
— JEUDI 5 MARS 1903 —

Sociétés de chaut
Helvétia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Gorcle Ouvrier) . — Ré pétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ciiorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

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

La Pensée. — Répétition générale, à 8V1 heures.
Union Ohorale. — Répétition, à 8 tyj du soir.
Deutsoher gemlsohter Kirchenchor. — Gesangs-

stunde um 8 '/» Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

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

Réunions diverses
Sooiété de oouture Les amies du Cerole abstinent.

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

et local , à 8 '/i du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Wlisslon évangélique — Béunion publique à 8 h.
L'Express V. O, — Assemblée & 8 heures et demie

au local ,
8oclété des «Jeunes gens oathollques ohrétlens

¦amitié. — Assemblée à 8»/< h. du soir, au local
(Ciiapelle 5).

Bi- iiothéque (Collège industriel). — Ouverte les
iiardi , vendredi et samedi . de 1 à 2 heures sauf
.•ndant les vacances scolaires

Dispensaire. — Réunion du Comité , â 2 heures,
chez MRS Montandon-Calame (Nord 113).

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

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

au local.
Club du Seul. — Béunion à 8 Vi h. du soir.
Olub des Grabons. — Réunion dès 8 11. du soir.
Club de la Pive. — Séance à S ' j li. du soir.
Le Point-Vif. — Bépétition à 8 heures et demie, au

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

ueraie chez le Botté.
Olub des XII.  — Réunion ieudi , de 9 à 10 heuresdu

soir (brasserie du Gaz).
Olub du Potét. — Reunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie do la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Fans
Paris , 2 Mars .

lorament on renvoya la police à la maison. — Un
orateur qui resle au coin du feu. — Un poète
qu'on ne laisse pas aller voir réciter ?es vers. —
Lo dernier événement dramatique. — Un nouveau
succès do Capus. — Ce qu'on ait dans la coulisse
à son sujet.
On s'est beaucoup égayé sur le boulevaird

fle l'aventure arrivée aux organisateurs de la
manifestation d'hier matin, dimanche, sur la
tombe d'Edgar Quineit, au cimetière Montmar-
tre. Ils avaient fait annoncer que les admi-
rateurs de cet ancien pionnier de l'Idée ré-
publicaine se rencontreraient là par milliers;
selon eux, on accourrait de tous les coins
do Paris. M. le préfet de police Lépine prit
au mot oee assurances et organisa un formi-
dable service d'ordre avec des sergents de
ville en pèlerine et des gardes de Paris ajrméa
idu fusil.

Kélas! oes admirateurs furent à pente un
millier. M. Lépine, redoutant la verve satiri-
que des journalistes, se hâta, dès qu'il vit si
peu de monde s'approcher, de renvoyer les
gardes à la caserne et nombre de sergents de
villa dans leur» Doetes. En outre, M. Aulard,

professeur en Sorbonne bien connu, devait
prononcer le premier discours. Mais on PJH-
nonça qu 'il ne viendrait pas ? Et pourquoi ?
Panoe qu 'il devait rester jr'rôe de son coin de
feu à 'Cause du temps. Pourtant, si l'aiir ue
trouvait un peu venteux, le ciel n'était pas
chargé de pluie; Pacoailmie jyermetteit la pro-
menade.

— Oh! expliqua alors un monsieur rensei-
gné, M. Aulard ne parle jamais en plein air
qutandfil fait du vent, son médecini toi a inter-
dit oeJa.

— D'accord. Cependant pourquoi l'honora-
ble professeur assuma-t-il une tâche qu'il sau-
vait ne pas pouvoir accomplir, puisque depuis
une huitaine le beau fixe nous a quittés pour
assez longt emps ? Sans doute, des discours
d'autres personnages sont vetaus faire l'éloge
de Quinet, on ne s'est pas retiré' les oreilles
vides; mais on n'a pas pardonméi à M. Au-
lard.

En revanche, poux la sSai'nce de gala ai 3'am-
phithéâtre de Jpj Sorbonne dans l'après-midi
on avait distribué beaucoup plus de cartes
que la salle ne contient de places. Comsél-
quenioe : les derniers arrivés, fort nombreux,
se battaient apx portes avec les gardiens
pour pénétrer dans un local déjà bondé. Et
je vous assure que ciela faisait plaisir à la
foule badaude qui, elle, se savait exclue de
la cérémonie. Rires ,efc laazis éclajtaient de ci
de là. Le pauvre poète Blémomt, qui avait
écrit des vers pour un chœur et'avait grande
envie d'©n v°ir lui-même l'effet, ne put en-
trer qu'après avoir parlementé une heure
et demie.

Au surplus, la cérémonie fut très belle. Un
peu trop de discours, du moins un tantinet
trop longs. Les journaux, en les reprodui-
sant, ont pratiqué de grosses coupures qui
déforment singulièrement ces palabres.

L'auteur dramatique à la mode est Alfred
Capus, les lecteurs de l'« Impaxtiail » le savent
bien. Une nouvelle pièce dé lui me laisse pas
indiffér ents les amateurs de théâtre. Succès
d'argent, popularité, gloire, il ai tout, ciomme
Rostand. Et, de même que ae dernier, il était
monté 'tout de suite aux grands sommete.

Capus fut journaliste, avant d'être drama-
turge. Quoiqu 'il élerivît des articles de fan-
taisie qu'on lisait dlams le « Figaro », sa prose
d'alors ne faisait pas prévoir une aussi bril-
lante destinée.

Je crois avoir déjà annoncé que sa nouvelle
pil.ee s'appelle le « Beau jeune homme » et
qu'elle est jouée aux Variétés. Succès com-
plet, cela va sans dire. La salle fait tous les
jours le maximum et il en ira ainsi d'ici à
fin mai.

Mais ne nous y trompons pas. Capus nous
a donné une pièce qui est comme ia seconde
eau d'un thé qui avait enivré toute la France
et l'étranger. U demeure trop, trop fidèle à
son système et à sa manière. Le « Beau jeune
homme » est écrit d'une main rapide et non-
chalante. Si l'auteur de la « Veine », de cette
heureuse «Veine », qui consacra, scella sa
réputation, n'avait point, même lorsqu'il dé-
daigne les efforts malgré tout nécessaires,
de l'esprit souriant, des trouvailles scéni-
ques et comme une involontaire adresse, le
« Beau jeune homme » apparaîtrait bien dé-
cousu. Pas de puissante intrigue, peu de si-
tuations. En revanche, des mots spirituels,
quelques scènes drôles. C'est amusant, mais
non impressionnant; c'est de la mousse de
Champagne, non le chajmpagme même. De plus,
c'est) construit et tissé d'après la méthode qui
servira faire les pièces antérieures. De sorte
que somme toute nous n'avons devant nous
rien de très nouveau.

La critique S'évertue à faire comprendre
cela à (M. Capus. Ce qui est plus fort, c'est
que tout le monde à peu d'unités près est de
ce sentiment. Mais telle est la puissance d©
l'esprit serti en pierres brillantes sur una
pièce, qu'on applaudit majgré tout. M. Ca-
pus a gagné sa partie. Cependant la pro-
chaine fois, s'il n'a pas orienté un peu autre-
ment son talent, il la gagnera plus difficile-
ment. Un homme oomme lui est capable do
varier le genre de ses produits dramatiques;
on lui en veut de >oe qu 'il ne "entende pas de(
oette oreille.

C. R.-P.

Le pape i «ou XïfiJ

ROME, 3 mairsi — Mardi maftin, a en lieu
dans la basilique de Saint-Pierre la solen-
nelle chapelle papale à l'occasion du 25<> an-
niversaire du •couronnememit de Léon XIII.
Lai oélrémonie a eu lieu avec la pompe et d'a-
près le cérémonial solennels em usage avant
1870. Le public n'avait accès dans la basili-
que que sur ia présentation de .cartes.

Un cordon de troupes italiennes alignées
sur la plaide de Saint-Pierre maintenait libre
tout l'espace qui s'étend jusqu'à la basilique,
afin de régler l'entrée du public. La pluie
qui tombait depuis hier a obligé 'àl changer
d'eux fois les troupes. La. foule éSait si énorme
que, dès dix heures et demie, les portes ont
dû être fermées. Le service d'ordre à l'in-
térieur de la basilique était fait par les gen-
darmes pontificaux, par 'la garde suisse et par
la garde palatine, ainsi que par les camé-
riers de cape et d'épée et les jeunes gens des
sociétés catholiques de Rome, qui réglaient
l'accès aux tribunes.

Dès la première heure, mardi matin, l'ani-
mation était extnaprdinaire aux abords de la
basilique et le long des rues aboutissant à
Saint-Pierre; on remarquait de nombreux pè-
lerins italiens et étrangers. On évalue de
SO à 60,000 le nombre des personnes qui as-
sistaient à la cérémonie dans la basilique.

A 11 heures du matin, le coup d'œil était
féerique à l'intérieur de Saint-Pierre, décoré
comme on ne le fait que pour les grandes so-
lennités.

Le pape a ete transporte en protan tina de
,ses appartements jusqu'à la basilique et il a
fait son entras à 11 h. 17 dans la chapelle de
la Piété, accompagné d© tous les dignitaires
de la cour pontificale, de la garde noble et de
la garde suisse. Environ 50 cardinaux, de très
nombreux archevêques et évêques l'atten-
daient dans la chapelle.

Léon XIII est monté alors sur la « sedia
gestatoria » et le cortège pontifical a com-
mencé à défiler lentement dans la grande
nef , entre isy garde palatine qui faisait la
haie. Le cortège était ouvert par un détache-
ment de la garde suisse, puis venaient des
chapelains secrets tenant les mitres et tiares
précieuses du pontife, enfin venaient les péni-
tenciers de la basilique du Vatican, les évê-
ques, les archevêques, les primats et les car-
dinaux. Immédiatement après, et entouré des
premiers dignitaires de la maison pontificale,
venait le pape au milieu des flabelli, porté
sur la nouvelle «sedia gestatoria » offerte
•pour le jubilé par les camériers d'honneur.
Le pape était revêtu du pluvial d'or. H avait
en tête la tiare précieuse donnée par les ca-
tholiques du moud» entier. L'eafarée de Léom

XIII daiis la grande nef a été annoncée par
les trompettes d'argent du haut de la loge
dite de la Bénédiction et par les acclamar-
tions enthousiastes de la foule immense qui
©riait : « Vive le pape ! Vive Léon XIII !»

Le pape debout, 'très ému, bénissait à droit©
et à gauche .

Le cortège s'avançant dans la grande nef
contourna à droite l'autel de la Confession
et arriva au fond de l'abside où le pape prit
place sur le trône. Les dignitaires de la cour
se rangèrent autour de lui et les cardinaux,
archevêques et évêques vinrent occuper leurs
stalles respectives. L'aspect de tous ces per-
sonnages rangés des deux côtés du trône,
revêtus de Jeurs vêtements sacerdotaux,
avec la garde noble dans son nouvel uni-
forme rouge, et la garde suisse avec le cas-
que et la cuirasse était particulièrement im-
posant. Dans ies tribunes latérales de l'ab-
side, les personnages princiers ,1e corps diplo-
matique, les chevaliers de Malte, les pa-
triciens romains formaient un ensemble mer-
veilleux par la richesse et la variété des cos-
tumes.

Apres que les cardinaux eurent prête au
pape obédience en lui baisant la main, le car-
dinal Langénieux monta à l'autel de la Con-
fession et pontifia la messe. La chapelle et
les chantres de la chapelle Sixtine, sous la
direction de l'abbé Perosi, exécutèrent des
morceaux de musique classique, et le nouveau
motet> composé par le maestro Perosi lui-
même. Au moment de l'élévation, les trom-
pettes d'argent exécutèrent du haut de la
grande coupole une symphonie qui produisit uu
effet magnifique.

-La messe une fois terminée, il était midi
et demi, le pape se leva et entonna un «Te
Deum » auquel répondit la fo ule enthousiaste,
tandis que les cloches de la basilique vatâ-
cane et de toutes les églises de Rome son-
nj aàentl à toute volée. Après le « Te Deum », le
pape fut ramené sur la « sedia gestatoria » de-
vant l'autel de la Confession et donna à la
foule la bénédiction solennelle. Après la bé-
nédiction, la foule poussa de nouveau des
cris enthousiastes de « Vive le pape! Vive
Léon XIII!» tandis que le pape traversait la
grande nef. Paisv à 1 h. 15, le pontife rentrait
dans ses appartements au milieu des acclama-
tions.

Léon XIII avait bonne mine; il s'est tentf
debout sur la « sedia gestatoria » à l'entrée
él/ à ftTsortie. Il paraissait radieux et ravi de
cette imposante manifestation. • • ¦ •
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on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant  jusq u'au 30 juin 1903, franco dans
toute la Suisse.

rour lr. ^a^&
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fui décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.
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Grandes

Enchères publiques
do

Bétail et Outils agricoles
à BOINOD, La Cbaux-de-Fonds

Pour cause de cessation de culture ,
M. Léon SOMMER , agriculteur fera ven-
dre aux enchères publi ques à son domicile,
Boinod 20, Lundi 9 Mars 1803, dès 1
heure du soir :

2 forts olievaux , âgés de 3 et 4 ans,
20 vaches laitières, dont 5 fraîches , 5
prêtes à vêler et les autres prêtes pour
diverses dates . 6 chars, dont 3 à pont et
3 à échelles, 2 ohars à purin avec ton-
neaux . 1 voiture a rsssorts. 1 bauge de
3 ms, 1 tonneau à eau d'une contenance
de 1000 litres , 1 oharrue, 1 piocheuse, 1
herse. 1 rouleau , 2 harnais à l'anglaise,
3 harnais de travail , 1 collier pour va-
che, 1 grand ouveau , 15 grosses oloohet-
ies, ainsi que tous les outils nécessaires
â l'exploitation d'une ferme et au com-
merce du lait.

Conditions : 6 mois de terme pour les
adjudications sup érieures à "20 fr., moyen-
nant fournir cautions solvables . connues
et domiciliées dans le canton de Neuchâ-
tel .

La Ghaux-de-Fonds, le 27 février 1903.
Le Greffier de Paix.

2910-3 G. Uenrioud.

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant.
rue Saint-Pierre 10. 203(5-7*
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IVAN STRANNIK

... Quanti! elle reprit la connaissance des
choses extérieures, elle était dans son lit.
Une lumière voilée éclairait sa chambre. Sur
un fauteuil à son chevet, il y avait un gros
fconhomme à la' face joufflue et ronde avec
des favoris em côtelettes. Il lui tenait délicate-
ment la main entre ses doigts courts, et il
comptait les battements du pouls en suivant
Bon chronomè-fere.

Théala reconnut ce médecin.
— Quel jour sommes-nous ? demanda-t-elle,

îionsciente de revenir de très loin.
— Le sept, répondit le docteur en souriant :

•— et Thécla vit briller ses dents fausses, uni
peu bleuâtres pour donner l'illusion d'être
Traies. — Voici que nous commençons à' mpup
remetitre toujti à fait, ma fière daime.

«Le sept, pensa Thécla. Le bal était le
trois, la cathédrale de Kazan le quatre: j'ai
frtâ malade trois jours .»

— C'est mal de nous avoir donné des in-
quiétudes, continuait le médecin ; mais, ai pré-
sent, vous êtes hors d'affaire.

— J'ai été très malaife ?
— Oh! assez.. . Maintenant, c'est fini.
Reproduction interdite aup journaux gui n'ont

pas de traité avee MM. Cqilmann.Lévj/, éditeurs,
è taris.

— Combien d'étudiants ont péri le quatre?
— Aucun, aucun... Mais c'est trop causer

pour aujourd'hui.
Thécla comprit qu'elle ne saurait rien. Elle

soupira.
— Je crois que j'ai faim, dit-elle.
— A merveille ! Jusqu'ici vous n'aviez que

soif. | ;
Maria surgit et elle soutint la tête de Thé-

cla- pour lui faire prendr e du bouillon. Thécla
se laissait remuer . Elle ee sentait faible à
mourir.

— J'ai la tête vide et si légère, si légère!
dit-elle. -

Et elle porta ses deux mains à gai nuque.
— Vous m'avez coupé les cheveux, gémit-

elle; pourquoi m'avoir coupé les cheveux ?
Elle regarda Maria qui grimaçait pour qu'on

ne viti pas son chagrin. Et, comme le médecin
souriait et disait :

— Il le fallait, et ça vous va le mieux du
monde!

Thécla détourna la tête et pleura, hon-
teuse mais incapable de se contenir,
i — Calmez-vous, je vous prie, vous vous
faites idu mal!... Je vais annoncer à Michel
la bonne nouvelle de votre guèrison'. S'est-il
assez tourmenté, le pauvre homme! Rien de
plus bête qu'un mari, surtout s'il est, en
outre, médeicin.

