»
en Suisse ou à l'étranger pour le com-
merce et l'industrie, écrire à l'Office
suisse de Placement à rVeuciiàlel.
H -2756-N 1758-6

lûlino nnmmie  connaissant les deux
Ucllslt! LUUlllllù langues, la comptabilité
et la fabrication d norlogerie , cherche
place de suite pour dans n'importe quel
commerce. Prétentions ,modestes et certifi-
cats de premier ordre. 3066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VisHear -aeheve ar JgEl,
au courant de la fabrication demande
emploi pour de suite ou époque à conve-
nir Références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3079-3

rlfirlflO'PP eipàriuienté . connaissant à
IllM lUgCl fond les échappements, ancre,
cylindre , Roskopf , cherche place de suite
comme visiteur d'échappements. A dé-
faut on pourrait s'occuper de décottuges.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3026-8

RPrr l f l i l fP I lP  expérimenté , dans tous gen-
IlclilUlllClll res de montres , ancre ou
cy lindre , genre Ang lais , chronograp hes et
quantièmes , demande travail en chambre.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
3024-3

pn |innp| inn Une bonne polisseuse de
i Ullo oCUoC. boîtes or demande place de
suite. — S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
3, au 3me étage 3083-3

Demoiselle de magasin n™6
^certificats , désire place pour le ler avril.

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL . 3027-3

f PrPfln s^ r'eux ' 30 ans , cherche place
U i l l . 'Oll dans un magasin ou autre com-
merce, comme commissionnaire, encais-
seur , etc. Certificats à disposition —
Adresser les offres sous chiffre» A. B..
306$. au bureau de I'I MPAUTIAL 3068-3
llri Q /{ami. de moralité , cherche place
Ull C UCUllC de suite : se mettrai t  à n 'im-
porte quelle partie d'horlogerie , à défau t,
comme bonne polisseuse d» cuvettes et
de fonds. — S'adresser rue du Non! 50,
au pignon. 3056-3

Jeune nomme buste r "cherche, place
pour n 'importe quel emploi Prétentions
modeste el certificats à disposition
S'adr. au bureau de I'I MPAIITIAL 3067-3

Un jeune homme t^tb^^:
lirais , cherche de suite emploi quelcon
que. — S'adresser rue l'Industrie 22, au
pi gnon. . S922-2

AllTlPPtltiP J°lllu; fille cherche place.
nj J j JI CllllC. pour le mois d'Avril , comme
apprentn-. tailleuse, chez bonne tailleuse

JUrn"71nn'""' i,?mft."L — S'adresserrue du Puits 20, au ler étage. asua 4«

Visiteur-acheveur px't %ïf iï.
est demandé. 3048-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

Rpmf in lû l lP  capable pour petites pièces
ilGlllUlllClll cylindre est demandé -
S'adresser rue Léopold-Robert 74, an rez-
de-chaussée. 3017-3

Hcrloger-ache vear r^Se ̂Srég lagns , ainsi que l'achevage de la sa-
vonnette or, est demandé. — Adresser
offres sous chiffres P. P. RI. 3019, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3059-3

(iP/lVP'lP *"*n demande un bon décora-
UluiCil l s teur pour petits fonds argent.
- S'adresser à IIOBLOGKHIn. , rue Nu-
ma Droz 90. 3030-3

Ppjj ln i inn  On demande une jeune ré-
UCplClloC. pieuse bien au courant de la
petite pièce, pour t ravai l ler  dans un comp-
toir. 3016-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On phPPPÏl P une jeune fille ayant fait
vil liJiCi OllC un apprentissage de repas-
seuse et sachant parfaitement coudre ,
pour le service de Comme de chambre.
—S'adresser chez M me Potitpterre-SucharJ,
à Castagnolu , près Lugauo. 8034-3

loiltl û hf tmniû  0n demande dans une
UCUll C llUllllllC. famil le  allemande , de-
meurant à 3 heures de Laiu , un jeune
garçon comme volontaire pour appren-
dre l'allemand. Bons soins assurés. —
S'adresser à M, Jacob Hol'er, aux tiran-
des-Groseltes 3. 3091-3

Porteur de pain %SS2T%£ -
S'adresser Boulangerie de la Gare, rue du
Crèl 24. 8058-3

TsAT t lDCtifllIO sachant D'en soigner les
j 7L;!l.Colll] ll C chevaux et muni de bons
certificats, est demandé de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 57-c. 3060-3

QûPU Qntû  On demande de suite une
ÙCl I CllllO. brave fille , forte et robuste,
pour aider aux travaux d'un ménage soi
gné. Inutile de se présenter sans preuves
de moralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au 2me étage, à droite. 3092-3

loiint. fil 1 a Dans un ménage sans en-
U G UllC llllC. fant , on demande une
jeune fille de prétentions modestes, pour
s'aider et fai re les commissions. 3030-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

V\\]n Dans une bonne famille , on de-
rillC. mande une jeune fille pour aider
au ménage ; on lui apprendrait le métier
de tailleuse, logée, nourrie et habillée
si on le désire, plus une bonne servante
est demandée pour Bienne , sachant faire
un ménage propre. Gages 35 à 30 fr. —
S'adresser rue de l'Industrie 15, au ler
étage. 3020-3

On demande U\S! W
JEUNE FILLE connaissant la comptabilité
et la correspondance française, allemande
et anglaise. — S'adresser Case postale
5635. 2967-5

l û i t n û  Alla On demande une jeune
UCUllC UllC, flUe de toute moralité et de
toute confiance pour aider à servir dans
un buffet de gare. Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats. — S adresser
Buffet Gare de l'Est. 3087-3

