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ADMINISTRATI ON
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marche s* I

Il lira rendu compte de toul ouvrmg.
dont deux eximplairu

seront adresses à la l iedaelion.

\ , . — DIMANCHE 8 MARS 1903 —

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

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

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
H« '*ii . l 'uins diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
lous les dimanches , à 11 heures du malin. Bras-
serie Ariste Robert,

Ordre Indépendant dea Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N *4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Eoole oomp. de gullloohls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ¦/. h. du matin.
mission évangélique. — Réunion à 2 ',, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion puhlique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Ccrole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi,
Sooiété théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Qlacicr).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi, de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/> h.
Olub des Qrabons. — Réunion à 8 b. s.
Club des a Cosandier ». — Réunion les dimanches

aie mauvais temps à 2 heures précises , au cercle,
Olub D. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Qlub du Oazin. — Tous les dimanches. de 11 heures

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

Olub du dimanche. — Assemblée au local. Course
dimanche à 1 <j _  heures après-midi.

Olub du Potèt. — Reunion quotidienne a 8 h.

~ LUNDI 9 MARS 1903 -
Groupes d'épargne

lroupo d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions des 18"*, 14*"*, 15». , RS»* et 17»« séries, lundi
aoir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local .

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
ï Pans, 5 Mars .
Les fêtes musicales de Reyer. — La décadence du

wagnérisme à Paris. — Retour à l'école italienne.
— Autour du Grand-Prix de juin. — Quand la
saison finit-elle 1 — Les fuites précipitées aux villes
d'eaux. — L'opinion d'un vieux Parisien du boule-
vard. — On demande un prince de la mode.

. Nous somm«3S dans la « Semaine Reyer ». M.
fteyer est un musicien éminentb qui va accom-
'ijJir ses quatre-vingts ans. Nos grandes ecè-
Ws lyriques vont jouer les principales ceu-
à'VTTL'rs du maître. Tour à tour <xhe£ d'orchestre,
Ift-itiique d'art musical, compositeur, auteur
18c « Sigurd », de «Salammbô» et de dix autres
'«grands ouvrages de belle envergure; un des
Survivants deVancienne écolei frap-çaise, Reyer
ne rayonne pas beniu-coup au-delà de notre
.grand Opésra, bien qu'un peu par tout il ait des
-admirateurs, mats qui ne sont pas la foule.
D y a (d*e plus grands noms que le sien, même
jBjn France.
• Heyer passe po,ur n'avoir pas aimé le wag-
fttërisme.

i ,  — C'est du snobisme, dit-il un jour aveo
& radiasse ooutumière. Beaucoup de ceux qui
flôolar ent aimer Wagner ne le comprennent
pas.

Du moins, aura-t-ït .assez véleu pour voir
la décadence du wagnérisme en France.
JSVagner av^it du génie. Ses imitateurs ne sonft
«montrés guère plus haut que son genre. Je «_|9
parle que des jeunes musiciens français, qui
Constituèrent une nouvelle école; et' cette
^uvelle «aoole tendit à refouler les Reyer, l«es
Jtfassenet bref tous les vieux maîtres. Maj s
foure livrets compliqués, leur indigence dl-
flées inusimlos firent que les amateurs ae

compr_r«3nt pas et se fatiguèrent à la longue
des ouvrages de ces jeunes.

Savez-vous où va maintenant le goût pu-
blic ? Il retourne vers la musique italienne,
qui a trouvé comme un renouveau à Paris,
après une éclipse de vingt ans.

Le Grand Prix est le thème des conversa-
tions des Parisiens.

Le Grand Prix , c'est la célèbre course hip-
pique de Longchamp en juin et qui est censée
clora la (saison parisienne. Le fait que le Grain*!
Prix se courra le premier dimanche de ce
mois-là et non le second dérange le com-
mence parisien qui vit de l'industrie du high
life et des étrangers. Il prétend qu'un rac-
courcissement d'une huitaine pratiqué sur toi
saison lui vaudra de colossales pertes. On
.vide bien des encriers pour faire cette dé-
monstration et conjurer ce désastre. Ayant
obtenu gain de «cause dans l'affaire de ï'é-
ventrement de la place de l'Opérai pour la
construction du Métropolitain, ayant par con-
séquent obtenu que cet éventremeint soit con-
fina à un certain abord de la susdite place,
il pense cpntraindre aussi les sociétés de
courses à ramener, comme c'est l'usage, la
date du Grand Prix au second dimanche
de juin.

Mais les a utorités sportives ne céderont
pas. Au fait, cela ne fait ni chaud ni froid
à la grande majorité de la population pari-
sienne, qui n'a pas les mêmes intérêts que le
commerce de luxe. Ahi si on supprimait le
Grand Prix et la journée de Longchamp, ce
serait une autre affaire. Mais qui songe à
n'abolir ? Surtout em présence du mouvement
d'affaires des 'Courses. Les chiffres pour l'an-
née dernière nous disent que les sommes en-
gagée au jeu du pari s'élèvent à 250 mil-
lions et que les œuvres d'assistance en pré-
levèrent cinq mElions. C'est triste à dire :
ces choses-là scellent poux longtemps encore
Ue trafic des courses avec les plaies qui les
'déshonorent.

Cependant, si, officiellement, le Grand Prix
clôt la saison, il ne constitue pa© un ordre
à la haute société de plier bagage le lende-
main et d'aller villégiaturer.