Il fit signe à Maria de le suivre et quittai
doucement la chambre.

Thécla songeait. Maintenant elle était une
chose dont on disposait , que chacun maniait
à sa guise. Elle dépendait des autres. Toute
la vie, on dépend de quelqu'un ou des cir-
ponstances... Elle avait des déciaions à preaf
dre, des souvenirs à éveiller. Mais son âme
était faible comme son corps; il fallait ga-
gner du temps, attendre que fût passée cette
horribl e fatigue qui l'amollissait. Elle essaya
de regarder autour d'elle : il lui sembla, qu'au
bord de son lit commençait le vide illimité.
Un vertige la prit, la crainte de tomber, de
rouler dans l'espace. Et pourquoi son lit s'agi-
feait-il ainsi, enlevé! dans une sorte d'oscilla-

tion ? Elle ferma les yeux pour échapper à
l'angoisse de l'espace et se calma un peu...
Le médecin l'avait trompée : elle était très
ma'ade encore! Elle se cramponna à ses draps ;
mais ses doigte refusaient de rester fermés,
tout s'échappait de ses mains comme une
eau qui coule.

« Est-ce que cela va durer longtemps?» se
demanda-t-elle.

Et elle avait immensément pitié d'elle-
même.

« Qu'est ce que j'ai donc fait ?... »
Rien... Par crainte d'augmenter sa fatigue,

elle ne voulai t plus penser.
« Et ce bruit que j'entends, d'où vient-il ?

Est-ce que l'on construit, à côté ? Ces coups
de marteau !... Non, c'est dams ma tête que
se fait ce vacarme. C'est parce que je suis
très faible. Une pauvre loque qui souffre...»

— Maria , dit^elle tout bas, Maria !
Elle était sûre que Maria, ne l'entendrait

pas. Mais la porte s'entr'ouvrit et la femme
de chambre parut. \ _ \ 'l. ¦ .

« Voilà qu ils écoutent à la porte, pensa
Thécla. On m'épie toujours. Oui, on m'épie
et je dois subir cela !...»

— Maria, fais cesser ce bruit, dit-elle,
conservant l'espoir que ce bruit pût venir du
dehors.

— Il n'y a aucun bruit, répondit Maria.
Un grand désir de s'obstiner, de prouver

qu'elle ne se trompait pas, envaihit Thécla.
Elle y r enonça par lassitude.

— Donne un peu plus de lumière.
Mais aussitôt que les rideaux furent écar-

tés, elle gémit : le jour l'éblouissait.
— Ferme, au contraire, et va-t'en, très

loin, dans ta chambre; ou bien sors!
Dès qu'elle eut formulé oet ordre, la tris-

tesse de la solitude lui fut insupportable. L'i-
dée que des gens sortaient, marchaient dams
la rue, pouvaient se mouvoir librement, lui
était un supplice. Combien de temps encore
ainsi ? Combien d'heures, de jours et de nuits?
Elle s'engourdit un instant, pour revenir bien-
tôt à la sensation de sa détresse. Et une in-

terminable série de moments commença pour
elle, coupée de conversations à voix basse
avec Maria, avec le médecin : chaque réponse
et chaque silence l'impatientaient. Elle prit
sa chambre eu haine. Elle aurait voulu faire
tomber les murs sous ses regards pour élargir
sa prison. Puis, elle s'intéressa aux dessins
des tentures, s'achaxnant, des heures entiè-
res, à découvrir la signification des lignes,
la raison qui avait guidé la fantaisie de l'ar-
tiste, heureuse quand elle s'apercevait que'
sa pensée, pendant quelque temps, était co-
hérente et suivie. Mais un écœurement d'êtres
puérile et lamentable la jetait de nouveau
dans le désespoir. Elle se souvenait qu'un
jour , le docteur avait parlé d'introduire Mi-
chel dans sa chambre et que cela l'avait mise
dans une excitation étirainge : il ne venait pas,
c'était bien ! Mais pourquoi les jours étaient-
ils si longs, les nuits si chaudes?...

Un, matin, après un absolu sommeil qui fai
sait comme un trou dans sa pénible conva-
lescence, elle eut du plaisir à voir des fleurs*,
sur sa table, auprès de son lit. Elle savait
que, depuis longtemps déjà, il y avait tou-
jours des fleurs à son chevet; mais, pour la
première fois, leur présence la divertit.

— Qui m'a envoyé ces fleurs? demanda-
t-elle.

— Celles-ci sont de M. Fédia dit Mariai.
Il les choisi, sans odeur pour qu'on puisse
les mettre dans la chambre de madame. Il
y en a d'autres au salon, très belles, de
madame la baronne Berk; mais elles em-
baument trop. Madame voudrait-elle que je
les apporte un instant ?

— Non, dit Thécla, c'est inutile.
— On vient souvent prendre des nouvelles,

ajouta Maria; ces deux-là principalement.
Thécla était contente d'avoir des fleurs de

Fédia. Seulement lui, elle ne désirait pas le
voir encore. Surtout pas dans cette nwison où
des paroles trop âpres avaient laissé leur
flétrissure et leur dégoût S Plus tard , ail-
leurs, dans un décor frais et calme, elle le re-
venait.

La Statue
ensevelie

PASTILLES pectorales BUlLMâHrH
lus plus eflicaces contre toux , rhumes, catarrhes , etc.

Prix de la boite : 1 fr»

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

Le paquet : 40 cti

SIROP BE0HIQUE
remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez ies enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la 17566-24*
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SUPERBES CHÉSAUX — Eue du X^A-IO-O
en "bloc ou par Lots. 287-9*

S'adresser en l'Etude Eug. WÏL1LE & D1 Léon
ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 53.» - '•  * £ ~ ~  w — .

Atelier ie Mécanique
16, Rue des Terreaux, 16

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

Nouveau système de Pinces pour guillocheurs , pouvant serrer toutes grandeurs
et étant toujours centrées. — Grosse et petite Mécanique.
1408-7 Edouard RITTER, mécanicien.

Montres égrenées
^"-S**̂  M ontres onrnntiei.

Tous Genres /f ëin^kPrix réduits. ^. W  ̂Jirvk

F.-lmoH Droz ^^^|3r
Rue Jaquet Oroz 39, ùm -de- Foads

790 90

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-44
Briques, Tuiles , Kourdis. etc.
Dépôts : Chaux-de-Fonds , Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. O-87'2-N

Volontaire ou Apprend
Un m ?nsieur cherche pour son fils, une

place soit de volontaire , ou à défaut d' ap-
prenti , dans un magasin d'épicerie ou
bazar. Pour renseignements , s'adresser
sous initiales J. 0. 25, poste restante
BIENNE . 1514 14»

A LOUER
pour le 33 Avril 1903. aux abords im-
médiats de la ville un très bel AP«
HAUTEMENT moderne de 3 pièces ;
magnif ique exposition en ploin soleil ;
eau , gaz. lessiverie et cour. — S'adresser
à M. Henri Vuille, Gérant, rue Saint-
Pierre 10. mio-6*
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et vous yous en servirez toujours.
Le Sunlight Savon de la Savonnerie Helvétia à Olten
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KjVV"'?;? .SHBSÏï fc&Btt A^''"̂  VT Î _ ^ ^  SS ^ **_ _̂ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ *m *5jllljgLVV> * Sjj JQV *\mmmtSStC'9Xm9 GB ^̂ ^ m̂W^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^ ŜL^̂ ^̂ ^̂ B B^T̂ ^̂ ^̂ B ^̂ B̂
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Paris, 3 mars.
Ghien de temps! me disait ce matin le com-

tnissionnj iùre-cireur de souliers du coin de ma
rue. Et il so garait contre une rafaie d'ouest
qui secouait rudement le petit kiosque à jour-
naux du voisinage. Voilà bien , bien longtemps
qu 'on n'avait eu autant de coups de vent et
ides averses qui rejaillissent jusque dans les
arcades de la rue de Rivoli. Mais cela n'est
rien en comparaison des grains terribles qui
désolent les côtes de l'Atlantique et de la
Manche. 'Dépêches sur dépêches nous signalent
des accidents et des malheurs. Heureusement,
l'Observatoire nous annonce un commencement
d'apaisement, sans dissimuler que Mars sera
un mois fort agité, climatéri quement s'en-
tend.

Hier soir ,un chef de rayon de l'un de nos
grands magasins, qui faisaient leur exposi-
tion générale des nouveautés du printemps ,
me disait, que le mauvais temps avait fait un
tort énorme aux affaires. D'ordinaire , le pre-
mier lundi de mars, au Louvre, au Bon-Marché ,
au Printemps et dans d'autres caravansérails,
est un grand jour d'attraction pour les élé-
gantes Parisiennes, même pour celles qui ne
Be font habiller que chez les couturiers fashio-
nables de la rue de la Paix. Durant l'après-
midi les équipages se rangent en files énormes
autour du massif d'immeubles formé par le
magasin.

Or, hier bien des dames eurent peur de la
bourrasque. On ne vit guère devant les rayons
de vente que celles qui , par genre, sur vingt-
quatre heures, n'en passent pas douze à la
maison, qui sont toujours en mouvement et
fatiguent leurs chevaux autant qu'un paysan
les siens par une journée de charrue.

Le même chef de rayon me conta une anec-
dote qui date de quatre jours. Deux grandes-
ducheeses de Russie, descendues dans un hôtel
modem style des environs de la place Ven-
dôme, eurent, sur le conseil d'une Parisienne,
l'idée de se faire habiller par une couturière
très habile, mais de troisième rang. Les cos-
tumes livrée et Ta note soldée, les deux clientes
furent heureuses à la fois de la bienfacture et
du bon marché. Mais elles avaient pris un nom
d'emprunt. La couturière, informée après coup
de la qualité de ses clientes, pleura de n'avoir
pas triplé ses prix.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

Franée
PARIS, 3 mars. — La Chambre reprend la

discussion de la loi de finances. M. Beauquier
développe un amendement tendant à disjoin-
dre l'article 42, concernant les cours d'appel.
M. Vaille combat cet amendement, qui est re-
jeté par 427 voix contre 96.

Les articles suivants Jusqu 'à l'art. 46, qui
dont relatifs à l'armée, sont adoptés.

Une proposition de M. Schneider, député
du Haut-Rhin, tendant à la création d'une
médaflle-commémorativ e du siège de Belfort
est repoussée après l'intervention de M. Dou-
mer, qui exprime l'avis qu'il serait ridicule
de rappeler au monde les tristes événements
fle 1870.

Les articles suivants jusqu'à 50, visant les
lécoles françaises d'Athènes et de Rome, les
lycées et les collèges sont également votés,
ainsi que ies articles 52 à 57, qui concernent
les traitements des instituteurs. Puis, après
avoir repousssé une proposition de M. de
Luurens-Castelet, demandant la disjonction
pour l'article 57, relatif aux pensions d'âge
de mineurs, la Chambre renvoie la suite de
Sa- discussion à mercredi, puis la séance est
levée.

M. François Deloncle a avisé M. Delcassé
qu'il lui poserait, à la Chambre , une ques-
tion au sujet de l'attitude de l'Angleterre à
l'égard du sultan de Mascate.

PARIS. 3 mars. Le Sénat discute le projet
voté par la Chambre, tendant à augmenter les
pensions (des veuves et orphelins des fonc-
tionnaires morts à la Martinique . Les conclu-
sions de la commission sont adoptées.

La discussion est ouverte sur la proposi-
tion votée par la Chambre relativement .aux
conseils de prud'hommes. M. Savary expose
l'économie diu projet. Il s'agit, dit-il, en ce
qui concerne les prud'hommes, de savoir si,
oomme le désire la Chambre, on étendra la
©ompétence de ces conseils aux conflits en-
tre patrons et ouvriers. Après un court dé-
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est renvoyée à mercredi, et la séance est
levée.

PARIS, 3 mars. — Les minisires se sont
réunis mardi  à l'El ysée, sons la présidence de
M. Loubet. M. Rouvier a annoncé le succès de
l'émission d' obligations. Les cent mil l ions
sonl déj à couverts. M. Rouvier , afin d'équi-
librer le bud get de 1903, proposera des obli-
geons à court terme destinées à payer les
garanties d'intérêts , lesquelles atteignent qua-
rante millions.

PARIS , 3 mars. — On assure que le Vati-
can a avisé le gouvernement français qu 'il re-
fusait  d' agréer les nouveaux évoques, parce
que ceux-ci avai ent été nommés sans entente
préalable.

A utricIie-Hongrie
VIENNE, 3 mars. — A la Chambre des

députés; répondant à une interpellation rela-
tive aux réformes en Macédoine, le président
du Conseil, M. Kœrber, déclare que les puis-
sances sont fermement résolues à faire exé-
cuter les engagements pris par la Turquie
e(f à Ine pas se contenter de simples promes-
ses. L'exécution de ces mesures sera sur-
veillée par les ambassadeurs à Constantino-
ple et par les consuls dea puissances dans
les différents districts.

« La population chrétienne, dit M. de Kœr-
ber, a tout motif d'avoir pleine confiance
dans les puissances ». « J'espère, ajoute-t-iil,
que pette population s'abstiendra de tout
acte de violence, qui aurait pour conséquence
des mesures de répression de la part de lai
Turquie. »

PRAGUE, 3 mars. — On annonce la mort
4, l'âge de 85 ans, du baron Rieger, réminemjfc
homme d'Etat tchèque.

Russie
ST-PETERSBOURG, 3 mars. — Le « Sweb »

annonce rétablissemnft d'une batnque russo-
persane à St-Pétersbourg, avec succursales
à Moscou, à Tifljjs, à Bakou, à Erivato,. à Tah
brizi tet à Téhéran.

Etats des Balkans
SOFIA, 3 mars. — La police a confisqué

deux cents fusils destinés a être envoyés en
Macédoine.

Angleterre
.LONDRES, 3 mars. — Hier, à la Chambre

des lords, répondant à une interpellation de
lord Tweedmouth, lord Lansdowne justifie le
gouvernement de sa coopération avec l'Alle-
magne dans la question vénézuélienne. Nous
ûvons, dit-il, conclu un accord avec l'Allema-
gne sans nous occuper des sinistrés desseins
que yous semblée lui attribuer dans l'Amérique
du Sud. Un journal a suggéré que le gouver-
nement allemand désirait obtenir une station
de (charbon au Venezuela ; je n'ai jamais
entendu parler de rien de ce genre.

Lord Rosebery critique également cette
coopération de la Grande-Bretagne avec unie
puissance dont l'hostiilité à l'égard de l'An-
gleterre s'est manifestée par des articles de
journaux et des ciariqaftures. H attribue l'hos-
tilité du continent envers l'Angleterre pen-
dant la guerre sud-a|fric»ine>, aux procédés
du gouvernement.

Lord Dewonshire répond. H dit que la seule
question importante à l'heure actuelle est
que l'Angleterre ait obtenu du Véméeuela le
paiement des créances qu'elle réclamait.

LONDRES, 3 mars. — A la Chambre des
communes, le sous-secrétaire d'Etat pour les
Indes annon.ce qu'en présence des services
rendus par l'Institut Pasteur dans le Pend-
jab, le vice-roi des Indes appliquera à la
création d'un institut du même genre dans
le sud des Indes, la moitié de la donation
faite par un philanthrope américain du topm
de Phiss.

Nouvelles étrangères

Presse étrangère de la Snisse ro-
mande. — Sous ce titre, il vient d'ôtre
constitué à Genève une association des cor-
respondants de journaux étrangers en Suisse
romande.

Le but de cette association est de grouper
les représentants de la presse étrangère afin
de les faciliter dans leur tâche, de favoriser
leurs intérêts et de les défendre. Elle est re-
présentée par un comité dont la mission est
de faire toutes démarches utiles à l'associa-
tion ou à ses membres. Genève possédant le
plus grand nombre de correspondants étran-
gers résidant en Suisse romande, le siège
de l'association a été fixé dans cette ville,
mais dans chaque canton romand elle sera
rAnr«BAnf_Sa n_n_p un riéléo-uâ nommift h nat. Affnt

Chronique suisse

ZURICH. — Un facteur infidèle. — Dans
le courant de l'automne dernier, divers in-
dices permettaient à la direction des postes
de Zurich de découvrir qu'un de ses facteurs
le nommé Robert Hiltpold, de Schinznach
(Argovie), se permettait d'ouvrir des lettres,
de s'en approprier le contenu et de détruire
ensuite la correspondance ainsi violée. L'en-
quête établit que Hiltpold se livrait ai ces
manœuvres frauduleuses depuis le mois d'ai-
vril 1902, époque à laquelle il s'était ap-
proprié un billet de 50 franos renfermé dans
une lettre .Mis en appétit par oe premier suc-
cès, Hiltpold continua ses opérations taaj lhont-
nêtes jusqu'au moment où il se fit prendre
en flagrant délit. .