^ppvantA °" demande unB
oci v rii i ir.  servante sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné de 2 person-
nes. Gages, 40 fr. par mois. Inutile de
se présenter sans de très bons certificats.
— S'adresser, le soir à partir de 7 heu-
res, rue du Nord 73, au rez-de-chaussée,
à gauche. 2888-3
Rp d l f l d P I  On demande de suite une
«C-i lu-gOOs bonne ouvrière pour réglages
Breguet. 2930-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RnnilP flllp <ist demandée pour courant
DU1111C UllC mars, pour aider au ménage.
— S'adresser a l'épicerie Winterfeld , rue
Léopold-Robert 59. . 2926-2
Q ppu qnfp O" demande pour de suite
ÛCl I dlllC. une fille au courant d'un mé-
nage soigné. S'adresser rue du Nord 113,
au 2me étage. 2949-2
Q p n y a n f p  On demande une fille de
OCl!ulllC. toute moralité pour faire les
travaux du ménage. — S'adresser rue du
Progrès 10. au magasin. 2941-2

Ip llfl P flllp On demande une jeune iille
UCUUC UllC. honnête et active, pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser Café de Tempérance , Place Neuve 12.

2917-2 

¦ PlinP flll p On cherche une jeune fille
UCUllC UllC. pour aider au ménage en-
tre les heures d'école. 2955-2

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

S'adresser au bureau rie I'I MPARTIAL .

¦f'ABTsTs'f slao* **n demande un
wwal hW& . i,OD courtier d'an
nonces. — S'adr. par écrit.
Case postalu 4485 2586-2

En c 11 î S <Q ue circonstance imarà-
UaUlM! vue , A LOUER

pour le 1 er A v ri I ou époque à convenir,
INDUSTRIE :î«. un bei APPAR-
TIENT de 2 pièces au soieii, cuisine et
dépendances.
AUX ARBRES, un bel APPAR-
TIENT de 2 pièces, cuisine et dépen
dances, avec jardin potager , est à remet-
tre pour le 23 avril. — S'adosser aux
ARBRES. 30 12-6

AppcLuGUlGIll. Georges 1903. à un pe-
tit ménage tranquille, un bal appartement
de 3 chambrus , complètement au soleil ,
corridor, cuisine , cave, bûcher et buan-
derie dans la maison, chauffage central.
Prix , 700 Tr. par au , y compris le chauf-
fage. — S'adresser à M. Louis Rentier ,
architecte, rue de la Serre 83. 30'i5-6

À nnapfpnipnt A louer Je suile ou p° ur
iipuul ICUJCllls époque à convenir , un
petit appartement de 2 pièces avec part à
la cuisine. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14A, au 3ine étage, à droite , entre
midi et 1 heure. 3042-3

A n n i P f p m a n i  A louer au centre du vil-
nppill 10111011t. i aget de su it 9 ou puHr ie
2- avril , un petit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil , à une ou deux personnes de toute
moralité. 3093-8

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

â t inap fomonf A louei' Potir st-Geor-
fid|Ju.l IrjulrJUl, ges 1<J03, un joli appar-
tement de 5 chambres , exposé au soleil.
Maison d'ordre. Belles dépendances , part
au jardin. 3091-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T ndPmPnt A louer P°ur le *" avril
JJUgClUClll. un petit logement de deux
chambres , cuisine et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser rue du Nord 65, au rez-
de-chaussée. 3078-3

Pidn fln A 'ouer' Pour '9 *er avri l , ou
rigllUU. époque à convenir , rue de la
Paix 61, un pi gnon de 2 chambres, corri-
dor et cuisine. Prix , 31 fr. *J5 par mois.
— S'adresser à M. A. Guyot , gérant, rue
du Parc 75. 3065-3

ri 'SmilPP A louer de suite ou pour
VJllCUilUlO. époque à convenir , une belle
chambre meublée à deux fenêtres. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 17-A, au 1er
étage. 3023-3

PhamllPP A louer une ou deux cham-
vUCt UlulCs bres avec balcon, soit pour
demoiselles ou messieurs. 3022-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh3mhPP A louer de suite, une cham-
UUalUUlCs bre meublée, bien située , ex-
posée au soleil , à monsieur de toute mo-
ralité, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 83, au 2me étage. 3021-3

riiamllPP A 'ouer une jolie chambre
VluUilUlO. meublée à 2 fenêtres, au so-
leil , à un monsieur soigneux et de toute
moralité travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Industrie 15, au premier étage.

3082-3
rh pn.hr>n A louer une beUe chambre
UllalllUl G, meublée, bien exposée au 50-
leil , à une personne d'ordre. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 2me étage, à droite.

3081-3

T nriomonto A louer P°ur le & arril
LUgCUlCUlù. id03 ou avant, plusieurs
logements modernes au soleil, 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-Ville.
— S'adresser rue du Progrés 65, au 2me
étage. 28D5-11

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

S'ad. au bureau de I'I IU-AIU'IAL. 2827-2*

ApP&rt8ineniS. 1903, dans situation
splendide, beaux appartements de 3 à 7
pièces, bout de corridor éclairé formant
chambre, chambre de bains et chauffage
central, pour chaque logement. Gaz, élec-
trici té , cour, jardin, buanderie. Prix mo-
déré. — S'adresser à M. Slegenthaler-
Glerc, rue Pierre Bourquin S. 2535-8

Pour St-Georges 1903, KogÊÎ
ment de 3 pièces , cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser chez
M. J. Kullmer père, rue du Grenier 37.