Le tribunal du distr ict de Zurich a con-
damné le facteur infidèle , pour détournement
d'une somme totale de 133 fr., à quatre mois
de prison.

—-' Un revoïver. :— Un armurier de Winter-
thour \—• il se nomme Muller — vient de cons-
truire un pistolet automatique aveo huit
cartouches dans la" crosse. H le dit très supé-
rieur au modèle d'ordonnance, soit pour la|
précision, soit pour la simplicité et la robus-
tesse du mécanisme.

BALE-VILLE. — Une terrible erreur judi-
ciaire. —r II y a dix ans, un tailleur du vil-
lage de Zuzgen, près de Rheinfelden , nommé
Sacher, était condamné, malgré ses protesta-
tions d'innocence, à 10 ans de travaux forcés
pour crime d'incendie. Sacher .subit sept ans
de sa peine et fut gracié du restant en raison
de son excellente conduite.

Or oes jours derniers mourut à Bâle une
vieille revendeuse de fruits, connue sous le
nom de la « Femme aux prunes » qui, lors du
fameux incendie, habitait le village de Zuzgen.
A son lit de mort la misérable a avoué être
l'auteur de l'incendie pour lequel Sacher avait
été injustement condamné!

On ne songe pas sans frémir aux épouvanta-
bles souffrances morales qu'a dû supporter le
pauvre tailleur, soit à l'époque du jugement
soit pendant sa longue détention.

— Erreur fatale! — Un huissier du tribunal
du district de Neuwied sur le Rhin (Allema-
gne) avait jugé à propos , il y a quelques
mois, de s'enfuir avec une somme de 4000
marks qu'on lui avait provisoirement confiée.
Muni du magot, l'huissier s'était rendu en
Amérique. Il faut croire que ce pays n'eut pas
l'heur de lui plaire, car peu après son arrivée
le filou se rembarquai t pour l'Europe. Il arri-
vait l'autre jour à Bâle, persuad é que la Suis-
se, bonne fille, n'extradait pas les gens de son
acabit.

Ce en quoi il se trompait! Bientôt arrêté,
l'huissier fut fouillé dans les règles et l'on
trouva, cousue dans son caleçon, une somme
de 2200 marks représentant le reliquat de son
larcin.

Ce peu intéressant personnage sera livré
à la gendarmerie allemande dès qu'auront
été remplies les formalités habituelles d'extra-
dition.

BALE-CAMPAGNE. — Une torrida. — Mar-
di passé, deux garçonnets jouaient paisible-
ment dans une allée publique des environs de
Liestal, lorsque tout à coup un taureau qui ve-
nait d'échapper à son conducteur fondit sur
eux , cornes baissées. Un affreux malheur allait
nécessairement se produire, quand un jeune
ouvrier chauffeur, qui se promenait dans ces
parages, se jeta résolument entre le taureau
furieux et'les enfants. Le courageux sauveteur
fut violemment projeté sur le sol, mais, se
relevant avec la promptitude d'un toréador ,
il s'empara du licol et parvint à faire changer
à la bête de direction. C'est ainsi que le taureau
alla s'abattre contre un tilleul, où il put être
facilement maîtrisé.

Son devoir accompli, le vainqueur de cette
audacieuse torrida s'éloigna sans attendre un
mot de remerciements. La modestie est le
signe distinctif des fortes vertus et des gran-
des intelligences.

ARGOVIE. — Les billets brûlés. — On
vient d'ensevelir à Ennetfoaden , district de
Baden, mme vieille femme âgée de 73 ans,
qui vivait absolument retirée du monde. Un
beau matin, on la trouva morte dans son lit.
Le idlécèe, 0û à la faiblesse sentie, remontait
k deux jours.

La défunte avait subi jadis une condam-
nation pour crime d'incendie. Parmi les élé-
ments "constitutifs de sa petite fortune, qui
s'élève à quelques milliers de francs, on a
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ment carbonisés. Toute la fortune était soi-
gneusement rangée dans une armoire, comme
si la vieille avait voulu que l'autorité puisse
mettre immédiatepuent la mapn dessus en caa
de déicès subit.

— Où peut conduire une fausse déclaration.
— La Cour criminelle du canton d'Argovie
vient de condamner un ingénieur de Brugg à
deux ans et huit mois de maison de force,
1000 francs d'amende et quattre ans de priva-
tion de ses droits civiques pour fraude en ma-
tière d'impôt. Les droits de l'Etat quant à la
somme dbnt. il a -éSté frustré ont été réservés.

Le tribunal cantonal avait déjà précédem-
ment condamné l'ingénieur au payement de
23,000 francs d'amende, ma|is la commune
de domicile, Gebenstorf , ne s'en contenta paB
et demanda une enquête péiniajle pour dissimu-
lation de fortune.

Le condamné a été employé pendant qua-
rante ans comme ingénieur1 à la filature Kun^
àj Windisch. Il avait amassé pendant ce temps
une fortune et s'était intéressé pour une forte
somme dans une autre affaire industrielle;.
Cette participation importante étant en con-
tradiction flagrante avec les déclarations de
Bachmânn, qui ne payait l'impôt que pour un
capital insignifiant unie action lui a étél
intentée et une nouvelle condamnation lui el
jjité infligée.

Les contribuables qui pourraient considérer
les fausses déclarations comme de pratique
courante et n'entraînant pas de conséquen-
ces pénales feront bien de méditer cette af-
faire.

^ 
THURGOVIE. - Un curieux vol. — L'ingénio-

sité des voleurs dépasse toute imagination!
Vendredi matin, vers 5 heures, l'attention du
chef de gare de Kreuzlingen était soudain
attirée par l'explosion de pétards d'alarnlo
placés sur la voie, non loin de la station, et
qui avaient provoqué l'arrêt d'un train venant
de Constance. Très étonné, le chef de gare
s'éîança hors de son bureau pour se rendre
compte de ce qui se passait. Pendant son ab-
sence les malandrins qui s'étaient chargés de
l'organisation de la petite comédie pénétrèrent
dans le local et s'emparèrent d'une somme de
500 francs renfermée dans Ta caisse.

Après celle-là, il nty a plus qu'à tirer l'é-
chelle!

Nouvelles des Cantons

Chroni que du Jura bernois
Section jurassienne des maîtres abstinents. —

C'est au soir de la fête pédagogique, oéié-
bréie à Porrentruy le 23 juin 1900 qu'ont été
jetées les bases de notre patriotique associa-
tion. — Là, dans une salle de l'Hôtel de la
Croix-Bleue, obligeamment mise à notre dis-
position, MM. F., W., L., Ch., R., S-. et G. ont
ébauché les statuts qui nous régissent.

Le 24 septembre, MM. F., C, L., S. et G.
étaient de nouveau réunis à Tavannes. La
séance dé Porrentruy avait été une séance
préliminaire et d'« orientation », celle de 'fat-
Vannes fut une séamice de « fondation ». Les
statuts furent discutés en conBiaissance de
cause let adoptés. Les membres du premier bu-
reau furent MM. C, L. et S. Grâce au tact
et au zèle de ces amis, la. question de l'anti-
alcoolisme fut portée devant plusieurs de nos
synodes libres ; d'autre part, un grand nom-
bre de circulaires, fort bien rédigées, en-
voyées à tous les membres du corps ensei-
gnant, attirèrent l'attention; au bout ' de
quelques mois, la nouvelle société comptait
2|j3, à SO membres. — Le trait particulier de
notre section est d'avoir deux classes de mem-
bres : Actifs et auxiliaires. Sont admis comme
membres aqtifs, lee metmbreB du corps ensei-
gnant qui prenn,ent un engagement d'absti-
nence totale de toute boisson alcoolique.

Sont admis comme membres auxiliaires
toutes les personnes abstinenjtes ou non qui
s'intéressent à l'éducation de la jeunesse et
qui s'engagenltj à coopérer à la réalisation du
but de la société .

Depuis sa fondation notre société a eu se$
assemblées générales d'une manière régulière.
En 1900 à Porrentruy, en 1901 à Moutier,
en 1902 à Malleray. Lors de cette dernier*
séance, MM. C, L. et S. ont déposé leur man-
dat. M. H., Mlle R. et M. G. ont été appelés
à remplacer les amis démissionnaires qui, tou-
jours fidèles à la noble cause, seront regar-
dés longtemps ennpre comme les colonnes de
l'édifice scolaire et social qu'ils ont élevé,
sous le regard de Dieu, pour le perfectionne-
ment du foyer et de l'école. Comptant sur la
loyale adhésion dee amis de l'enfanne, BOU$



«Sas leur présentons, d'ores et dégà, noa re-
Berçiement* ©t nos cordiales salutations.
Y Le Comité.

MaEeray-Reconvillier, mars 1903.
P. S. — S'adresser à M. Heymann e* à MUe

jRochat, Malleray, QU à M. GÛli&rdi à Recoa-
yillier.

Notre association n'a aucun caractère cont-
fessionnel ou politique;. Elle compte actuel-
lement 30 membres.

** Neuchâtel. — Hier soir, à 6 h., dans
eue maison de la rue des Epancheurs, un
garçon de treize ans s'amusant avec un revol-
ver chargé,, s, tiré sur son jeune frère, âgé de
11 ans. Le pauvre petit atteint en pleine
ligure a été transporté à l'hôpital des en-
fants; les médecins espèrent le sauver si l'ex-
traction de la balle est possible. Le revolver
appartient à "un homme qui avait sous-louô une
chambre chez les parents des petits garçons
Quelques jours auparavant.

*$ Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat
b nommé le oitoyen Eugène Haldlmann, né-

§ 
octant, aux Brenets, aux fonctions de dél-
itant de sel de oette localité!, en remplace-

ment du citoyen Crausaz, démissionnaire.
Lors des prochaines élections communales,

les bureaux ëfectoraux seront ouverts le BBH
meltUt, (de 1 à 8 .heures, à la Chaux-de-Fonds,
6, Neuchâtel et au Locle, et de 4 heures à
8 heures, dans les autres loqailités.

*# Boudry. — On lit dans le « Courrier
da Vignoble» :

Vendredi, à Bel-Air près Areuse, un vigne-
ron a découvert en fossoyant un petit champ
Bitué non loin de la ligne du tram, un squelette
humain enfoui à environ 30 centimètres de
frofondeur.

On dit que ce squelette doit être celui d'un
Homme Uhlmann, un colporteur, qui aurait été
assassiné! il y a 35 ans, dépouillé et enterré.
Malgré toutes les recherches de la police et
farresfcation d'un individu dont la culpabilité
paraissait presque certaine, il fut impossible
de retrouver le cadavre et, faute de preuves
suffisantes, l'assassin présumé fut relâché.

Bien des personnes à Areuse et dans la
contrée se souviennent très bien des personnes
qui ont joué un rôle dans ce drame, qui fit sen-
w.tion en son temps, et en causent avec force
lôtoUs.- i teUm Lid^a. - yj .s-^iiiiij kl

$$ Val- de-Travers. — La tempête qui s'est
Héchaînée dans la nuit de lundi à mardi, a
fait quelques dégâts dans le Val-de-Travers.

Le vent était tellement violent, qu'il em-
por#a,iit( à (putains endroits les tuiles des toita
Sur la route qui passe en dessus de Bova-esae
et dans la forêt , des ajrbres ont éftél couchés,
interceptant ninsi la circulation.

Une dame qui longeait lundi soir la route
8e Boveresse,, a eu son manteau si violem-
ment emporta dans les champs, qu'elle ne 11o|
retrouvé que le lendemain matin !

A Môtiers, près de la scierie, de gros tas
de planches ont été emportés par le vent ;
les planches, qui volaient en l'air comme des
tiartes à jouei'r, étaient répandues, parsemées
en 'tous sens fit travers les champs.
¦__?# La Sagne. — Après le nuage de pous-

sière signalé un peu partout sur une vaste
région, écrit-on de La Sagne, voici venfir
pne pluie (de chenilles. On nous appor te, en
effet, quelques spécimens de chenilles re-
J_(ueillàes sur la neige fraîchement tombée*.
La chute paraît avoir été très localisée, mais
nompreoid un grand nombre de ces bestioles;
gui, inertes sur la neige, reprennent bientôt
inouveanent et vie dès qu'elles ressentent quel-
que peu de chaleur. Longues de 15 àl 18 mil-
limètres, elles sont d'un beau noir velouté. Le
Corps se compose de douze anneaux marquéla
ïFuna double rangée de points plus fanêés.
{Trois paires de pattes correspondent aux trois
premiers anneaux. Lai tête, petite, est armée
die fortes mandibules gfc de deux paires d'an-
tennes. '

Chronique neuchàteloise

xx Sanatoriwmneuckdtelois. Nous rappelons
Me la souscription générale commemc, .a de-
main jeudi, eli qu'à la Chaux-de-Fonds elle
Jurera plusieurs jours.

Les «oUecteurs ne passeront qu'une fois
flans chaque ménjage. Cest pourquoi nous
prions les généreux donateurs de biea vc nlo»
Igrrir prête leur offrande.

Malgré! iœ temps difficiles que nous traver-
ggns, nous exprimons le ferme espoir que la
population de la €haux-de-Fonds tiendra àl
manifester sa sympathie à la lutte entreprise
«fans notre cpifftao contre la1 tuberculose.

{Communiqué.)

£# Théâtre.— Nous apprenons avec lep lus
çff jjj aîsir que la tournée Gastelain va die
ponveau nous donner prochainement nn speo-
fcjcla des plus jntéreaaants, composé' de :
«Mlle de Oik Seighère», comédie en quatre
«qt.es, de Jules Sandeau et de «Tricoche et
C_aqolet», comédie-bouffe en cinq actes, de
MM. Meilhao et Ludovic Halévy.

L idée originale de l'assemblage de oes dieux
grands succès, d'un genre si différent, ne
pouvait venir qu'à un imprésario aussi actif
et intelligent que M. Castelain, toujours à la
recherche de charmer et de plaire au public
par le choix des spectacles et la composition
de ses troupes.

Nous pourrons bientôt renseigniez nos leci-
teurs sur la date exacte du passage de cette
compagnie d'artistes, dont nous avona si sou-
vent apprécié le mérite.

(Communiqué.)

** Souscription. — La malheureuse victime
delfeccident &rriv^f à la gare, G. Miihlematter,
était seul pour pourvoir aux besoins de sal
mère, de sa femme et de 4 enfants. Les atada
du défunt ont paré aux premier ee nécessités,
mais ils ont fait tout oe qui était en leur
pouvoir.

Cette famille étant digne d'intérêt, nous
espérons que oe n'est pas en vain qu'en sa
i'av.ur nous fa 'sons appel à 'a générosité de nos
lecteurs, et que la souscription ouverte dans
nos colonnes sera fructueuse. , .• . .

*# Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance du Comité
de la Cuisine populaire une soin me de 3300 fr.
au profi t des institutions suivantes :

Crèches de l'Amitié . . . . Fr. 500»—
Colonie des vacances (fonds

de construction) . .. .  » SOO»—
Colonie des vacances . . . » 200»—
Dispensaire . . . . ..  » 20(J»—
Hôp ital d'enfants . . . .  » 200»—
La Fourmi » 200»—
Courses scolaires, classes gar-

diennes » 200»—
Paternelle » -100»—
Bonne-Œuvre » 400»—
Société des Amis dps pauvres » 100»—
Amies de la jeune lille. . . » 100»—
Amie des malades . . . . » 400»—
Œuvre des arrivantes . . . »  400»—
La Famille » 100»—
Droit de l 'Orphelin.  . . . » 100»—
Orphelinat communal . . . »  100»—
Etablissement des jeunes filles » 100»—
Coulure des institutrices . . » 100»—
Ecole de la Combe . . . .  » 100»—
Ecole et ouvroir de la Cité

André . . . . . . .  » 100»—
Fr. 3,300»—

Le même comité a en outre versé à la sous-
cription pour uo Sanatorium la somme de
500 francs .

3 mars 1903. (Communiqué.)
— La Société des Amis des pauvres a reçu

avec une vive reconnaiseaMce le beau legs
da 200 francs par M. J.-P. Jaamnaret, avocat,
exécuteur testamentaire de feue Mme Eugé-
nie-Fanny Striiwer riéie Sohwaajr. Merci! Hon-
neur et respect à la mémoire die ceux qui se
souviennent aijnpi des malheureux pour leur
faire dn bien!

(Communiqué.)

Chronique locale

apQTjjEi voua s
Amis dont la santé n'est plus qu'une chimère,
Martyrs de tous les jours , pauvres tuberculeux
Nous voulons pour vous tous, la lutte moins amère,
Nous voulons retrouver le bonheur dans vos yeux.

Enfants I nous vous rendrons l'espoir pour votre mère
L'hôpital s'ouvrira pour tous les malheureux,
Le travail d'autrefois attendra votre père
Qu'un jour vous reverrez de nouveau vigoureux.