3001-2 

T nriûnion l A louer pour le ler ou 23
LUgClllClll, avrii 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 étage. 2956-2

A ifl l lPP Pour '8 «M avr il un bel appar-
IUUcl tement de 3 pièces ou à défaut

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quartier devenir. Lessiverie, eau et
gaz installés. 2588-2''

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innapfpmpnt A ,ouen de 8Ulte ou
HyCtU 1GUJ01H. pour époque à con-
venir un appartement de 2 ohambres et
cuisine, — S'adresser à l'Agence Wolff,
Etude d'Avocat, rue Léopold Robert 7.

2585-2

illY dPaVDHPC l A lou8r «n tour à
Alii g l a i C U l ù !  grufiiocher, en bon
état. — S'adresser rue du Parc 54, au 3me
étage, à gauche. 3034- 8

On demande à louer ïïTrïggSS2K
de 3 à 4 pièces, pouvant servir comme
pension. 3025-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[ \HX ÎU * hnnn o fû  solvable, demande à
UdUl C UUUllClC louer pour le ler avril
ou époque à convenir , petit logement à
proximité du Gollège de l'Abeille ; à dé-
faut demande chambre avec part à la cui-
sine, chez des personnes de moralité. —
Adresser les offres sous initiales A. B.
3051. au bureau de I'IMPARTIAL. 3051-3

Ilnp liâ lTIP °*e ,oute moralité cherche à
UUC UalilC louer chambre non meu-
blée , au centre du village et chez des per-
sonnes honnêtes , lesquelles seraient con-
sentantes de lui garder son enfant pen-
dant la journée. 3038-3

d'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Mft lÇÎPUP S0'vaDie i travaillant dehors ,
DlUiloI cUl demande à louer , de suite ou
époque à convenir , une chambre meu-
blée, indé pendante. —S'adresser par écrit
sous chiffres A. A. F., 30U9, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3060-3

Phf l f f lhPP meilblee tout à fait indé pen-
U11&U1U1 C dante est demandée de suite .
— Adresser les offres, avec prix sous chif-
X. U. 30?0. au bureau de I'IMPAUTIAL.

3070-3

Ilno noPCftnnû seule [demande à louer
UUC {JCl ûUUUC une grande chambre
indé pendante , au soleil , non meublée, chez
des personnes tranquilles , si possible à
proximité des collèges. — S'adresser rue
du Doubs 67, au 1er étage. 3061-3

Nfl P liHITIP demande à louer de suite
UUC liaïUC un petit logement de deux
chambres , ou grande chambre et cuisine
au soleil. — S'adresser chez M. Reinold
Richard , rue Neuve 5, au 3me étage.

2903-2 

On demande à louer ^^ rco
cuisine. Payement d'avance; personne
seule et âgée. — S'adresser au café-choco-
lat , ruf Numa-Droz 2. 2934-2
m... <.,s-*j *œr*eœsozajrM *mL *iwmuu *mmmmmmgtrxœirBm3 *

On demande à acheter âï Ĵ-J
dont un en |fer, 1 lavabo et une table de
nui t , le tout bien conservé. — Adresser
les offres sous chiffres M. B. P., 3038.
au bureau du journal. 3028-8

Pi ' ll fl *"*" demande à acheter un beau
ritlUU. piano bien conservé. Paiement
comptant. — S'adresser sous initiales A.
N. G. 3U31, au bureau de I'IMPAIITIAL.

3031-6 

On demande à acheter ^ZZll
scrvùeet un lustre à gaz. Payement comp-
tant. — Adresser les offres sous chiffres
S. U.. IO. Poste restante. 2943-2

Chambre à manger. iZSFSÏZt
sion une chambre à manger, peu usagée
et en très bon état. 2908-2

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL .

On demande à acheter ïït1
en parfait état. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 55, au rez-de-chaussée, 2929-2

On demande à acheter \„7See
double , en bon état pour adoucisseur de
ressorts. 2798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
SESBSs3aaWsnsBssssT#J.aBTgasssBssssslssssssssBsssBssssssss»s »M>JssMM

À VPniiPP d'occasion 1 tour lapidaire
ICUUI C aux vis , burins-fixes, tours

Êour monteurs de boîtes , tours pour po-
sseuses, 1 tour à encager, renvois, roues,

cartons d'établissages, 1 grande lanterne
de montres, 1 presse à copier et divers ou-
tils. — S'adresser rue Numa-Droz 98, au
rez de-chaussée, à gauche. 3052-3

A VPniiPP d'occasion, plusieurs lits, litsI CUUI C de fer , Uterie , canapés-divans,
tables rondes, de nuit, 1 baignoire. 1
grande couleuse, 1 belle malle de voyage,
1 petit fourneau de repasseuse, avec fers,
Eotagers, glaces, régulateurs, tableaux,

outeilles vides. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

3053-3

À VPniiPP d'occasion 1 machine à dé-
ï CllUl C calquer avec ?*• plaques à dé-

calquer arabes et romaines, 1 outil jà
pointer, outils à couper les pieds'des spa-
tules, des renvois, 1 creuseuse, roues en
fer et en bois, des clefs anglaises. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, aa rez-de-
chaussée, & gauche, 3004-3

Â
trpnrlnp faute de place, un pupitre à
ICUUIC une place en bon état , uno

jolie poussette à 4 roues, ayant très pou
servi, ainsi qu'un beau collet peu usagé,
le tout à très cas prix . 2923-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fn ç û i i j n p  1res grande à vendre à bas prix.
LUSClgUC S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL

A la même adresse, on demande de
suite une Jeune fille honnête pour aider
au ménage. 2912-2

Phl'pnriP A veQ dre une belle chienne
UUlCUUo. pure race Colley-Ecossais,
bien dressée et bonne pour la garde. —
S'adresser sous Oolley, Poste restante
Succursale. 2909-2