Nous n'aurons pas en vain écouté la prière.
La science le veut , soyons donc généreux I
Qu'un sanatorium devienne un cimetière
Aux bacilles maudits tués à petits feux!

a. P.-R.

BERNE, 4 mars. — On annonce les démis-
sions de MM. lee colonels Wildbolz, instruc-
teurs en chef de la cavalerie et Thormann,
commandant de la Vile brigade d'infanterie.

NEW-YORK, 4 mars. — Une dépêche de
Caracas dit que les troupes gouvernementales
ayant abandonné Barcelona et Carupano, les
révolutionnaires ont occupé ces deux villes.

LONDRES, 4 mars. — En réponse à une
motion disant que l'institution du Board of
Trade ne correspond plus aux besoins actuels
et demandant la création d'un ministère du
commerce, M. Ritchie a promis d'ouvrir unei
enquête sur la question.

Agence télégraphique suisse

3ERNE, 4 mars. — La commission du Con-
sed des Etafë pour le projet de loi fédérale
sur la chasse propose de laisser aux cantons
le soin d'édicter des prescriptions au sujet
de la chasse du dimanche.

BERNER 4 tiare. — H a 'été question de la
démission du colonel Wildbolz, instructeur
en chef de la cavalerie'. Nous apprenons que
le Département militaire s'efforce d'arri-
vitn à un règlement satisfaisant des incidente
qui se sont produits. Dans l'intérêt même de
oe règlement oomme dans celui de notre ar-
mée, il semble préférable de ne pas aggra-
ver par des polémiques l'importance d'une

affaire, qui a été d'ailleurs, notis le savons,
divulguée oontre le gré du principal intéressé.

BAUS, 4 (mars. — La réplique de la com-
mission des salaires nommée par le personnel,
à la réponse de la direction de la Compa-
gnie du Gothard, a été remise ttujourd'nui
I la direction. Elle comprend 23 pages.

BERLIN, 4 mars. — On mande de Vienne
que les négociations entre les cours de Tos-
cane et de Saxe au sujet de la princesse
Louise ont définitivement abouti. Le séjour
de la princesse à Lindau durera jusque vers
le milieu de mai, puis elle partira pour l'Au-
triche; l'enfant attendu sera immédiatement
remis, avec le consentement de la princesse,
àpa cour |de Saxe; par oontre, il lui sera permis
de revoir en été ses enfants. Les questions
financières sont également réglées.

AMSTERDAM, 4 mars. — La première as-
semblée convoquée pour mardi soir par les
Cercles ouvriers chrétiens-sociaux a complète-
ment échoué; les socialistes ont eu le dessus.
Ils ont fait voter une résolution contre les
projets du gouvernement et se sont déclarés
prêts à faire grève. On prépare pour dimanche
prochain une manifestation générale contre le
projet du gouvernement; des meetings seront
tenus dans plus de 40 villes de la Hollande.

TANGER* 4 mars. — Les affaires traînent
en longueur; le ministre de la guerre, avec
ses troupes, n'avance que de deux milles par
semaine. Les événements qui se passent aux
environs de Fez empêchent les autorités d'agir
avec fermeté. Dans tout le reste de l'empire,
on ne parie que de pillage de la part' des bri-
gands, mais les Européens ne sont pas atta-
qués.

BREST, 4 mars. — Le maire de l'île de Sein
a télégraphié au préfet du Finistère que, par
suite pie la tempête, toutes les communica-
tions sont interrompues depuis 12 jours
entre l'île et le continent; les provisions sont
presque épuisées. Le préfet a répondu que
J'étef) de la mer ne permet pas d'accoster l'île,
mais que des remorqueurs sont prêts à partir
à Ta première accalmie.

PARIS, 4 mars. — «L'Echo de Paris » re-
produit un télégramme de Copenhague disant
qu'à la suite de l'élection du socialiste Janssen
comme bourgmestre de Copenhague, des ba-
garres se sont produites; la police a dû in-
tervenir. Le service des trams a été inter-
rompu et plusieurs voitures endommagées;
plusieurs agents ont été blessés, des femmes
et des enfants ont été foulés aux pieds, des
boutiques ont été mises au pillage, d'in-
nombrables vitres ont été brisées. Les ba-
garres ont duré toute la nuit.

ÏÎONDRES, 4 mars. — A la ŝ nice d'hier
de la Chambre des Communes, M. Brodrick
explique que l'Angleterre n'a pas 1 intention
de se livrer dans le Somalilatnd à de vastes
opérations. Elle veut seulement arrêter la
manche du Mullah et affirmer de nouveau
qu'elle a le pouvoir de protélger les tribus
qui sont dans sa sphère d'influeoce.

ROME, 4 mars. — A la fin de la sélanoe
d'hier de la Chambre une question posée
par un député de l'extrême-gauohe avait pro-
duit une vive impression. Il s'agissait de tel
protection que la société italienne de coloni-
sation (ŝ u Benadir accorderait à l'esclavage,
donl^ elle tirerait profit en prélevant des droits
sur chaque achat ou vente d'esclave. Dans
la séance de mardi, le ministre de la marinê
répondant comme intérimaire dn portefeuille
des affaires étrangères, a dédlaré que le gou-
vernement du Benadir a demandé' que l'on
poursuive les auteurs de ces bruits, les docu-
ments que l'on a produite étant des faux. Unie
enquête est ouverte. Les auteurs des inter-
pellations ont prip acte des déclarations du
ministre.

WASHINGTON, 4 mars. — A la séfemoe
de mardi du Congrès, l'attorney général an-
nonce que la Compagnie du canal de Panama
a accepté sa proposition relative à la prolon-
gation de la période d'option laiissée au gou-
vernement pour l'achat dé l'alctif et des droits
de la Compagnie. L'option restera possible
jusqu'à la ratification du traité relatif au
canal, que cette ratification soit faite avant
ou après la clôture de la session actuelle du
Congrès.

PARIS, 4 mars. — Les dépêchée de pro-
vince continuent à signaler des tempêtes sur
toute la France.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 mars 1903

Recensement de U population en Janvier 1903 :
1903 : 37.387 habitants,
1902 : 36.809 >

Augmenta tion : 078 habitants.

Naissances
Tachet Henri-Edgar, fils de Henri-Marc, em-

ployé au J.-N., et de Cécile-Aline née Ro&-
sire, Vaudois.

Verzotti Marguerite-Séraphine-Marie, fille de
Antonio-Luigi-Giovanni, menuisier, et de
MariarTeresa née Sartore, Italienne.

Besançon Pierre-Paul, fils de Louis-Auguste,
remonteur, et de Bertha née Flotron, Neu-
châtelois.

GaJame-Lonjean Ernest, fils de Georges, m
monteur, et de Marie-Martine née Alliiuan.%
Neuohâtelois.

Jean-Petit-Matile FlorB-Amanda, fille de PituV
Léon, ooiffeur, et de Flora née Bernhar^
Neuchàteloise.

Degoumois Ester, fille de Henri-Victor, faS
brioant d'horlogerie, et de Eva née Môrilla^
Neuchàteloise et Bernoise.

Scheidegger Berthe-Marguerite, fille de FrJfc
déric, horloger, et de Maria née Jutzi, Bejy
noise. <*

l'i'nmpsscs de mitr loge
Nussbaum Charles-Edouard, doreur, Bernoi%

et Buochetti Antoinette, servante, Frau»
çaise. '

Gygi Georges, menuisier, et Tschanz Louis(
Ecorna, ménagère, tous deux Bernois.

Mariages civils
Prêtre James-Paul, cafetier, Neuchâtelois 4 •

Bernois, et Pieren Elisabeth, Bernoise. ,
Décès

(Les numéros sont ceux des jalon s du cimetière)
24842. Briillisauer Ern6*t, fils de Alber t A

de Albertina Oehler, Appenzellois, né U
29 octobre 1902.

Tous les Rhumatismes
récents et invétérés, nmscula-
res et articulaires chroniques,
la sciatique, le lombago, le torti-
colis, etc.,

guérissables
par des frictions au 1866-20

ii^EixTiwx-A.rrorj
ordonnées par des autoritèi médicales.

Prix du flacon , 1 fr 50 ira moded' emplo
Toutes les Pharmacies.

Le p lus Agréable

Le Meilleur Purgatif
530-6

Important
Il arrive assez fréquemment que nons recevons

soit verbalement, soit par écrit , des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou Initiales...., au bureau de I'IM-
tAMIAL.

Afin d'éviter toute démarche inutile , nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes. Les réponses on demandes de ren-
seignements résultant de ces annonces, doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pas
oublier de désigner bien exactement les initiales et
chiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ces lettres qui sont transmises par nos soins à
qui de droit, sont exp édiées fermées. Noos ignorons
donc ce qu 'elles contiennent et nous ne pouvonspar conséquent assumer aucune responsabilité pourle retour des certificats , photographies ou autre»
papiers de valeur qui pourraient y être joints.

Nous rappelons égalemeut que nous ne répon-dons pas aux demandes d'adresses ou renseigner
ments qui ne sont pas accompagnées d'un tinïbe-ou carte pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL

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

Oafé de l'Espérance! H& le Casino, FONDUES et ESCARGOTS renommés à tonte heure, mr HESTAUStâTIOM

ĵgjor},̂ ^  ̂ Eprouvées et recomman»
___rf5®5!̂ *iîd^!l_*' ^cos par ^* profos.

jg^^ëVyiî
aEiaj_a.S 

seurs 
de médecin*

_»§£*. "îngfe le< Pilules Suisses du

fm§| ̂  ̂ _^^ j |.' Br ;md ont acquis une ré-
|jS|5a| &hiJtJttëiuvL% B? putation universelle, arèca
K^B^^-gj lr Tfcl^fe' a leur efficacité sans e(,'<il e,
\Ê$9Êar TO^w?*' certaine , agréable en ' md-
'%^ ?P__ili L i JTFTL̂ ' T" ',J, "I, S 4I1(! sans aucun
^§S&/?fJ!̂ l!swSffr':r. inconvénient contre la

CONSTIPATION
sellep insuffisantes et leurs wmséquences désagréa"
l ies, tels que maux de tête, palpitations, congés"
tions, vertiges, malaises, manque d'appétit , ele»
L'usage de ces pilules, en vente à fr. 1.25 dans les
pharmacies ne revient qu'à 5 cent par j our et elles
sont aujourdhui le remède préféré des foronios. 14

Les Pilules suisses sont composées de : Extrait
de Selinum p. 1,5 gr. Extraits d'Iva, d'Absynlhe,
d'Aloe ara. 1 gr., Extraits de Gentiane , de Menyan-
the a:a. 0,5 gr. Poudres de Gentiane et de Menyan»
the p. ég q. s. p. f. 50 pilules de 0,12.

^g^^P^^^^ ĵj Seul amant la qualité !
"«fedKaH^aim l̂Sil En vente dans les maga-

sins de cigares. — Plus de 600 ouvriers —
FABRIQUE DE TABACS ET ClflARETTES OBIEKTAIEÎ

YEMÏD3E n-314159» 17816 5 Dresda

LES RBQOLRDES
Joarual humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier ,
place du Marché. — Pri x , 10 cent, le numéro —Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
îer : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an. 5 fr.



(jfl ICCIDiClfiD fabrication des étampe»,
cherche place de suite. Certificats à dlto
position. — S'adresser au bureau de l'INft
PARTIAL. 2826-1

Pnlicconc O Ouvrière polisseuse de boitai
rUUflûGUBG. or, expérimentée , cherct*
place de suite, pour les matinées.

S'adr. au bureaD de I'IMPAHTIAL. 2879-1
Qû i i n an fp  Une pertonne de toute m*OCl ï aille, ralité, sachant cuire, cherefta
place dans un petit ménage soi gné. — S'a-
dresser rue de la Charrière 29, au 2ma
étage. 2877-$

ïïi çjf nnp Une bonne maison de la place
ilMlGlll . demande de suite un visiteur

acheveur. Preuves de moralité et capaci-
tés exigées. — S'adresser Case postale
653. 2882-1

Mô on n i n î o n  Un demande un assu-
lUCUaUlblCll. jetti mécanicien ou à dé-
faut un jeune ouvrier, Entrée immédiate.

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

volants à vendre. 2875-1
.Hn n n n n fn  On demande de suite i ne
UCl ï ull le. jeune servante honnête et ac-
tive pour peti t ménage. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 59, au ler étage, à
droite . 2858-J

A I -mat» Grand atelier,J\ IJUCI place de 20 à 25 ouvrier»
F.VJ C bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le »3 avril.

Pour époque à oonvenir, dam
la maison en construction, aux Ci'ètêîs,
rue du Commerce 17, splendide situation:

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

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

ÎJn rez-de-chanssée de 3 pièces
et chambre de bains.

Eau et gaz installés partout ; lessive*
rie, repassage et séchoir. Confort mo-
derne. Chaque appartement a son chauf-
fage cenlral particulier.

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à NI. «F- Ullmann, 76 rus
Léopold-Robert. 1830-31
Phamh PP louer une chambre meu-
vllttill lil C. blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Paro 29, au 1er
étage, à droite. 2563-10*

Appartements. L""
pour de suite ou époqu?, A convenr « &$
partements de 3 cbamfarts et ci. <si. s» ..-
frant tout le confort moderne.

S'adresser Boucherie H. Grathwohl, me
du Premier-Mars 14 b. 2à65-3»
I MJPHlPTlt ¦*¦ 'ouer Pour le 23 avril, un
Ll Jgullluill .  logement de 3 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances , exposé au soleil.
— S'adresser rue du Collège 8, au ïma
étage. 2762-4»

A |i-v|ipp pour St-Georg ts 1904,i\ IUUCI (ians maison tl' oi'Ji's, tn
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie , etc. — S'adresser rus
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

1607-9*

M é d e c i n  ¦*¦ l°uer pour St-Geoj gea
islugaolll . prochaine uu Magasin aveo
logement et dépendances, rue Fritz Cour»
voisier 10. — S'adresser au 1er étage.

15569 34»
I ndampnt  ^ louer, pour le 23 avri l,
LUgCiUcUl . dans une maison d'ordre et
au centre de la ville , à des personnes
tranquilles et solvables, un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; eau,
gaz et lessiverie. Prix 530 fr. eau cora-
Srise. — S'adiesser par écrit sous chiffres
. S., 2881, au bureau de I'IMPABTIAL.

2831-1

i n n n r f o m o n t  A louer, dès à présent,
Hpj/ai IClllClll, à un peti t ménage sol-
vable , un petit appartement au rez-de-
chaussée, de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , situé route de Bel-Air. Prix , 25
fr. par mois. — S'adresser rue Léopold-
Robert 55, au rez-de-chanesée. 2854-1

Snnai'tPTTi PTit A louer Pour cas ira"nppai lCUlOill. prévu , de suite ou pour
le 30 avril , un joli appartement de 3 piè-
ces et dépendances, cour, jardin , lessive-
rie, exposé au soleil. — S'adresser à lf.
Louis Jacot-Dubois, rue de l'Emancipa-
tion

 ̂
2874-1

Pour St-Georges 1903, $.£%£
ment de 3 pièces , cuisine ot dépendances,
bien exposé au soleil. — S'adresser ches
M. J. Kullmer père , rue du Grenier 37.

3004-1 

TifltfPTIlPnt Pour St-Georges, un petit
UVgGlllCll L logement de 2 nièces, cui-
sine et dépendances est & louer. Prix
modique. 2863-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Payn A louer de suite belle grandsvu,«v. cave, avec entrée indépendante , à
proximité de la Place du Marché. Con-
viendrait spécialement pour marchand
de primeurs. — S'adresser au Bureau
Grosjean et Cie, rue Léopold-Robert 22.

2868-1 

flhfimhPP A louer de suite une jolis
VllalIIUl C. chambre meublée à un mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité. —
S'ad. ruo Numa-Droa i. a i  ler étage. 2838-1

flll fl lllhPP A louer de suite jolie cham-
vilCUllUl u. bre , exposée au soleil , à un
monsieur sérieux. On demande aussi
quelques bons pensionnaires.— S'adr.
rue de la Paix 43, au ler éUiua. 2195 '

— -Bj 
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BKĴ ^TL j DÉPOTS A LA CHAUX-DE-FONDS
^  ̂ J Epj ceriB MgS8MEBj fne fl0 Collèg8 gj. Epicerie VITAL PERREGADX, rae de la Paix 65.
indisp ensable EPicerifl« rDe dB Doilbs 139- Epicerie NICOLET, rue do Donbs 166.

p our ia conservation] EPic<^ CH.-F. REDARD, me dn Parc H. CORDONNERIE NATIONALE, r. Léop.-Robert 88 b.
œ ia chaussure. *$«* A- BREGUET, rae do Temple-Àllem. 23. Epicerie BRANDT, rae de la Demoiselle 2.

Epicerie G. YULLIEME, rae des Terreanx 18. Epicepie Di HIMj ra6 da yersoix 7i
SftS fiiSSP'  ̂Ml w 1!?6 45" BAZAR PARISIEN , Snccnrsale, place dn Marché 2,pro** BAZAR PARISIEN, rne Léopold-Robert 46. . mmm ' m 1" d„ Marchéemploy é avec succès Epicerie PELLEMi, me u la Demoiselle 89. L mmm> »terle« V[m û0 Marcûe'

depuis 20 ans. _
B)V En vente an détail par boites de 40 et SO et., 1 fr. 35 et 2 fr. 50. *̂ |

«

C3r -"ST TMC lSIm£km& ES
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Ecole supérieure des jeunes filles de La Chaux-de - Fonds
Cet établissement comprend :

a) Pour IBS jeunes gens :
Gymnase et Ecole industrielle, comportant 3 sections ,
1* Section littéraire, dont le programme correspond à celui des examens

de maturité ;
2° Section scientifique préparant aux admissions aux écoles tecbniques

et à l'Ecole polytechnique fédérale ;
| S* Section pédagogique, à l'usage des aspirants an brevet neuchâtelois de

connaissances pour l'enseignement primaire.
1 Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase ssnt reconnus valables pour

l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale.
b) Pour les jeunes filles :

Ecole snpréicure des jeunes filles, donnant nne culture gànérrle et pré-
parant aux brevets de connaissances primaires et frcebeliennes pour l'enseignement
dans les écoles primaires neuchâteloises.

L'enseignement de la tenue de ménage est une des branches du programme.
L'année scolaire 1903-1904 s'ouvrira le i Mai 1903.

- — Les demandes d'inscription doivent parvenir jusqu'au 9 Avril & la Direction,
qui fournira tous les renseignements.

Examens d'admission : le 16 Avril, à 8 heures du matin.
Le Directeur.

H 717 G 3148-6 D' L. CELLIER.

HORLOGERIE
Dn 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 1'IMPARTI_I__L. 3462

A VENDRE
avec deB terrains de dégagements une
MAISON renfermant un

Café-Boulangerie
A La Ghaux-de-Fonds. Situation avanta-
geuse. Prix modéré et facilités de paie-
ment.

S'adresser en l'étude des notaires
Barbier et Jacot-Guillarmod, rue
Léopold-Robert 60. 2142

Pension famille
Etude soigneuse de l'allemand, sciences ,

musique (p. et cb.) travaux de ménage et
de cuisine, dans la famille d'un pasteur
près fleidelberg . — Offres sous chiffres
S. 1060 Q., à MM. Haasenstein et Vogler,
Bâle. 2350
¦¦ i ' l̂  — i î̂—. ¦ i ¦

Voyageur
Un monsieur marié et sérieux , désire

voyager pour bonne maison. Certificats
A .'lisposition. 2972

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_b_______EMiREC'OMMAHDE

Tie Ter à l̂epassre/

BRILLANT
chauffé au moyen de l'esprit de vin. In-
dispensable à loute ménagère ou :
ri'iiasseuse. Très prati que. Se vend chez
G. FERNER, Ferblantier, ROCHER 3

TAILLEUSES
Mlles J. ct II. Wl'ILLEUMlER, tailleu-

ses pour dames, nouvellement établies , se
recommandent pour ta ut ce qui concerne
leur profession. Ouvrage soigna. 2777

69, Rue de la Serre, 69.

Papier Paille o&dulé
Pvv: ¦•¦".• '¦¦ ¦<* de la casse on de

la détérioration.
les objets fragiles envoyés A l'occasion
des fdtes par paquets, porteurs ou dans
des caisses. Les objets enveloppés de ce
papier pourront braver impunément les
chocs auxquels ils sont exposés en ces
teniDS de presse. Ce papier se vend au
métré. Le mètre, 35 cent, Réduction
par plusieurs mètres.

Papeterie i. Courvoisier
La CHAUX-DE-FONDS

ASSOCIÉ
On cherche pour la Fabrication d'une

nouvelle MONTRE brevetée, simplifiée.
et d'un prix de revient excessivement bas,

M I OvAPTl? possédant un certain ca-
ilOOUUlI/ pitai. _ Adresser offres

Case postale 1244. 3156 3

¦¦ ?____B»i_ai«î  ton

La Fabrique des Longines
à ST-IMIER

offre (H-2239-i)

A VENDRE
& de favorables conditions , un appareil à
fabriquer le gaz d'éclairage at de chauf-
fage par la gazoline. Cet appareil est en
bon état, et de la force de 50 becs. 3149-3
¦HH^SBS___B+8!EG£3_3^E_E__£9!$5£BSH

Employé-
Intéressé.

avec apport de 5 à 1O.000 francs, bien
au eourant de la tenue des livres en partie
double est demaudé de suite pour nne
fabrique d'un article breveté et entreprise
en bâtiments d'une ville de la Suisse fran-
çaise. — Offres sous chiffres E. 755 C,
à MM. Haasenstein et Vogler. La
Chaux-de-Fonds. 3147 3

TîlillAfKSA so recomniar>de pour de_____ aitlQUSv l'ouvrage pour messieurs
dames et enfants. Lingerie et raccom-
modages. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 21, au Sme étage à droite. 2614

TT" _-S "W~% jçyjrv Une blanchis-¦ Il 1 B II frâfr t___7« sensé et repas-
seuse se recommande pour du travail. On
lave aux cendres. — S'adresser rue des
Fleurs 22, au ler étage. 2699

LAITERIE m ÉPICERIE
AUGUSTE BOPP

ancien magasin Schmidiger - Fluckiger
aux Six-Pompes

toujours assorti en bonnes marchandises,
telles que : Mercerie, Vins, Li-
queurs, Desserts et Chocolats
fins. 1303-21

Dépôt de la POMMADE renommée de
FRIBOURG pour la guèrison radicale de
n'importe quelle blessure.

FABRIQUÉ de

i Clichés Typographiques 1
GEOBGES COURV OISIER

1, rue du Marché 1,
I Obaux>(ie>Foucl__ _l 1

P Clichés typographiques i
H pour annonces et illustrations.

Reproduction de Médailles et
[ monnaies, ainsi que des Clichés 1

sur zincogravure et Autotypie.

^^ 
Serecommande spécialement M

^k  ̂
:> MM. les Fabricants d'hor- ^S

ftîJ^Btefatv logerie pour la _ag&^0%Sb_
Wfcga gn confection de g, _W__\wB
 ̂

cli<*k i» 
*«/lrn. ^mSmî ^B

à bâtir
pour établissement industriel à vendre dans une
ville badoise, près de J3âJLo. Dans la même
localité, on offre à louer une FABRIQUE bien
éclairée, avec ou sans force motrice, pouvant
être utilisée pour n'importe quelle branche.

Ouvriers nombreux et à bon marché sur place.
Adresser les offres , sous chiffres §. E. 2019,

au bureau de I'IMPARTIAL. soî

P 

Chauffage central
& Ean chaude et ¥apor

Ohambifes de bains
Chauffe-bains et Baignoires garantis.

Installations de Cabinets
Grand choix d'Appareils de chasse anqlais

Conduites d'eau, Tuyaux galvanisés
et Robinetterie en tous genres.

SEB. BBVJI8GHWÏLEB
Entrepreneur

RUE DE LA SERRE 40
f LéL'p noiiii  lélép hone



¦IflllPnflliPPP Dne leuae personne de-
uut i i  l lulictc. mande des journées pour
tout faire. — S'adresser chez M. Brunella.
rue du Nord 159, au sous-sol. 3009-2

ffirniii j « Jeune homme sérieux connais-
uUlUUllD. san t la fabrication est demandé
immédiatement. — Se présenter Bureau
PETIT PIERRE WATOH Co, rue Léo-
pold Robert 48. 3122-3

(ÏPflVPll P Un bon mille-feuilleur trou-
Uldicll l . verait de l'occupation de suite
à l'atelier Studer-Mathey-Favre, rue des
Moulins 5. 3164-3

DÔPa l l l lP I l CP  On demande pour entrer
LfCt aïqUCUDC. de suite, une bonne décal-
oueuse. — S'adresser à l'Atelier Schild-
Gygi , rue Jacob-Brandt 8. 3146-3

Tonnelier-caviste. Â*îF°jS
demande un bon tonnelier , marié ou céli-
bataire, connaissant à fond le iravail de
cave. Bonnes références exi gées. 3108-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme ne Ste ïn£KK
est demandée de suite. 3101-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C pptrnTitn On demande pour Geuève,Ov! 1 CllllC une personne affable et de
toule moralité pour faire un ménage de
deux personnes. — S'adresser entre 2 et
3 h., rue Numa-Droz 47, au ler étage. 3098-3

t\n f l û m o n H û  des cuisinières , servantes,VU. UClUttUUB jeunes filles pour aider
au ménage et des apprenties. — S'adres-
ser au Bureau de placement de confiance,
rue de la Promenade 10, au rez-de-chaus-
sée. 3096-3

IJÏPPflTlip ipn Un jeune homme de 16 à
iuClmlilUlCU. 17 ans. peut entrer comme
apprenti. — S'adresser chez M. Edouard
Kitter , rue des Terreaux 16. 3133-8

Deux j eunes garçons Ŝ Sde l'horlogerie. Rétribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3178-3

Commissionnaire. ltZnàomc ™â £
A. Tissot-Béguin , rue Numa-Droz 143.

3135-3 

JeUne uOmme mandé de suite pour
faire quelques travaux d'atelier et aurait
l'occasion d'apprendre une bonne partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Grèt 11. 3175-3

SpPVailtp <"*n demande de sui te uue
Oui 1 (lllli/ . personne de confiance pour
faire un ménage sans enfants. Bons gages.
— S'adresser chez M. Kûfl 'er. rue du Ma-
nège 22. 3174-3
Cnnirnnin  On demande dans un ménage
ÛCl 1 (llllo. sans enfants, une fille de
toute moralité et sachan t bien cuire. —
S'adresser rue du Parc 13, au ler étage.

3169-3 
Qû p y a i i t p On demande servante bien
OClidU lC.  recommandée , connaissant
lous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue de la Promenade 2, au ler
élage. 3163-3

IpilTIO flllû *-*n demande une brave
UCUllC llllC. jeune fille pour faire les
chambres et aider à servir dans un Gafé
de Tempérance. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 33, au rez-de-chaussée.

3U2-3

IpllllP flllp <-)n demande une jeuue
UCUllC llllC. fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue Numa Droz 100, au 3me
étage. 3150 3

llnp ipnnp flllp de 1B à 17 ans- ProPre
UUC JCUUC llllC et active, est demandée
pour le lo mars, dans un peti t ménage. —
S'adresser chez M. Louis Lerch, rue du
Parc 15, au second étage. 3160-3

Visiteur-acteur °ïS %S™°
est demandé. 3048-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande un„Jo3f ou
JEUNE FILLE connaissant la comptabilité
et la correspondance française, allemande
et anglaise. — S'adresser Case postale
5635. 2967-4
TiAnini i fnrfnn On demande un je une
DCUlVUlagCo. horloger pour faire les
démontages , grandes et petites pièces ;
pour commencer on donnerait à domicile.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, une sertisseuse

trouverait place. 3019-2

i nTlPPÏltip I>ie,1,,'ste est demandée de
li jJJj l MlU u suite. — S'adresser rue du
Puits 5, au 2me étage. 2977-2

Commissionnaire. j eSnVTommVde
14 à 15 ans , libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser au bu-
reau , rue de la Serre 91, au ler étage.

2986-2 

fin PllPPPllP pour de l'ouvrage pas trop
Ull LllGl lmo difficile a apprendre une
honnête demoiselle bien recommandée,
intelligente el laborieuse. Rétribution de
suite. — S'adresser sous It. IV. 4. Poste
reslante. 2973-2

Ç»P«»vant_p 0n demande une
ûCI Taine. servante sachant
faire la cuisine et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné de 2 person-
nes. Gages, 40 «v. 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. 2888-2
C pnn an fn  On demande pour Bienne,
Dol 1 ulllC» une bonne fille robuste et de
de toute moralité. Gages, 25 à 30 fr. par
mois, suivant capacités. — Pour rensei-
gnements , s'adresser à M. Bertrand Sagne,
rue Numa-Droz 102- 2960-2

Coiman fp  On demande une bonne fille.
ÛCl Vaille. _ S'adresser rue des Gran-
ges 6, au 2me étage, à gauche, 3013-2

A la eaême adresse, une ebambre est
à louer.

Annaptpmpnt A louer pour le 30 avril
auual IClllCUl. un petit appartement
de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue Léopold-Robert 17 e. 3138-3

A nnapfpmpnt A louer Pour le * avrU
xlj JJJul IClucill. et pour cas imprévu un
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , exposé au soleil. Eau et gaz ins-
tallés. Jardin potager. 3157 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï ndPmPIlt A 'ouer Pour courant du
LU jj ClUCUL. mois de mars, ou époque à
convenir, un logement de trois cabinets
el dépendances, situé à la rue de la Ronde.
— S'adresser à M. Gh. Vielle-Schilt, rue
Fritz-Courvoisier 29-A. 3100-1*

Pi D'A fltl  ̂l°uer ê su"e. un beau pi-
IlgllUU. gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix , 25 fr. par mois, plus
un logement de 3 pièces, est à louer
pour St-Georges. — S'adresser rue de l'IJô-
tel-de-Ville 67. 3095-8

I nrfpmonte A louer Pour St-Georges,
UUgCUlCUlO. Un beau logement de 3
pièces , au ler étage d'une maison bien
située ; eau et gaz installés. A louer de
suite : un pignon de 2 chambres et une
cuisine et un petit logement de 3 pièces
et cuisine, au rez-de-chaussée. Ges lo-
caux sont pourvus d'eau et de gaz. —
S'adresser rue du Grenier 37. 3126-3

Pj ljnnn A remettre pour le ler ou le 23
I lgUUUi avril un joli pignon de 2 cham-
bres à 2 fenêtres , cuisine et dépendances,
situé au centre du village. — S'adresser
à M. J. Fetterlé , rue du Parc 69: 3120-3
I nrfpn iPnt A l°uer P°ur le 23 avril un
UUgCUlCUl. beau logement de 3 chambres
au ler étage et au centre du village. —
S'adresser à M. Fetterlé , rue du Parc 69.

3119-3 

I fldPïïlPnt A iouer pour St-Georges ou
UUgCUlCUl, époque à convenir, dans une
maison d'ordre, un grand logement de 4
chambres, corridor éclairé, bien exposé au
soloil. Situation centrale. ' 3162-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PitfflATI A l°uer Pour *8 *® avril un pi-
I IgUUU. gnon de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à Mme Lini
ou à M. Hertig, rue du Progrès 11.

3171-3 

rhamhPP A louer de suite, une belle
UUdlUUlC. chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 3134-8

Phamh PP A 'ouer de suite, à personne
UllalllUl C. d'ord re et solvable, une belle
chambre non-meublée, avec part à la cui-
sine. — S'adresser rue des Moulins 4. au
2me étage, à droite. 3151-3

Phamh PP A remettre de suite, une jolie
UUdlUUlC. chambre meublée, au soleil,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 61, au
3me étage. 314S-8

r h a m nPP louer une chambre non
UUdlUUl C. meublée comme atelier ou à
une personne seule ; situation au rez-de-
chaussée. 3177-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamhPP A louer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 3172-3

A la même adresse, à vendre un lit
complet.

Phamh PP A louer à un ou 2 messieurs
UUdlUUlC. travaillant dehors une beUe
grande chambre, bien meublée au soleil
leva;.., situation cenlrale. — S'adresser
rue du Parc 21, au ler étage. 3167-8

Annaptpmpnt A lour p° ur le *s avri
xi l» |/Ui IGWGUI. ou ler mai, un logement
de 3 pièces, avec corridor éclairé et belles
dépendances. — S'adresser à l'Agence com-
merciale, rue du Premier-Mars 11. 2995-5

f ner a mAnt A louer P°ur SN.LiUgCIliCIll. Georges, un loge-
ment de 3 chambres, 2 alcôves et dépen-
dances. — S'adresser à M. 0. Ritter , rue
du Collège 23. 2731-3
I /idemont A louer pour le 23 avril
UUgCUlCUl. 1903 ou époque à convenir ,
beau petit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Prix, 25 Tr. par mois.
— S'adresser rue de la Charrière 51, au
rez-de-chaussée. 2983-2

Pour cause de départ UTT Pedre
sonnes solvables, bel appartement au
soleil , 3 pièces, grande alcôve, eau, gaz,
dépendances , lessiverie. Prix avantageux.
— S'adresser rue do Parc 78-A, au 2me
étage. 2993-2

Pn ilP CÔinii n ou pour toute l'année, à
IUU1 DCJUUI louer de suite ou 23avril ,
aux abords de la ville, un logement au
soleil , de 2 pièces, cuisine, dépendances,
jardin , eau, gaz. 3005 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nriûmont A louer, pour St-Georges
LUgcUlClll. 1903, un logement de 3 piè-
ces, corridor fermé, alcôve et dépendances.
Gaz installé. 2555-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer lle suite une cham-
UUdUlUl v. bre meublée à une ou deux
demoiselles de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Industrie 7,
au 2me étage. 2984-2

PhamhPP meublée tout à fait indépen-
Ullo i l lUIC dante est demandée de suite.
— Adresser les offres , avec prix sous chif-
X. U. 3070. au bureau de I'IMPARTIAL.