A ypnr lpp «n bon burin-fixe pour ser-
ICUU1 C tisseur, ainsi qu'un établi e!

roue en bois ; prix modéré. 2921-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnf lPP  ' tour aux vis lapidaire avec
ICUUI 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
Ajnn anv A vendre de jolies femelles de
UlOCaUA. canaris du Ha tz , à 2 fr. 50.
— S'adresser à M. Georges Stauffer, Les
Bols. 2963-2

A VPHflPP  une J eune chienne, bonne
ICUUI C race de garde. — S'adr. rue

du Parc 89, au 2me étage a droite. 2900 2

Â VPnflPP une Pou8S8*te à 8 roues. —
i CUUI C S'adresser au bureau do I'IM-

PARTIAL . 2931-2

A VPndPP une PanoI> ' '8 d'Armes an-
ICUUIC tiques , ainsi qu 'une canne à

fusil et un Tramail. — S'adresser rue du
Parc 37, au 2me étage. 2946-2

À VPniiPP Pour cause de manque de
ICUUIC travail , une machine à ar-

rondir et un tour à pivoter , le tout neuf.
— S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage. 2840-2

A srpn flpp une poussette à quatre roues
ICUUI C très peu usagée, construction

solide. 2950-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TJP fl flPP Canaris du Harz , très bons
ICUUI C chanteurs, plus de jeunes fe-

melles pure race. Prix avantageux. —
S'adresser à M. Ed. Huguenin-Droz , rue
de la Serre 38. 2775-1

A VPnriP P Pour cas im P'évu . un j oli
I CUUIC chien Saint-Bernard, &ge de

21 2 ans , bien élevé et biej dressé pour la
garde. 2809-1

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL .

A U  ûnHpp u" agencement d'un peti t ma-
I OUUI C :;;;sin d'épicerie, soit ban-

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

Â VPtll ipp uno t?rande poussette à 3
I CUUI C roues, peu usagée. — S'a-

dresser rue du Progrès 85, au rez-de-
chaussée, à gauche. 2804-1

Potager à pétrole p̂ Touàl.1™
bouteilles fédérales, sont à vendre. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au 1er
étage, à droite . 2803-1

A VPTlflPP *¦ v'°'on- t zither et uue cla-
I Cllll l C rinetle ; très bas prix. — S'ad.

rue du Nord 61, au 3me étage. 2801-1

A VPlHPA un toar ** P01'r aTec établi
ï ùUUl O zingué, ainsi que tous les

outils pour régleuse, réglages plats et
Roskop f;  plus uue poussette usagée à 4
roues (15 francs). — S'adresser à M. Léon
Gagnebin, rue Numa-Droz 96, au 4m«
étage.

A la même adresse, on achèterait un
chardonneret chanteur. 2814-1

Â trp t i f l p f l  ** tr^s bon compte un beau
ICUUI C chien race St-Bernard , hors

de maladie. 2784-1
S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

Pi Ail A A yendre un piano usagé, en bon
riallUs état , très luxueux , ayant coûté
12')0 fr., cédé très bon marché. Convien-
drait pour café. — S'adresser par écrit,
sous initiales A. B. 2714, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2714

f
iagMB***** Pfj Qpp Un beau gros
-Sis 11? Egaï C- Remonteur!tip <tBmr a disparu depuis le 28 fé-

vrier. On croit qu il a « mûri i sous un
sapin. — Prière de le ramener, contre
forte récompense, au Quartier des Alouet-
tes, 3063-1
¦ m i\aaaatwaat ŝssaaaasaaaaaaamaaaaaaamamwmammm

lin np fif nh l'pn lnanleiiu noir , pattes
Ull [IClll UIlloll brunes, s'est rendu au
magasin de tabacs, rue de la Balance 16.
— Le réclamer contre les frais d'inser-
tion

^ 
2994-2

ft n nn Phiûn Saint-Bernard, blanc et
Ul Uù UUlCU brun , s'est rendu au Café
de l'Avenir, rue Léopold Robert 18 A, OU
l'on est prié de le réclamer contre les
frais d'usage. 2819-1

Hôtel du Soleil
Mittwoch den 4. Mii ra 1903

Abends 8 Uhr

Grosses Konzert
der Tryoler Sanger-J :;ïler-Gesellschaft

Isartfca'er
und des berûhmten Schweizer-Jodler

Scheidegger
i Daiuen - in Nationaltracht - 2 Herren

ENTRÉE LIBRE 3080-2
Se recoi ande , H. Bûtikofer.

On donnerait du travail à domicile à un
repasseur Roskop f et un metteur  cn
boitea après dorure. 3064-3
P S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
'I "

T

.i| se recommande aux da-
'iSl lAliCIsta TT>es lil ' ,a 'oca'>lé ainsi
(llIlCilsjv) qu 'à sa bonn e clientèle

pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser à Mlle i l uu a o n i i i .
rue Fritz Courvoisier 'i.
.-, la même adresse, on prendrait une !

assujettie tailleuse. 30S9-3

j» kg. Café vert bon goût Fr. 5.—
j b  n » vert trié, fort » 5.50
|6 » » extra lin et fort » 6.50 et 7.50
b » » ¦Tava L.ib.g' .gé. » 7.50 et 8 50
B » » Perle, fin » 6 — et 7.50
» » * Perle, très fin » 9.50 et 10:50
à » » lin torréfié.g 6.50, 8.— et 9.50

25 kg. 5 «j. , 50 kg. 10 »/. de rabais.
j PerJ. Staub, Expéditeur , Baar (Zoug).
te 4(150 L z 3074-1_ ... ., — , ., _ ,

Bipseriê Peinture
Pour cause de cessation de commerce ,

A vendre un fonds de Gypserie et Pein-
ture . 1res bien achalandé. Bonne clientèle
et travail assuré. Conditions favorables

S'adresser àM. C. Antonietti .Geneveys-
aui -Coffrane. 3090-3

~ GtMSÏon !
Pour cause de santé, on vendrait avec

jéduction de prix une motocyclette
1res peu usagée, marque a Zùrcher et Lu-
^hy , St-Aubin ». — S'adresser à M. G.
Carnet, La Plage, Chez.-le l i a i t ,  près
Bt-Aubin , Neuchâtel. 3083-3
T*.» - ¦'

A î 1 u ïTinett<ï * s
Allumettes soufrées

L caisse de 200 grosses boîtes , rondes
8 tr , 50. 3075-1

Allumettes Suédoises
la caisse de 1000 boîtes à tiroir 14 fr.
Perd. Staub, exp éditeur , Baar (Zoug).

Maisonnettes
k\ vendre, aux Forges, 2 jo-

lies maisonnettes en cens-
tr?- viion j peu «J'avance exci-
se: Affaire avantageuse.

' ¦ an 'ireau de I'IMPAUTIAI ,. 2f>76-6
„_ ta 

tu^tull jardinidr
Un Jeune homme robuste et en bonne

janté, d'une honorable famille, pourrait
entrer sous de favorables conditions,
Chez un jardinier-fleuriste. En même
iemps, Il aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adresser à
M. Otto Handke, jardinier-fleuriste à
BIENNE. 2844

à Louer
Rne du Progrès. — Appartement de

tr is pièces à remettre pour coniuieu-
ci nient mars on époque a convenir.

Rue des Fleurs. — Trois apparte-
ments de trois pièces chacun , dispo-
nibles pour St-Georges. Prix modiques.
S'adresser à M. A. Theile. architecte ,

me du Doubs 93. 1727

J±L,JB UM
yanirama Suisse

La ¦*.»• Livraisons vient
de paraître

A LA

Librairie A. COURVOISIER
.Vlace du Marché.

Route du firand Saint -Cepnarri
L'Hcspice et h Val Ferret.

(Deuxième partie).

Les enfants et la famille de feue Ma
dame Veuve Julie DUUOIS, remercient
bien vivement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la sympathie dan»
le grand deuil qui vient de lea frapper.

3029-1
sJsHEB^BEBUBBSsH3aSBBsESBSBBBUBS*sffSBsBStsHH>- 7l̂ SBBF

Mesdemoiselles Anurès et leurs famil-
les remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui de près ou de loin leur ont
témoigné de la sympathie à l'occasion da
deuil qui vient de les frapper. 3040-1

Monsieur Louis-F. Bourquin et ses
enfants, â Sonvillier, prient les personnes,
amies et connaissances qui pourraient
avoir été involontairement oubliées dans
la distribution des faire-fart du décès de
leur chère et regrettée ép >use et mère, de
les excuser, et sentent li besoin d'expri-
mer toute leur reconnaît tance pour les
marques de touchante sympathie, dont ils
ont reçus de si nombreu-i et précieux té-
moignages en ces pénib es circonstances.

3086-1



Demandez dans les Epiceries f ines, Magasins de comestibles, Pharmacies,
Confiseries , Boulangeries, Commerces de thés, etc. , les

Médaille d'or 11867-27

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chaux-de-Fonds
— M* rili «u'JE'JS'C'O 3ST3E —

Boucherie- Charcuterie
œd sciaMœïiiî jt

Téléphone 4, Hue du Soleil, 4 Téléphone
BŒUF lre qualité , à 75 et 80 cent. Toujours bien assortie en LAPINS et

le demi-kilo. 2302-8 CABRIS frais.
VEAU lre qualité , à 70 cent, le Boiln,e Ŝ "?is,8e ?, Ia vi»n<*<»* *

• ¦ t-i - . . * " ¦ *=*» 'e demi-kilo,demi-kilo. Saucisse au foie, 60 ct. le *U kilo.
PORC frais , salé et fumé, au prix du Choucroute et Sourièbe, 25 ct.

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

ISifl iy 11 on W
potagères , fourragères et de fleurs 2162-3

oxca- 3*^ro3Nris à. DST-XI-EI TT ZIS

11, Rne Neuve 11, La CHAUX-DE-FONDS
Prix courant franco et gratuit, — Maison des mieux assorties.

gag-- Premiers prix aux Expositions pour la qualité et la pureté des graines.

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE t. lêckdiami IMPRIMERIE
SB , RUE DU DOUBS, «36 usa-"

E. BB YBliBR, successeur
Travaux d'Art et Industriels. Spécialité d» Réclames horlogères. Fabrique de Rsuisiras

PlHafS HJI iH / W I f f "1 H£l g% M fel I W* fl
r tT% LVk Jra lai -«S a B I" BW i ilil II ir Kr i inn i iw.M .u i i .  Bwi y n m tri

PASSAGE DU CENTRE 4
Dépôt général poui* la Suisse des

Pastilles plate américaine s
du Prof. Dr Jackson Hill 363-5

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

Caries &e fiançailles et 
^gg^^gT

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
it guéris par l'emploi de la 111-12

FRICTION SÉBAY
¦remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues annéas. Nous
conseillons à toutea personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteuses, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et
«so prompte guérison. Le flacon : 1 fr. SO.

Dépôt général pour la Suisse i

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds
Les envois au-dehors se font par retour du courrier.