3070-2

Phamh PP A 'ouer ^e suite une belle
UUdUlUl C. chambre meublée exposée au
soleil , à un monsieur ou demoiseUe de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adiesser rue Jaquet-Droz 8, au ler
étage à gauche. 2996-2

Ph a mh pp A louer de suite nne chambre
UUdUlUl C. meublée à un monsieur dis
toute moralité et travaillant dehors. —
S'ad. rue du Nord 68, au ler étage. 2992-2

f h u m h n û  non meublée , située plaoe Du-
UUdUlUl C Bois et en pleia soleil, est i
louer chez personnes tranquilles. :.01ti-£

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r i i amhn o A iouer une belle chambre
UUdUlUl C. meublée, chauffée , au soleil,
à des personnes solvables. — S'adresser
à M. Schmid , rue de la BalancelS, au Sme
étage. 8007-2
^̂ ~^—^— w^̂ **p" '

Phamhro A louer une joUe chambre,
UUdUlUl C. au soleil, à deux lits, con-
fortablement meublée, pour messieurs
honnêtes, solvables et travaiUant dehors.
Proximité de la Gare. — S'adresser rue
de l'Envers 34, au Sme étage. 2873-1
——«¦ggsgsB—i————— m
FA Mil I F  tie fonc'iouuaira. aaM en-
1 ri lll l 11 II ____ fants , cherche à louer de
suite un LOGEMENT de 3 chambres,
avec gaz à la ouisine si possible , situé
dans les environs du Contrôle. — Adres-
ser les offres avec indication de prix
sous chiffres M, M. 3117, au bureau de
I'IMPARTIAL. ' 3117-8

Annaptpmpnt  de 3 ou 4 pièces, situa-
xi jipai ICUICUI tion centrale, est deman-
dé pour le ler avril ou époque à convenir,
pour un ménage de 3 personnes tranquil-
les et solvables. 3179-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à Iouer STon *™
28 avril ou le ler mai, un logement si-
tué si possible au centre , d'une chambre
et une cuisine ; à défaut , part à la cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 3109-8¦ i . i

fy ÏAncjpi ip  tranquille et solvable deman-
lHVUolCUl de à louer une ohambre meu-
blée située dans les environs de la place
de l'Ouest. — Adresser offres avec prix,
sous initiales A. B., Poste restante. 3154-8

On demande à louer de "̂ « n, a8
avril 1908, pour une Société, un rez-de-
chaussée de 3 ou 4 pièces ; à défaut ,
un local. — Adresser les offres sous ini-
tiales, J. F. S., 2988, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2988-5

Dam P ta^iuille et solvable demaude
1/dl.lC à louer pour St-Georges un peUt
logement de 2 pièces et dépendances,
sous-sol ou rez-de-chaussée. — S'adresser
rue du Nord 31, au sous-sol. 2713-2

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

Un tnônar lû  solvable désire louer pour
UU lllCUdgd St-Martin 1908, aux envi-
rons de la Place du Marché, un appar-
tement de 2 à 3 pièces, au soleil.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 2990-2
Mû ne dp sans enfants cherche place de
UlCUdgC concierge. Certificats à dis-
position. 2831-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £££"£5
état , une machine Dubail. — S'adres-
ser fabrique de boites, rue du Doubs 51.

3110-3

On demande à acheter Lr8°,u"
conservées, avec ou sans renvoi. — S'a-
dresser à M. Félix Benoît , rue Numa-
Droz 129. 3115-3

On demande à acheter %r$L?
cuvoau à lessive. — S'adresser chez
M. Arnold Wuilleumier, rue du Doubs
77, au ler étage. 3131-8

FlltaillP ^a ^hète constamment de la
I UlalllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l 0 »/« h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-127*

On demande à acheter perceuse6
— S'adresser rue Fritz-Gpurvoisîer 38,
au rez-de-chaussée. 2867-1

A VPndPP un Petit P«t<*#er en bon
ICUUI C état. — S'adresser rue de la

Paix 5, au rez-de-chaussée, à droite.
3114-3 

P.hîon A vendre un chien , race Saint-
UU10U. Bernard , âgé de 3 ans. — S'adr.
à M. Studler-Weber, rue de la Charrière
n- 73. 3159-3

À VP flf ipp deux machines à régler, dont
ÏCUUl C une très peu usagée. 3155-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP une poussette â 4 roues,
ï CUUI C bien conservée. Prix, 30. fr.

— S'adresser rue du Temple-AUemand 1,
au 2me étage. 3132-3

A VPndPP un Petit potager usagé, enICUUI C très bon état. — S'adresser
chez M. Jules Bolli ger , rue du Progrès 1.

3121-3
PalnpifppPQ A rendre quantité de calo-
UdlUI llClCO. rifères inextinguibles , de
différentes grandeurs, depuis 50 fr. pièce,
ainsi que des Fourneaux en oatelles ré-
fractalres de toutes grandeurs. — S'adr.
à M. Albert Barth, rue Daniel-JeanBi-
chard 27. 12231-56

A VPnrlpA un appareil de
XI V C I 1 U I C photographie,
marque «Delta » Clappecamera, 13X 18,
avec accessoires , le tout en très bon état.
— S'adresser rue de la Paix 1, au 1er
étage. 2991-2

Pour cause de départ à E^K1-
adoucissense de mouvements. — S'a-
dresser chez M. C. Meyer, rue du Gènéral-
Dufour 6. 2978-2

A VPUllPP un Pota»ei' N° 11. -isagé1 CUUI C mais en bon état, avec tous
les accessoires ; conviendrait aussi pour
paysan. — S'adresser rue de la Charrière
21, au ler étage, à droite. 3000 2

A VPllliPP un lil d'enfant et une tableICUUI C de nuit avec marbre, le tout
usagé. Prix modi que. 3015-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL

Brasserie io Casino
Donnepstag 5. Marz 1903

Abends 8 Uhr

tes Koizfiit
der Tyroler Sànger-.Todler-Gesellschaft

Isarthaler
nnd des berûhmten Sch'weizer-.Todler

Scheidegger
2 Damen - in Nationaltracht - 2 Herren

EKTBSE LIBRE 3170-1
Se recommande. A. Brugger.

achat de Montres
pour

I* AUTRICHE
MM. A. & E. Engel, de Vienne,

son; acheteurs au comptant de montres
or, argent, mèfal et système Roskopf en
»OIî S genres. — S'adresser à l'Hôtel
Central, chambre No 1, chaque jour,
lie 1 h. à 2 7-> h. de l'après-midi. 8144-8

IVIOSTTRES
A<|| fournit la montre argent 12 et 13

.""" li gnes. Cuvette métal , en gravés,
k = lires Italie, Français et pour les Colo-
nies. Bon marché.

Adresser offres avec derniers pri x , aux
în/tiales B. AI., 3IG5, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3165-3

ENCHÈRES
PUBLIQUES

«T Le VEIVDKEDI 6 MARS 190.3.
d<\s 1 '/_, heure de l'après-midi, il
sera vendu à la Halle aux enchères,
place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Un mobilier do salon se composant de :
tin canapé Louis XV , deux fauteuils et
eix chaises, canap és , divans , lavabos,
armoires, tables de nuit , tables à ouvra-
ge, tables rondes et carrées, machine à
coudre, régulateurs, glaces, tableaux, une
boîte à musique et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. 3166-1
H-760-C Office des Poursuites

JBLUX j SâFôEtS! bôlin^^enl'ion
6
!

petit enfant. — S'adresser chez Mme
Bisi, rue de l'Industrie 21. 3139-3

A LOUER
à Sonvillier

& des personnes solvables, 1 beau Ioge-
mentexposé au soleil , composé de3 pièces,
cuisine et dépendances. Prix , 300 fr.
par an. — S'adresser à M. Charles Per-
renoud , à Sonvillier. 3161-3

Ponr trouver ;s*'àe^SÏ*SS!
en Suisse ou à l'étranger , écrire à l'Agence
Pavid, à Genève. 1546-26*

Un j eune homme gg ffi&rsx:
gnés, désirerait se mettre à remonter l'é-
chappement Roskopf ou autres . à défaut ,
entreprendrai t des repassages à domi-
cile ou à l'atelier. — S'adresser à M.
Edouard Heger, rue du Nord 3, au 2me
étage, à droile. 3107-3

inllPÏÏPHP cherche place soit pour
nUUCICUl achever , decotter , retouches,
réglages, remontages ou mise en boîles ,
depuis toutes petites pièces , ancre ou cy-
lindre. Excellentes références. 3173-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

nân almiOIlCP Pouvant s'aider au pail-
1/cuû.ltjUCUij C lonnage , cherche place de
Juit e. — s'adresser par écrit sous initiales
l*. F., 3007, au bureau de I'IMPARTIAL .

3097-3

lin h n i-i mo sérieux demande place de
Ull liUHllllC suite dans un atelier de
monteur de boîtes pour souder les assor-
timents où autre emploi quelconque. —
S'adresser rue Numa-Droz 9G, au ler
étage , à droit^ 3140-3

fin hnmmo (le bonne conduite et de
Lll UUlllllIC toute confiance , demande
nne place de commissionnaire ou un em-
ploi quelconque. — S'adresser par écrit
sous initiales U. W. 31S8, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 3123-3

P nnir antû cherche place pour faire tous
UCl ïd lllt/  les travaux du ménage. —
S'adresser rue du Doubs 17, au rez-de-
chaussée. 8158-3

A la même adresse, une Jeune fllle
eherche place pour faire un pet it ménage.

IJQe jeUGe Ulie che place de suite pour
faire le ménage. — S'adresser rue du
Temple Allemand 101, au premier étage.

3153-3

InnimoliûflQ Une personne forte et ac-
dUllludllClC. tive demande des journées

S 
our laver , écurer. etc. — S'adresser rue
es Moulins 4, au 2me étage, à dro te

3152-3

ÂnhûVûTlco  Une bonne acheveuse de-
ftll lClCllûC. mande à faire des achevâ-
mes cyUndres à domicile ou au comptoir.
— S'adresser chez M. Dubois, rue Léo-
pold-Robert 25. 2961-2

Madame Schœpf-Courvoisier et ses
enfants, les famiUes Courvoisier et
Mentha, remercient bien vivement los
nombreuses personnes qui les ont entou-
rés pondant la maladie de leur oher dé-
funt et qui leur ont témoi gné tant de sym-
pathie à l'occasion de son décès. 3146-3

Madame et Monsieur Louis Roth-Rour-
quin font part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur cher*
mère et belle-mère
Madame Adeline BOURQUIN née Leschot
survenu à ST-IMIBR , mardi , dans sa
86me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1908.
Le présent avis tient lieu de lottro

de faire-part. 3129-a

w<»™»g*ww&{aa_aBBgaaBBBBmK!H_jP
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Les membres de la Société m
française philanthropique . mu- n
tu ;lle sont priés d'assister ven-B
dredi 6 courant , à 1 h. après midi , B
au convoi funèbre de Monsieur B
Paul Ntargel in , lenr collègue.

Sur ceux que nous aimom, si la tombe se lerme.Si la mon nous ravit ce que le cœur renferme .
D'amour et d'espoir , il nous reste encore l'espoir.Au ciel , près de Dieu , d'un éternel revoir.

Approchez-vous de Dieu et il s'approchera il
vous.

Mousieur Alfred Robert-Tisset et ses
enfants Hlanche et Louis , Monsieur et
Madame E. Hugueniot-Rossel, aux Hauts-
Geneveys, Monsieur et Madame J. GoL
dinger-Rossel , à Zurich , Monsieur et Ma-
dame A. Jaunin-Rostel , à Rivaz. Mada-
me veuve Rourquin et sa ûlle, ainsi que
les familles Rossel, Robert-Tissot, Feutz,
Rilz et Hugueniot, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte crueUe qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien-ai-
mée épouse, mère, sœur, belle-sœur, nièc*
et cousine.

Madame Emma ROBERT-TISSOT
née ROSSEL

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , & 1
heure du matin , dans sa 43me année,
après une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Mars 1903.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 6 courant, à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro
bert 100.

Une urne funérairt «tra dépolit devant lmmaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 3168-2

Mademoiselle Bertha MargeUn , Mon-
sieur et Madame Bronilas Porazinski et
leurs enfants, à Dorpat , Mademoiselle
Emma Margelin , à Genève , Monsieur Ju-
les Margelin , à Manille , Mademoiselle
Julia Margelin , leB familles Grand girard ei
Oudot , à Besançon, Margelin , a Belle-
garde et Paris. Milleron , à Lyon, Four-
tier à Arôz , Boichy, à Paris, Baigue , 4
Soing, ont la douleur de faire part à leur»
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père , beau-frère , oncle et parent

Monsieur Pierre-Paul MARGELIN
que Dieu a rappelé à Lui mercredi , à 6 h.
du matin , dans sa 70me année, après une
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 4 Mars 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 6 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuairei rue du Grenier 18.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre)
de faire-part. 3141-2

I v onr î nû  les Œuvres complètes d'*a I C U U I C  phopse Daudet [165 livr*
sons), ainsi que la < Résureonpp de JM
cambole » et « l'Histoire des Fepes », tt*
bien conservé, le tout pour 16 lr. 8017̂

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1—i—i y.~ »E- ——N.

A VPndPP faute » smPloi un régulated
ICUUI C de Mofez, pour comptoir ,Jrà

bien réglé. — S'adreBser a M. J.-U. Roi
selet, rue du Soleil 1. 8010j
Arinaeinn A vendre 2 beaux bois S
UllittSlUll. ms à fronton , eux prit t
65 et 70 fr. — S'adresser roe du Jura '
(Plaoe d'Armes), an ler étage. 3012g
§nflB«» Grand choix de TIMBRBr
\WmW POSTE pour coUeotionneutf
Timbres rares, moyens, etc. Spécialité
TI MBRES ANCIENS. Rue des Tilleuls I
au ler étage, à gauche. 2118-C

DOnne OCCdSIOn I secrétaire massif, J
secrétaire à fronton , 1 lit comp lot , uni
table ronde massive (35 fr.), une table dt
nuit (10 fr.), différentes sortes de chaiset
et tables carrées. — S'adresser chez M.
Meyer , rue du Stand 6. 2632-f
D n l n n nj n p  A vendre un gros balanoiffl
uaïaUClCl. avec tronc, excellent pour U
frappe ou pour gros découpages. Prit
avantageux. — S'adresser rue du Greniel
36 au rez-de-chaussée. ' 282M

A VPlllirP ll "lrB & polir avec établi zin
ICUUI C gué, ainsi que tous les outllt

plus établi de finisseuse, le tout presqui
neuf ot i très bas prix ; un lit d'enfaclt
hien conservé. — SVlresser rue de la Ba-
lance 17, au 2me étage. 2848-J
aaaamm̂ *\\m̂ m̂̂ m̂mmmâ mmmm*****m̂ immm*m*Tt
Ppi'flll n ,anl i ' depuis |la rue Jardinière îICIUU ia rue du Doubs , une munir*
de dame, avec chaine et médaillon en d}.
— La rapporter contre bonne récompepA
chez Mlle Schley, rue du Doubs 75. 31084

Un petit chien g^B'ftmluBt
ÎJmagasin de tabacs , rue de la Balance lô.