OOO Catarrhe des poumosiSj OOO
51 du pharynx-, de l'estomac <K
?????? et des intestins *$** *̂$-#**9

Depuis 4 ans ie souffrais de catarrhe des poumons, de toux, expectoration
respiration di f f ic i l e ,  j 'étais devenu d'une maigreur extrême et je ne parvenais
Blus à vaincre un éta t de fatigue et de somnolence qui m'était devenu habituel ,

les personnes do ma connaissance me conseillèrent de m 'adresser a la Policlinique
privée de Glaris, qui me guérit rapidement. Mon mari , en constatant les rap ides
progrès de ma convalescence, se confia également aux soins de l'établissement de
Claris pour une maladie chroni que dont if était atteint depuis longtemps , un catar-
rhe du pharynx, de l'estomac et des intestins, en même temps qu 'il était su-
jet à une constipation continuelle , à des selles pénibles , flatuosités , éprouvait
une fatigue constante qui l'affaiblissait à vue d'oeil et souffrait beaucoup de la gorge.
JLa Policlinique privée de Glaris nous traita par correspondance tous les deux et
léussit a guérir mon mari aussi bien que moi. Les divers symptômes de notre mala-
die diminuèrent peu à peu et nous sommes actuellement parfaitement rétablis Nous
consentons volontiers à laisser publier cette attestation , non-seulement par reconnais-
sance, mais encore pour rendre service à d'autres malades, auxquels nous recomman-
dons chaudement l'établissement de Glaris. Attendorf près Lachen , Ct Schwyz , le
M juin 1900. Colombe Steinegger, cantonniére. SJfsTF" Si gnature légalisée par A Kno-
bel, syndic de la commune d Altendorf. le 24 juin 11)00. '-"as]*» Adresse : Policlinique
privée Glaris, Kirchstrasse 405. Glaris. m^msmmVmZSKmatsmtmlsm WSBa N* 12
fissss.——¦¦WSSSSMSSWSMSSSSSMSSSWWSSSWSSS¦—¦sssssssss——— ^wsssssss——— sssssssssss»

•-» I -i. -pi bine Anleitung m sehrkurze r
I IQT» hûPfintû H P011 7.00Ll «fcit, ohne HiUfeeines Lobrers . leicht
UC1 JJCl llUlU I A ClllZlUlJU. und richtig franzôsisch lesen und

sprechen ru lernen. — Praktlsches
ftûlfbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sicliere
Tortschritte machen -wollen.

"**f >̂T"»,fn-i <g "* *,Pi*  ̂n Î3f^

PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.
I

"ARTICLES!
mortuaires I

COURONNES en perles.
COURONNES en ler.
BOUQUETS artificiels. — PALMES 1
OREILLERS.
GANTS pour fossoyeurs.
BRASSARDS.
BIJOUTERIE deuil.

Au Grand Bazar B

Pa nier Fleuri I

Bureau de Poursuites
et de 7305-45

Comptabilisés **£**&.
CONCORDATS

I Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert, 75, r. du Parc
a

•© Arbi tre de Commerce,— Expert-comptable

\Z LA GHAUX-DE-FONDS

MONTRES ROSKOPF^
final Pal inniani'  peut fournir 50 cartons
yllol fdUlll t t l ll âe montres métal sys-
tème Roskopf?— Adresser offres avec
prix , sous R W. 2820, au bureau de
I'IMPABTIAL . 2820 1

' -—¦- — ¦- .

Vermeils Crible O
première- qualité, à 1 1 fr. par mille.

Perçages et lapidages grenats ,
rubis , vermeils en tous genres, au
dernier prix. 1297-3
Fabrique de Pierres moyennes finies

Diamant au prix du jour
Assortissages de Cartons rubis et )
grandes moyennes sur pivots.

CHEZ

C. KUHZ-I01TAID0I i
Itue Léopold-Robert 76

Escompte 5°|0 au comptant. Escompte 5°|0 au comptant.¦ A. MANDOWSKYI
I HPla-ce 3^Te-cLTre G. - Steun-d. 2. m

1LA «SDMj*à."*CT3K:.IBŒ;-aH,«»I**ÉrSS»S.
Tj

+ mmmma—ms,, ¦*<rT|f**»>*3t?&*j « n.tii) ¦ ¦ m»

H ÏMtenbl@s en tnns geiures I
tous styles, qualité supérieure, garantis sur facture.

Lits complets, Lavabos à glace, Lavabos-commode, Toilettes anglaisas, Sureaux, Commodes sapin et noyer.
Meubles fantaisie. %

H Seerôtalrcis neufs depuis t 110 f r. M
m Beau choix de Can&pés, Divans, Fauteuils recouverts damas ou moquette, garniture crin bonne

Magnifiques LITS neufs Louis XV , comprenant nn sommier 42 ressorts, un trois-coins, un matelas
crin animal, un grand duvet édredon, un traversin, deux oreillers, au prix Incroyable de ISO fr. 2797-2

Tables à ouvrages, prix sans concurrence. — Choix considérable de Tableaux, sujets divers,
Grandes facilités do paiements :" IIP'Î

Pour 20 fr. par semaine fr. 1.— j Pour 60 fr. par semaine fr. 2.50



I Fleurs et Rubans.
1 Gazes et Mousselines.!
I Châles. - Echarpes.
I Eventails.
I Gants de peau.
II Gants de soie

| BAZAR llHATELOli
fi Modes. — Corsets.
gS Escompte 3 % Escompte 3 »/ . ï'ù

Brasserie ils Square
Tous les Mercredis soirs

à 8 heures, 15433-18*

& ml Conçut
Symphcmique

li-ois Dames. Trois Messieurs.
Grand Répertoire d'Opéras ~9&B

TITREE LIBRE |

Union chrétionne de Jeunes Bens
BEAU-SITE j

Les membres sont priiis de se rencontrer
Mardi 3 Mars, à 8 *), heures du soir , à
BEAU-SITE, pour l'organisation de la

.î iecte en faveur du SANATORIUM.
29:î;-I LE COMITÉ.

ramassa • rrsg'SSsS • »*g«rattitviB

fiiiMewCrai-ilie
VENDREDI 6 MARS 1903

à 8 '/s u - précises du soir ,

Ï0NFËBI1I - AUDITION
sur 3859-2

Le Programme Wagnérien
du 8 ilars

tonnée par MM. EDMOND BEAUJON et
MAX KEMPTER (Piano) .