— Le réclamer contre les frais d'inser-
tion. 2994-1



Concernant le coryza (rhume de cerveau).
X/idée fort répandue qu un rhume de cerveau est
¦ain et qu 'un bon rhume prévient l'irruption d'autres
maladies est tout à fait fausse et surannée. Et la
preuve en est que tout rhume est accompagné de
fièvre plus ou moins violente. Dans bien des cas un
simple rhume peut avoir des conséquences fi-
elleuses. Par exemp le, chez les enfants et chez les
personnes d'une faible constitution le rhume peut
avoir des complications dangereuses , mettanl la vie
an péril en déterminant une pneumonie ou une
bronchite. C'est pourquoi des soins hygiéniques
s'imposent pour combattre immédiatement et éner-
giquement tout commencement de rhume. Le remède
^^^^^^_^_ 

efficace 

à emp loyer dans ce
-_';% cas, c'est le Forman. éther

contre ie coryza, qui . au
xS *V 9Ê dernier (78'| congrès des na-

'̂ Bi r̂ turali stes el médecins aile-
¦̂ OjSsggpS mands à Hambourg, a été
,-5_y |, ' ~ i3feà démontré devant MM. les
'̂ ^^"̂ ^f professeurs el docteurs en
' .' ' ï^ rîk médecine par le rapporteur

'_ .' ?' -̂ v^ B. comme constituant un re-
^ VL— ja ĵjb mede véritablement idéal

¦F* imf jJ§3tL _ oontre le rhume de oer-
<y ' /Ëiàv\\ ~*\ veau Le Forman est un

flHk î V^^~~__y produit condensé de formal-
;ï^k S____\__&8ËB___̂  déh yde et de menthol. Son

IJi^lâsD' emploi est des plus simp les.
££_£*, 2!!!JSa8_r Contre de petits rhumes, le
toi ni forman se débitant dans de petites boites bon
marché peut suffire , mais dans les cas graves il
faudra l'aire usage de l 'Ether-forman (sous forme de
Sastilles) pour inhalation au moyen de petils lubes

e verre. Ce qu 'il y a de singulier dans son efl'et ,
c'est que ce remède procure presque instantanément
nn soulagement dans la tête et dans les fosses na-
sales. L'effet, en un mot. cn est surprenant.
Le Coton-forman revient à 40 centimes la boite. Les
pastilles-forman à 75 centimes les dix pastilles Le
Forman se trouve dans toutes les pharmacies. Con-
sulter son médecin. 3113-1

Mm fle usais imfi
à Fontaines

Sani '.'i i i .  7 mars 1903. dès I heure
du soir, le citoyen Charles FLUCRI-
GEK , ébéniste , fera vendre par enchères
publi ques, devant son domicile , à Fon-
taines : B-178-N

4 soorétaires en noyer poli , un bureau
ministre , 1 commode mate et polie , 6 com-
modes en sapin verni, 3 lavabos avec
dessus marbre, 2 tables mates et polies,
dont 1 ronde et 1 carrée, \10 tables carrées
en sapin verni , 2 tables de nuit , avec des-
sus marbre , 2 tables à ouvrage, 3 lits en
noyer, à 2 places, 3 lits en sapin verni ,
pour enfant , 8 armoires en sapin verni ,
1 grande glace, 6 chaises avec placets en
bois, 5 fenêtres pour couches et d'autres
objets dont le détail est supprimé. 2998-1
Trois mois de terme pour les paiements.

JE plat lires
M. Henri ROBERT-ROURQUIN , sui-

tes Sentiers 13, olïre à vendre 7 roues,
« tours, 1 meule avec son atïïU en fer,
presque neuve, 8 étaux , 5 peaux, 1 lami-
noir plat , 1 à coches, 1 fournaise de Pa-
ris, presque neuve, des lingottières , pinces
à fournaises ot à bloquer , des chaises à
vis , des tours à écarrisner , des pinces aux
«•uveUes, des outils aux charnières . 1 ba-
lance très juste , 1 tasseau, plusieurs boî-
t "< en fer et plusieurs autres objets dont
on supprime le détail. 2979-5

âTïiWiS
pour Si-Martin

«n plus lard si on le désire , un bol ap-
partement moderne , composé de cinq
grandes chambres, plus chambres de
pains et de bonne , toilette , office, vestibule
éclairé , chauffage central par élage, eau ,
uaz. électricité , lessiverie , séchoir , cham-
bre de repassage, cour et jardin d'agré-
ment, vérandah , vue étendue et situé
éi"'s un des beaux quartiers de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 2822-29

A TELIER
pour 12 ouvriers , avec grand bureau at-
tenant , et logemoni moderne dans la mai-
§on si on le désire, est à louer pour St-
Mn ri in .  Eau, gaz , électricité. 2823

¦S'a-iiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

J&. LÔÏ7SB
ponr St-Martin ou plus tard si on le dé-
sire , un bel appartement dans une
maison moderne , composé de trois gran-
nes chambres , plus chambre de bains ,
1 >;siverie , chambre de repassage, séchoir,
tour et jardin , bien situé au soleil , eau ,
t électricité. 888*

..adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

téé» 2yaO WdfeâSi
pom le 11 Novembre 1SK)3. dans un
ruartier tranquilte et bien situé, un nia-
trnili que appartement de 5 pièces,
rvec corridor , oalcon et dépendances , bien
r~oosé au soleil. Jouissance du j ardin
* lant à l'immeuble.

_, 'adresser à M. Henri Vuille.  gérant,
tn- -t  i-'ierre 10. 2567-4*

\i3ÉMJL«M d'Abeilles
ï_>ai.r

«n liorauz de 1 kilo , demi-kilo et ouvert,
eH-v Mme Ç. MACQUAT (Chef de train).
ft«e du Grenier 32. 12985-2

Extrait de la Feuille officielle
Faillite»

Etat de collocation
Luaien-Jacque6 Vaucher, entrepreneur-me-

nuisier, à Fleurier. Délai d'oppoeition : 13
mars inclusivement.

Concordats
Sursis concordataire et appel aux créanciers
Jules Stauffer, négociant, à Neuchâtel.

Date du jugement aocordaj it le sursis : 24
février 3903. Commissaire au aurais concor-
dataire: Charles Guinand, avocat^ à Neu-
châtd. Délai pour les productions: 23 mars
1903. Assemblée des créanciers: samedi 4

'lavril 1903, à 2 heures du soir, à l'hôtel de
iville, salle du tribunal , à, Neuohâtel. Délai
pour prendre connaissance des pièces: dès
le 23 mars 1903. Les productions doivent être
adressées directement au commissaire.

Bénéfice» d'inventaire
De dame Elise .Sieber née Brunner, origi-

naire de Icherzwyl (Soleure), et Neuchâtel ,
domiciliée à Neuchâtel, où elle est décédée.
Inscriptions au greffe de paix de Neuchâtel
jusqu'au samedi 4 a,vril. Liquidation le mardi
7 avril, à 10 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel.

FORTF8ÂNT
M le D' SchaH'rath à Créfeld écrit : « J'ai ob-

tenu de très bou» résultats par l'emploi de l'hé-
matogène du D' Hommel dans le cas d'une en-
fant de 4 ans atteinte de rachitisme et de chlorose,
qui depuis plusieurs mois refusait pour ainsi dire
toute nourriture et qui par suite avait tout à fai t
mai gri et se trouvait dans un état pitoyable. Déjà
après le premier demi-flacon (trois cuillerées
ordinaires par jour , dans du lait), l'appétit avait
augmenté, la malade avait repris meilleure
mine, le goût du jeu étail revenu et les forces pro-
gressaient visiblement Cette amélioration a suivi
son cours, après emploi de quatre llacons environ
jusqu 'à ce jour. L'état de la malade est relati-
vement excellent. » Dépôts dans toutes les phar-
macies. 1

C'est une heureuse idée
d'avoir adapté une chaude flanelle capitonnée à l'em-
plittre américain de capsicum et de l'avoir ainsi li-
vré au commerce sous le nom d'emplâtre Rocco.
— On sait que ces emp lâtres rendent d'éminents
services dans les cas de rhumatismes, de dou-
leurs des membres da toutes sortes, de luxations,
de foulures, de lumbago , où leur eflicacité est abso-
Inc. — Remarquez ie nom de:  ROCCO. — Cet em-
plâtre se irouve dans les pharmacies au prix de
ï fr. 25. N" 1

Du 2 mars i 903

Recenseme nt de la eonulation en Janvier 1903 '
1903 : 37,387 habitants.
1902 : 36,809 »

Augmentat ion : 578 habi tan ts .

TVaiaraaiices
Brugger Fritz, fils de Friedrich, employé au

gaz, et de Anna née Jôrg, Bernois.
Fivaz Edmond-Arthur, fils de Georges-Henri,

horloger, et de Ida née Perret, Vaudois.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière}

24839. Gygi née Zwahlen Marie-Adeline , veuve
de Eugène, Bernoise, née le 14 Janvier
1844.

24840. Rais René-Jules, fils de Jules-Edouard,
et de Amélia née Chervet, Bernois, r;é le
6 janvier J902.

24841. Schôpf Jules, époux de Laure née
Courvoisier, Neuchâtelois, né le 2 sep-
tembre 1848.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Cette question préoccupe actuellement tous les
cercles de nos populations. Nul ne contestera qu 'un
nombre beaucoup trop grand de nos enfants n 'ont
pas la mine fraîche et florissante qu 'on serait en
droit d'attendre chez des enfants en santé , il y a
trop de' visages pâles parmi eus. Quelle en est la
cause 1 II peut y en avoir plusieurs, mais une esl la
plus admise de nos jours : « l'école fati gue trop les
enfants ». Cela peut être vrai , mais ne peut s'appli-
quer à la généralité. La mauvaise mine des enfants
tient très souvent à une alimentation insuffisante et
mal appropriée, ce qui est souvent le cas même dans
les classes aisées.

Les aulorités médicales de même que celles qui
dirigent les hospices de l'enfance , portent toujours

plus leur attention sur l'emploi de l'avoine au point
de vue hygiénique. Qu 'elle possède une grande va-
leur nutritive, nul ne le conteste ; on la donne sous
forme de bouillie d'avoine, de gruau , etc., dans les
cas seulement où des troubles d'intestins se font
désagréablement sentir. Mais actuellement on veut
davantage , on veut en faire une alimentation popu-
laire, afin d'obtenir une génération forte et résistante
comme nos vieux ancêtres.

Pourquoi tant d'enfants ont-ils si
mauvaise mine ? Du recteur A.
HIRTZ, à Cologne sur le Rhin.

Des douleurs vraiment énormes
éprouvent souvent des malades atteints d'ulcères
vari queux , tandis que VARICOL (breveté ) du Dr
Goettig, pharmacien à Binningen-Bâte , calme en très
peu de tomps les douleurs et provo que la guèrison.
Brochure gratuite avec certificats , ainsi que pots à
3 fr. Envoi contre remboursement. N° 5

L 'ÎM ^â^TIA T 

est
en vente t0lis 

les 
soir

*ïmh HA i ïtïL dès 7 heures à l'Epicerie de
Mme Veuve ST0GK8URGER-CUC HE, rue David-
Pierre Bourquin 1.

60Q-Qi{_K_KM_KHK> i{K_K}Ot

| NOS ANNONCES !
¥ Servies des Frimes
X Ont obtenu un Volume : I
W 2361. M. X. Q
x * Wrâ. MM. Haasenstein & Vogler. L. Rob. T.2. X
Nr 2071. M. J. Froidèvaux . Léop. Ro.wrt tsis, iîj
Q 2153. Mlle Robert , rue Numa !>oz 05. gT 2165. M. Biélé, rue de la Paix 1. T
Q .1915 Mme X. fl
Z 2243. M. X. I
3 2283 M. X. Q
Pi 1804. MM. Haasenstein A Vogler, L. Rob. 32. j k
T 2323. Hôtel du Cerf. *(*) 2343. Mmo Jacot-Descombes , rue du Parc 44. fl
T 2403. M. Louis Leuba, rue du Doubs 75.
M 2015. Mlle X. Q
{.¦_ 1876. M. X. i
S» 2301. Commune de la Ghaux-de-Fonds , w
0 

2034. M. Gallet , rue du Parc 27. A
. 2053. M. Boss, rue du Rocher 11. T

Q 2384. Banque Perret & Gie. H
fi) tu primes sont il S Ii .ro s, . ininiéi tialsmsnt am liant ilriill. Q
©¦O-€3-£3"0-0-S3 _̂3"O"4___? 0€_K>B •€3-9
___g9__B__BME___E-S_. _B_! 9*SS*SSÊB*SSBS **SBÊSSt*JS '" «*-- ¦<

Une maison très appréciée de-
mande an

an courant de la partie et bien intro-
duit auprès de la clientèle. — ûlres
sons A. O. Z. an bnrean de l'IffiiPâR-
Oilfli. 2537-i*

I n »  TII IIBO ila Rnnillnn ti V H i 19 P5"!! %**§?: S un P"* modique Ges

I.. _)_ . {_, _,„_, & I- «__ ., .«„ B À fl H Bi f¦ ___» II . il magasin à l'état toujoursLes Potages a la minute lÉyy_hMy_fc_<_B&rtMM trais, chez A. steiger»
3111-1 rue de la Balance 4.

Le Magasin ||||

S1 , Rue du Puits Rue du Puits, 1 [
llPs esl l0U J°urs '5'en a ssol-t ' en Porcelaine, Cristaux , K|â
î̂ M Faïences, Ferblanterie, Verrerie. Lampes. Bros- f t ù ^ g i

I série. Coutellerie el beaucoup d'Ai'Ucles de luxe aux M}Sm
|U prix les plus avantageux. 2710 2 $$fff ît .

WÊfèladles des orgmses gégsJt&uxc
Maladies du bas ventre, contagion , vices secrets et leurs suites, impuis

sance , pertes séminales pollutions, ardeur et rétention d'urine, envies
constantes d'uriner, inflammations, affections de la vessie , affaiblissement
et irritation des nerfs , etc. Traitement pur correspondance s»as un dérangement
dans la profession. Point de coBséque-ice fâcheuse pour l'organisme. Discrétion abso-
lue. Adresse : Polyclinique privée Qlarls, Kirchslrasse 4lfe . Glaris ». N* 14-1

— ll l MM 

L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs, abat- jour,
bottes, danseuses, etc., est au complet.

Grand choix de nuances.
Papier froissé, depuis "JO cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers à

prix Ires modérés.

Papeterie A. Courvoisier, plaoe do Marché.

iroitt!! Ws praliai!!
Lampe de poche électrique Mignon

la plus pelite , la plus lé- A\\\'|///togère et du plus grand effet w|iW
lumineux. Fonctionne- «̂ .-^J»ments : 5000 à 1 Seconde ©^^^afevou 1000 à 5 Secondes. Les ^^^^^^ï\lampes sont munies il.es ^Î^^^^^^Jlrenommées PILES "BiVches ffejfj|||l||il||« BLI'l'Z » qui surpassent ^È^^^^mj.... j en_puissance et ,stabili té. '" |̂|ï|lp|Pl'

toutes les autres batteries .̂ «IlîMiÊB^Lde concurrence. Se vend ÊpèsjgKsssg
chez M. Jules Hofmann , MSgglgJïilisï
rue Léopold Robert 08, Ghaux-de-Fonds
à 4 fr. 50. Batterie de réserve, 1 fr. 75.
Poire de réserve 1 fr. 50. 2959-2

L8L106
Encore à li quider quel ques kilos de

laine à tricoter « Hambourg » et «Hercule »
à *k fr. le '/j kilo

J.-B. Enclin -Feblmann
CHEMISIER

Rue de la Balance 9, 2771-5
Place de Pilôtel-de-Ville 7.

Deux breacks , l voiture à 4 places. 2
camions , plusieurs chars à pont et à
brancards , 2 jolis petils chars à ressorts.
Prix très modérés — S'adresser à M.
Georges Dorrenbierer maréchal-ferrant .
rue de la Ronde 21A . 28H6-1

4 

1 pour cessation de fa-
VAil _(Sl>_P bi'it ' .atioii , des mon*
tClllI i  \J vements divers, sur-

tout plusieurs grosses
en 19 lig rem . verre et savonnette , nic-
kel, Robert , finissage et plantage ; des
fournitures d'horlogerie, tout l'a-
gencement d'un bureau et comptoir ,
régulateurs, banques , établis , cartons ,
lampes a gaz bec Auer , un beau burin-
lixe. ele. 2882-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL .

Poussettes
fll' Poussettes

Neeser
^J^ÇS^S^ŝ v sont arrivées
*^__OWS___ÎOM0'J Beau choix. Prix
jP^MSag^Ka déliant toute
ĵ fj ^t^gyOXX, concurrence.

^SÇX ^^S^ se recommande ,

Henri Mathey
Rue du Premier-Mars 5, La Ohaux-
de-Fonds.

TÉLÉPHONE 2860-22

Lettres de voiture £ v.
Nouveau Formulaire .— A la Papeterie A.
COURVOISIER , place du Marché.

à la rue de la Charrière , pour le 23 avril
1903, un LOGEMENT bien exposé au so-
leil , composé de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. 2648-1

S'adresser au notaire A. BERSOT, rue
Léopold Roberi 4

Bonne occasion
pour liOl.'CHKit.S

A louer , pour St-Jean prochaine, dans
un village , le plus industriel du can-
ton de Neuchâtel , «me houclierie-ciiar-
cuterie avec séchoir et logement au ler
étage, occupé pendant B aus par le loca-
taire acluel.