¦

Entrée, 50 c. Billets : M. Léop. Beck.

mSBSS • BSsf&ffiSSÏS • Bl&MBBSiaBa

ft-nssepiede la Serra
Tous 1*8 MERCREDIS soir

dès 7 V, heures 15195 17*

à ia Mode de Caen.
" Tous; les jours,

Ghoucrout e assortit.. Saucisses de Francfort
Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSEBŒ DD GLOBE
Tous les F"EF2GRED1S soir

I5l!'!-17* dès 'ï'/a heures
mm mgt ¦ m gj M

Se recommande, .Edmond ROBERT.

ir«8rââréte ROBERT
E. RUFCR-ULRECH, successeur.

TOUS LES JOURS

CHOUCÏWI E GÂRK I E
WïEHTEJRJLIS

Saucisses de Francfort
aveo Meerr-ettig.

RE? PAJJRATIQN
Joifs les J = v2$

EXCELLANTE 17843 10*

Bièr*s de Htaniob (BnrprMa)
Bière façon PILSEN

ds la ltrasserie de la Comète.

Se recommande, E. BUFFR-ULRICH.

iestaimui î Plaisance
rue de Tête 3e Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

StraffjiJBtraff
Jau de Bénies

chantre et fermé, ouvert tous les jours

t8284-7* Se recemmande, K. Calame-Rey.

Tin Français
Clos de l'Ermitage, Rouqnette Ro-
man , prop.-viticulteur , vins rouges et
.blancs, provenu M e directe du vignoble,
depuis 35 fr; l'hecto franco do-
micile.

Dépôt et Bure.mx é Genève, Boule-
Tard Helvétique 111. 2134 81

à
pûnrj pp 1 banque-layette, commode,
I Clllll C tables de cuisine à partir de

•il fr. et 2 lits. — S'adresser à M. Guiliano
•" Gracier 84- 2766

Cercle Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

A la demande de nombreuses personnes I
Mercredi 4 Mars 1903

à 8 '/» h- a11 s°ir

[ CONFERENCE
publique et contradicioire

donnée par

i le Or Alex, FAVRE
Sujet : o003-l

[ L'inutilité complète des Sanatoriums. ;

!

03ë$̂ ^Q&W»ym>»t*aa**<.> 

|M  Société de*, ̂ Musique* '

}j  f AU TEMPLE

_̂W DIMANCHE 8 MARS 1903

ffî A. 8 HEURES .,

I 3me "Eoncerh
i d'csŒbonnemeiib
i a
H COLLABORATEURS-

ïf i a  §oncorâia
P f ormée en Ohmur f l l ix to

| M. BOCKilOLO M. Lotii. KEMPTER
H Barytons, de Zuri ch

| et

I L'ORCHESTRE DE BERNE
J BENPonnÉ

) DIRECTION : M. Max KEMPTER

X

j p rogramme gagner
'Fragments de « cParsif al l>

] PRIX DES PLACES : PARTERRE DE CÔTÉ,
1 FR.; DE FACE , 1 FR. 50. AMPHI-
THEATRE DE CÔTÉ, 2 FR.; DE FACE,
3 FR. GALERIES , 2, 3, 4 Cl 5 FR..

X
Billets : M.  Léop. BECK,

dés le Jeudi 5 Mars.

[

! RÉPÉTITION à 3 heures. Billets, 1 franc.
i
! 3609-2 

Pension famille
Etude soigneuse de l'allemand , sciences,

musique (p. et ch.) travaux de ménage et
de cuisine, dans la famille d'un pasteur
pris Heidelberg. — Offres sous chiffres
8, 1060 Q.,à MM. Haasenstelnet Vogler,
Bàle. 2350-1

Ptar Sl-Xar.iiil903
à louer rue da Parc 47, l'APPAR-
TEMERTT du 2me étage, composé de 5
grandes pièces, dont 1 à 3 fenêtres , bal-
cons, 1 chambre pouvant être utilisée pour
bains, alcôves, cuisine et dépendances.
Eau , gaz, électricité, lessiverie, cour et
séchoir. — Pour renseignements, s'adres-
ser au 4me étage, à droite. 2397-1

J TRYBOL 1

| dentif rice x
Q FLACON: Fr. 1.50. fi

Q Zag. S-43 151G-4 A

Département de l'Instruction publique
du Canton de Genève.

Ecole cantonale d'horticulture , de culture
maraîchère et de viticulture

A CHATELAINE PRÈS GENÈVE

Année scolaire 1903-1904
Eludes théoriques et pratiques complètes de l'horticulture. 18

professeurs. 5 chefs de culture. H-2018 X 2938-1
Surveillance sérieuse, soins dévoués.
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Département

ci-dessus on au directeur, M. Ch. PLATEL, à Châtelaine près Genève.

| USINE à GftZ de la Chaux-de-Fonds
VENTS d© COKE

Dès ce jour , tous les prix sonl abaissés de 6© centimes les 100 kilos.