Pour renseignements , s'adresser à Mme
veuve Aerni, Serriéres 18. prés Neu-
chfttel. 2884-1

pour le T.t avril lOO.'t , dans un des
beaux quartiers de la ville , uu magnifi-
que APPARTEMENT moderne de
quatre pièces , avec balcon et alcôve
éclairé. — Eau . gaz , lessiverie et cour.
Belle exposition au soleil.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant.
rue Saint-Pierre 10. 2037-7*

pour le 23 avril 1903, un APPARTE-
MENT de 4 chambres , cuisine , dépen-
dances el jardin , situé au rez-de-chaussée
de l ' immeub' c Grenier 41. Eau et gaz ins-
tallés. On donnerait la préférence à des
personnes sans enfant. 2891-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A £i@n©r
à la rue de la Charrière. de suite ou
pour époque à convenir, un beau loge-
ment de 3 pièces , corridor , balcon, bien
exposé au soloil.

Pour la St-Georges. 23 avril 1903. Un
beau logement de 3 pièces , corridor et
dépendances. — S'adresser au notaire A.
Bersot , rue Léopold Robert 4. 2646-1

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

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 2568-4*

A louer '
de snite ou pour époque à couvenir
un petit APPARTEMENT , avec cor-
ridor et dépendances , bien exposé au so-
leil.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 2566-4*

M, louer
pour le 23 avril 1803, à proximité de la
place du Marché , un bel APPARTEMENT
de 3 piéoes, au premier étage et bien ex-
posé au soleil. 2435-5*

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



I Pour I

H EVENTAILS en plumes H
EVENTAILS en gaze

H EVENTAILS en mousseline fâ
Fleurs , Plumets , Rubans

é —  Mousselines soie — p
AU 7534-121 m

BKASSERii

Nouveau !
Tous les JEUDIS soir

Petits Soupers extra
TÈTE de VEAU i la Dpnaise.

Tous les Vendredis  soir
Dés 7'/, heures .

TRIPES m TR8PES :
Chaque jour , de Mardi au Vendredi , i

COMCS3RT par l'Orchestre. Program- j<: spécial pour familles.
T : les Samedis, Dimanches et Lundis, I

JBJGERT avec Artistes de choix.
27 ' ii i -194 La Direction.
pçHfagg——¦_¦ m i ir IIIIIII mu i hîiini n 'IIIIIIIII IM II _____________ .
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Brans te fofprs
Rue Léopold Robert 86.

aux Pieds de porc pannes j
recommenceront Jeudi 5 Mars 1903.

Se recommande . Oh, Calame-Eaur.

â^siaoraat Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les «Jeudis

Straff - Straff
JôU d® Boisles

Chauffé et fermé, ouvert tous les jours

S'J'ii-S* Se recommande. K. Calame-Rey.

fpP* Sienne ""̂ pSH

HOTEL CENTRAL
i proximité de la Gare. Etablissement ré-
cemment restauré. Chanibres confortables
avec chauffage central. Lumière électrique.
Se recommande à MM. les voyageurs.
O.-H. 8256 Fritz Marti,
49*3-2 anciennement tenancier de

i iJôîel de la Couronne,Souceboz

A.YJ&
Le soussigné annonce à l'honorable pu-

blic , ainsi qu 'à la clientèle, qu 'il a repris
dé* ce jour le

magasin d'épicerie, Mercerie , Vins
et Liqueurs

37, Rue du Progrès 37.
Excellent eafé depuis 70 cent, le demi- !
kilo. Beurre et Fromages de première
qualité.

Toutes les marchandises étant de pre- j
mière fraîcheur , vendues aux prix les plus j
modi ques, le soussigné espère mériter la t
confiance qu'il sollicite.
8102-3 Walther OimBçnT.

L'essayer , c'est l'adopter I
Demandez le SAVON à la marque 1

Au Cocotier I
fabriqué par A. VITTORI flls . à

0-894 N Flenrier. 1585-4 g
.ni ¦ ¦ IIllll ¦¦ ¦¦ Illll II ' '" II llllll II II lll

a ¦ Toujours acheteur de Fonds
C i/j n de magasin. Soldes. lie-
ra T l ^ t  mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales E. E., 2504. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2504-145

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir,
lin beau local bien éclairé au rez - - -,
chaussée, pouvant être utilisé coiu _-.e ;
atelier ou entrepôt. Eau installée.

.^ad resser à M. Henri Vuille, gérant, j
rue St-Pierre *m\ 25G5-4* i

LA

BEEPO Coffimerciale KeïïcMteloiSB
Capital social Fr. 4,060,000

délivre à Neuc liâtsi et à Chaux-de-Fonds des Bons da Dépôt portant intérêt ~

à 2 7» l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours et à 3 mois de date
» 3% » » » » » à 6 el à 12 mois de date
» 3s/40/» » » » » à 3 el 5 ans (avec remboursement facultatif

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

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

ouvre des Crédits en Comptes-Courants avec des garanties réelles ou des
cautions.  H-399-N 2852-9

j AC13AT et VESTE de Titres et Coupons
LOCATION DE COFFRES-FORTS au mois et à l' année.

oJi lltance des f amilles
Hue Numa-Droz 90, à La Chaux-de-Fonds.

Quatre soeurs âgées de 22 à 28 ans, avec de bons métiers et petit avoir , désiren
épouser de bous ouvriers , si possible faisant parlie de l 'Union Chrétienne.

Une Demoiselle âgée de 40 ans , comptable , posédant petite fortune , désire épou-
ser un (Monsieur de même âge et même position.

Une Demoiselle très riche , âgée de 33 ans, désire épouser un Monsieur dans une
grande administrat ion ou notaire.

Une Demoiselle âgée de 31 ans . bon métier , possédant petite fortune et son mobi-
lier , désire épouser un Monsieur distingué. 2783 2

Plusieurs autres Demoiselles de tout âge, désirent épouser dos veufs avec en-
fants ; toutes ces personnes sont de toute moralité et possèdent quel que avoir.

S'adresser cn toute confiance et discrétion à M>» C. KUIMZER, rue Numa-Droz 90.

I

CHAPEAUX-TOQUETS
et CAPOTES

VOILES et VOILETTES
OREILLERS

GANTS — BRASSARDS
MOUSSELINES

j COURONNES EN MÉTAL I
COURONNES EN PERLES j

j BOUQUETS et PALMES M
au. 2439-299 M

yj Bazar ÏHenchâleloîsïj
Téléphone n« 969

F..-i>;3^̂ S5_S__s.wLj__?3_a^̂ É -_J

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettos métal.

Dorag3 de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boitas argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2082-50

Paul Je&nrioliarâ
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

LA CHAUX-DE-FOND8
Installation moderne. Force motrice.

UOKLOtiJEltiJS Garantie

Q 
Vente aa détnll

de 13Sc.K)-77»

0*jk Montres égrenée s
<£>£-¦'•.- ' "ff en tous genres
^¦é^M^ t Prix avantageux l

P. B A t L L O D-P E R RST
LA C ' i A r J X— DR- FON Od*

58 — Une Léopold Ilobert — 58

H. LÉ«N VURPILLAT
Fabricant d'Harioprie soignés et garantie

6, R UE (lu PREMIER MARS 6,
a toujours cn stock un choix immense,
pour daines et messieurs, de MOiVTItiiS
or, argent, ador tt  métal, situ pies ,
fantaisie et comp liquées , qu 'il offre en dé-
tail et en gros à. des prix extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison sont garanties 5 ans. 8818-83
Réparations en tous genres. Téléphone.

MflN-TRFQ
Quels fabricants pourraient fournir

une série cle monlres. grandes et petites
pièces, argent et métal , en qualité bon
couran t et garanties pour la venle égre-
née. — S'adresser par écrit , sous D. J..
3(K>8, au bureau de I'IMPAHTIA L. 3! '08-2

scE'xxï.-a.'Cj:̂
Non magnétiques, sont on vente dès ce
jour à 45 ct. la douzaine.

Escompte , 3 °/0
Toujours grand assortiment dans les

spiraux «nous, aux prix ci-après :
Grandeur ô et 6, la douzaine à 50 ct.

» 7: 00 » » » 'IO »
7 : 0 à 25 » » » 20 »

Escompte 5 "/o
So recommande au mieux.

Charles FILLEUK.
L)épôt : Rne du l'arc 21. au premier

étage g"0"-9

GRAVURE
de poinçons en tous genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M-
Ed. DROZ, ruo de la Serre 33. 17'i08-78

§% la té&IJ Haïti.
pour le ler novembre 1903 des logements
de trois grandes pièces à deux fenêtres et
alcôve , dans une maison d'ordre , située
en plein soleil. — S'adresser à M. Fon-
tana , Gare da Grenier. 27*3-7

Pierres moyennes finies
Fabri que de tous les genres de pierres

moyennes. * 1297-3
Perçages rubis, grenats et vermeils.
A l ï ' -.»!_ 's avec plaque filière el degrés

pour calibrage de pierres.
Grandes moyennes rubis et grenat

sur carton.
Diamants noir et blanc

C. KUïZ-MÔlTMDOI
Uue Léopold-Robert 76

F©PF vendra «^«n?»* ,c?m-
""ts w,w«a »s_4 v merces. industries ,
propriétés , immeubles , etc. 2559-7
Pom- trouver Sai^,com'

Adressez vous à l'Agence DAVID, à Ge-
nève qui vous mettra en relation di-
recie avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n 'est exigée.

Affaire Avantageuse
A remettre le plus tôl possible , un aie-

lier lie ferblanterie, bien achalandé ;
cet atelier qui est en act ivi lé  et prospère ,
conviendrait à une personne entrepre-
nante. 3099-3

Remise : 6000 francs.
S'adresser â l'Agence commerciale

et Industrielle, ruedu  ler ij nrs  l l -a .

A LOUER
pour St Georges 1903. à un petit ménage
tranquil le , uu bel appartement de 4¦ chanibres au soleil , cuisine , corridor et

j dé pendances , buanderie et cour. — S'a-
dresser à M. Louis Reutter, architecte ,
rue de la Serre 85. 1995-3

A vendre plusieurs wagons de beau re-
gain lre qualité , à 6 fr. 40 les 100 kilos
franco gare La Ghaux-de-Fonds. 1777-2

FOU eTPlîLLE
GROS et DÉTAIL

II*. Kunz-Maire
Rue du Progrès 90.

Téléphone Téléphone

Hôtel du Soleil
Mittwoch den 4. Mârz 1903

Abends 8 Uhr

Grosses Knzert
der Tyrolor Siinger-Jodler-Gesellschaft

ïsartha er
und des berûhmton Schweizer-Jodler

Scheidegger
2 Damen - in Nationaltracht - 3 Herren

ENTRÉS LIBRE 3080-1
Se recommande , H. Biitikofer.

«Ht A H1SÎÏ Professeur et direo
IMa O., a?fl4\S Sj  teur de 1 Harmonie
Tessinoise, leçons dc musique. Prix
modérés. Rue de la Balance 14. 15116-5

Coupages de Balanciers
On entreprendrait des coupages de ba-

lanciers, soit en fabrique ou à la maison;
à défaut des réglages plais petites et
grandes pièces. Prix suivant quantité. —
S'adresser sous chiffres E. M. 3116, au
bureau de I'IMPARTIAL . 3116-2

La Compagnie des Montres
INVAR

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

Chef d'ébauches
jeune, actif et intelligent. — S'adresser
de suite par écrit, avec indications des
prétentions et références. £893-1

^coUde ̂ Sineelxle^nusdeAïgW
Slation climaférijjue •*

S" |oiChâ_teB udaRalIi §oa.ttac«i'îHîouae)|
g 1̂ 3355̂ —^̂ ~r~ 3ÇT T1

3 Ŵ ^̂ ^S^''̂  1
Cours de 50.15,100 jours et de 6 mois |
L Srospeatui" ï disposifo"- J

Des ulaces sont encore vacantes pour 23
mars. 17 avril et 8 juillet.

A louer a SONVILLIER, un .local pou-
vant contenir 50 ouvriers, ou pour
tout» industrie , avec ou sans force mo-
trice. Prix exceptionnel . 2980-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LE MEILLEUR
Dépuratif da SAR9G!

S2ihpn9ppilln Mnrtpl
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meilleur et plus agréable
remède contre

Bon < ons, Oartres
èpaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules , démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 2781-29

Agréable à prendre , '/s ''tre tr. 3.50,
'/j litre 5 fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

avec la marque de fabrique.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmaoles
Berger, Bech, Leyvraz, Parel, Bolsot,
Monnier , Ch. Béguin , P. Bûhlmann et
Barbezat. — Au Locle : Theis. — A Cou-
vet: Chopard. — A Fontaines : Borel.
— A Porrentruy : Gigon. — A Corcelles :
Leuba.

Forge
Pour cause de départ , à vendre tout

l'outillage d'une forge en bon élat. Pressé.
— S'adresser sous B. U. 13. Poste res-
tant!^ 3123-3

MAGASINS
A louer dans maison moderne, deux

magasins avec petits logements et de
beaux logements de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Situation centrale.

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold Robert 4. 2647-1

On cherche à louer
à la rue de la Promenade ou à la Place
d'Armes, 1 à 2 chambres et cuisine. —
S'adresser par écrit sous L. 685 C, à
MM. Haasenstein & Vogler , en ville.

2918-2 

ATELIER
A louer pour le 23 avril 1903, uu grand

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

'iisr

u FAURE
d® retour
a repris ses consultations. 2966-8

1837-49 Eaux gazeuses

F. CHÂTELAIN FILS
Rue D.-JeanRiohard 37. — Envers 18

Limonades, Siphons, Sirops

RRê WRïF
SEP *3 *_SteSÏBr 93? «SES 65 «BJ ÙM

A Iouer une brasserie très bien située à
Besançon. — Reprise 400O francs. —
Clientèle assurée. — S'adresser sous ini-
tiales F. M. 2885, au bureau de I'I MPAR-
TIAL . 2880-1

Aux négociants
enjorlepric

Une fabrique de montres par procèdes
mécaniques, <i*ës bi«ii outillée,
voulant mettre en travail un calibre spè-
cinl, avantageux, en grandes pièces,
cherche un preneur sérieux avec lequel
ce calibre pourrait encore être discuta.
— S'adresser Gase postale *n.

25'.'3-l 

Etude JEANNERET et QUARTIE R
avocats ct notaires

9, RUE FRITZ-COU RVOISIER 9.

A loir pour Ijpop à ctrair
Granges 14, pi gnon pour alelier. 3124-i

Fritz-Courvoisier 36 A , premier étage de
trois pièces. 3125

Achat de Montres
en tous genres. — Adresser offres avee
derniers prix et si possible échantillons à
F. TISSOT. Itoulevard de E 'k i iupu-
laisIS. GISKËVE. 3805-1

/\ ¦ ft A vendre pourcause
ï l_ 1 'i 'ilfi!A ÏÎ I de l!l ' l ' al ''. '•'" beau
"L/*j Cl_3l"H t mobilier composé

de 1 lit à fronton ,
noyer , complet , 1 table de nuit dessus
marbre. 1 table ronde, noyer massif , 1
petit secrétaire sans fronton. 1 paire do
grands tableaux. 1 glace et 6 chaises.

Quelques-uns de ces meubles ont élé t rès
peu usagés, les autres sont neufs . — Ea
bloc pour 385 fr. On détaillerait.

S'adresser de 1 à 6 heures du soir,
ruelle des jardinets 9, au 3me élage à
gauche. 3104-3

MACHINE A GRAVER
toute neuve (sytéme Lienhard), ainsi
qu 'un tour à guillocher automatique
(système Lienhard) et un tour à guillo-
cher simp le, sont à vendre pour cause
d'une reprise forcée. Le tout à un prix
très avantageux. — S'adresser à M. Za-
nclli , à Iticnue. 3118- 1

REPRÉSENTATION
' devant la

Banque de Prêts sur Gages
Discrétion absolue garantie.

E. - LOTJIS a-TTisra- ©%«.
60 — Rue du Mord — 60.

288- 7' 
Injeotions , Santal , Copahu , Lubibe,

Thérébenthlne , sont , dans les affections
des voies urinaires, avantageusement rem-
placés par

A R R H S O L
anciennement « Aurésol » MANQUAT,
pharmacien-chimiste de l'Ecole supérieurs
de Paris. — Pharmacie U. BEltGEB,
La Chaux-de-Fonda. 1705-1

On demande
un garçon de 13 à 14 ans qui désire ap.
prendre " la langue allemande. Il aurait
l'occasion de fré quenter les écoles de la
localité et devrait entre temps s'aider
dans les travaux de la maison. Prix
150 fr. — Adresser les offres â M. Joh.
Schwab, boulanger, I _.cii7.iii_ J.cu près So-
leure. 21)68-»

mêËL M MPWMA&'B*
pour époque à convenir

Grand appartement moderne,
4 grandes chambres , 2 plus petites , cor-
ridor et vastes dépendances. Maison d'or-
dre , près du centre. — S'adresser Casa
-H 18. 2165-1

Pour Sl-Marlio 1903
à louer rue da Parc 47, PAPPAR»
TE1HEIVT 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 «u 4me étage, à droite . 2397