Prix de vente 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

èmailleurs , 1.75 S.—
Rabais pour grandes quantités el pour Coke non cassé.
Prix courant à disposition à l'Usine à Gaz.
La Ghaux-de-Fonds, le 27 Février 1903.

1 2798 't Direction des Services Indnstriels.

i£a ?ensiosia«MmeMois
™ Anciennement rue Léopold ™ Eobert 43, est transférée

81, Mue dej  ̂Serre, 81
? ? BONNE PENSION ? ?

Cuisine et service soignés. 2277-3 Se recommande
i .̂ _. 

! LIQUIDATION de CHAUSSURES
48, rne Léopold Robert - rne Léopold Robert 48

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

Au magasin À CEHDRILLON, rae Léopold Robert 48.
Office des Faillites t

H-598-G Le Préposé,
2525-3 H. HOFFMANN.

Salle de la Croix-B le ae
Jeudi 5 Mars 1903

à 8'/i h- du soir

Et DOS Dimanches!
COKFFËRBNCE

par M. Benrt JEANKENAUD , pasteur
à Hoche f on. 8041-1

Société Anonyme 21M38-2

L'ABEILLE
Nouvelle Société de construction

a LA CHAUX - DE - FONDS

MM. les Actionnaires de la Société l'A-
beille sont prévenus qu 'ils peuvent tou-
cher , dès ce jour à la Banque Perret
& Cie à La Chaux-de-Fonds. le divi-
deude de l'exercice 1902, fixé à
3 '/a "/• sur présentation du coupon n° 27.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Février 1903.
Le Conseil d'Administration.

Encore quelques Corsets à liquider à
très bas prix chez 2770-6

J.-B. REll-FËll
CHEMISIER

2, RUE DE LA BALANCE 2
7, Place de l'Dôlel -de-Yille 7

I PêTITOAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck , rue du Grenier 43 D. 14415 20

Demande dissocié
i ou à remett re un atelier de décora»
[ tions, ayant cinq outils. 3033-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deutsche Kirche.
©ienj ïag ben 3. SDÎcirs, STBcnbê IjoIB

9 Utjc, in ber. Siccî c, Sorttctg in beut-
fdjier épeadje Don spvii. Or. de Quervain

iiber
^i« ^cj ftompfttttg bet fttDwfittfof*.

Sltle beutfcî) SHebenben jïnb ju biefem
SBortrng freunblid) eingeïaben. 2920-1

^muolfattflsïrtf
itttb / .urfKuuinïiattb.

TIT mrM,tf m .mrw,w-a,tsi, Jeune homme
-M_-J'c3*ï>"iJ' lira»» désire prendre de
sérieuses leçons de correpondanoe
commerciale anglaise. — Offres aveo
prix sous R. W. 3037, au bureau de
11M PARTIAL . 3037-3

Soaneries Electriques
Installations. Séparation!. Enlnlin.

Ch. GrOSJeail, rue des Fleurs 15.
3055-3 

aux Entrepreneurs
et

Horticu lteurs
Le soussigné est continuellement assorti

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

2697-9

HORLOGERIE
Un fabricant demande à entrer en rela-

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2462-1

â remettre ""*

à G@Bèw@
et les environs , grand choix de cafés-
brasseries, Hotels et Magasins, sur la
ligne Genève-Lausanne , un Buffet de
Gare . — Pour renseignements , s'adresser
à M. SCHMIDT , gare Genthod-Bellevue,
près Genève. Timbre pour réponse, s. v. p.

BRASSERIE

METROPOLE
Nouveau !

Tous les JEUDIS soir

Petits Soupers titra
TÊTE de VEAU à li DijoDDjiu.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures ,

TRIPES % TRIPES
Chaque jour , de Mardi au Vendredi.

CONCERT par l'Orchestre. Program-
me spécial pour familles.

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis,
CONCERT avec Artistes de choix.

2769-195 La Direction.

mm k Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Les S©ispeïs
aux Pieds de porc pannes

recommenceront Jeudi 5 Mars 1903.

Se recommande , Ch, Calame-Baur.

TAILLEUSES
Mlles J. et II. WUILLEUMIER , huileu-

ses pour dames , nouvellement établies, se
recommandent pour tout ce qui concerne
leur profession. Ouvrage soigné. 2777-1

69, Rue de la Serre, 69.

aux parents!
Bonne famille tt'u canton de ZURICH

prendrait de nouveaux plusieurs Jeunes
Filles désireuses d'apprendre l'allemand.
Bonnes écoles, leçons de musique ; bons
soins et nourriture . Prix modérés.— Adres-
ser les offres , sous initiales F. H. 2788,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 2788-6

Censitaire
Pour un commerce en pleine prospéri té,

on demande un commanditaire de 10 A
20.000 fraucs.

S'adresser à M. Aug. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 2899-8

GRAVEUR
On demande pour l'E.ranger, un

graveur sur argent , sachant graver à la
main et connaissant la machine à fond,
pouvant au besoin diriger un atelier. Fort
gage. H897-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

MECANICIEN
est demandé pour conduire et soigner au-
tomobile destiné à un service public. —
Adresser les offres à Case 267*1, à Neu-
châtel. H 614 N 291G-1

Jument
m

*̂*sjj . A vendre excellente ja
#TKmSffl '?rf i ment , bai brune , très

JrWmaM^WJ sage ot 
sûre. — S'adr.

1 \ 3LS3 * au bureau de HMPAB-
* -̂'&r *̂5'TiAL. 3032-3

H-6781-M Spécialité de 16818-1

Macb w li w
recommandés par MM. les Médecins.

Dépôt dans les Magasins de la Société
de Consommation, Ohaux-de-Fonds.