— Jadis, me disait un vieux Parisien du
boulevard, la saison de printemps dans la
capitale était autrement brillante. Aux en-
virons de Pâques surtout, c'était une fête.
On alliait agréablement le plaisir mondain
de la ville aiu ptolisir mondain du Bois de Bou-
logne.

— Mais cela se passe toujours ainsi, fis-
je remarquer.

— Assurément. Toutefois l'attraction des
vill«3s d'eau, surtout de celles du Midi, se fait
sentir de bonne heure. De bonne heure, bien
avant qua îe Grand Prix so t̂ couru , les meil-
leurs artaistes s'en vont jouer dans les casinos
et entraînent après eux, comme un, a imant,
tout un monde qui retrouve lài-bas le mouve-
ment, artistique et la représentation d'œuvres
inédites. Voilà qui fait du tort à Paris, bien
autrement que l'oscillation du Grand Prix en-
tre îe premier et le second dimanche de juin.
Ceux qui nous quittent ainsi avant le temps
convenu, sont les grands dilettantes, et quand
l«3s dilettantes sont partis, la bonne société
n'est plus qu'une fade agglomération de
snobs prétentieux et ennuyeux.

— Que faudrait-il pour empêcher les d»â-
parts précipités, selon vous î

— On n'y peut rien. Non, rien. C'est la li-
berté... Si, pourtant, une grande chose, une
très grande chose... Ah! mais non, c'est im-
possible, n'en parlons pas.

:— liais oette cho,_e, enfin î
— Cette chose, c'est que nous eussions

comme naguère, quand le prince de «Sagan te-
nait le sceptre, un prince de la mode, qui oe
quitte pas Paris avant la mi-juin. Alors, tout
le monde resterait.

Je conclus à part moi qu'effectivement c'est
impossible. 11 y a des personnages de la haute
qui convoitent en ce moment le poste vacant
de prince à la mode, mais quand il s'agit de
le choisir, on n'«3St pas d'accord. Et puis, ai
quoi rime oe genre de royauté par le temps
qui court ? ¦ t _,

& E.-E* f

Nous trouvons, dans la « Suisse » de Genève,
l'excellent article suivant :

Il y avait une fois... un roi de France qui
voulait que chacun de ses sujets eût sa poule
«KI pot le dimanche.

C'était (up bon roi, un roi « dém(xa*ate »,
soucieux des intérêts matériels du moindre de
ses sujets-

En Suisse, quelques siècles plus tard, un
député aux Chambres fédérales soutenait un
jour que la viande de bœuf est une nourriture
de îuxa à laquelle tout Suisse ne saurait pré-
tendre. Cétaf/û pour défendre la proposition
eUe/ taxer îe# bœufs à 1'en'tjré ë en Suisse autr«3-
ment que « aussi bas que possible », ainsi
que l'exige l'article 29 de la Constitution fé-
dérale pour « les objets nécessaires à la vie. »

Dans le tarif génerail de 1884, la taxe était
(die 5 fr. par tête.

Nous avons fait du chemin depuis lors : on
propose aujourd'hui au peuple suisse de la
porter à|(î>0 fr.! Le tarif d'e 1891 dit 30 fr.; le
tarif d'usage a ramené le droit à 15 fr. ; si
la proposition des Chambres est acceptée par
le peuple et si nous arrivons à iconolure dès
Jzraités de commerce, il demeurera, de l'aveu
même des agraires, à 25 fr.

Nous avons choisi aujourd'hui ce droit sur
les bœufe, à titre d'exemple, parce qu'il est
bien caractéristique. Les défenseurs du tarif
comprennent que cette taxation surélevée ré-
pugne profondément au senj timent populaire;
aussi s'efforcent-ils de démontrer que la
viande de bœuf ne renchérira pas « sensible-
ment » : deux centimes et demi par livre,
avoue un spécialiste dans le « Berner Tag-
blatt ». Cest un rien, vraiment; mais cela ne
fait guère plaisir. Car si le tarif nouveau,
modifié par des traités de commerce, ne de-
vait nous apporter que cette aggravation,
on pourrait à la rigueur ne pas protester.
Mais, sur toute la ligne, ou à peu près sur
tout ce dont nous avons journellement besoin,
il y aura de ces petits « rien », dont le total,
au bout d© l'année, sera cependant un gros
« quelque chose ». Et ce sera bien pis encore
si nous n'arrivons pas à conclure des trait«3s
de commerce.

Or, nous posons en principe qu'une politique
douanière qui tend à diminuer la oonBomn__-
tion populaire de viande de bonne qualité est
Une politique néfaste.

A notre époque, où tous les efforts tendent
à améliorer le sort des classes moins fortu-
nées, c'est un nom sens, ou plutôt c'est une
mesure ultra-rélaationnaire que l'Etat renché-
risse la viande de bœuf de deux centimes et
demi; parj ivre —t à notre époque où la vigueur
â& la race est avec raison considérée comme
un élément essentiel de l'éconiomie natio-
nale et où la robustesse de l'ouvrier anglais,
mangeur de beefsteaks, est citée fréquem-
ment en exemple et en modèle. v

Aussi d'autres défenseurs du tarif cher-
chent-ils à nier ce renchérissementt probable
et à établir : 1. que les prix de la viande de
bœuf subissent des variations très grandes en
Suisse, suivant les localités ; 2. que le prix ne
s'est pas élevé dans les années précédentes,
malgré l'élévation du droit; 3. que o'est le
vendeur étranger et l'intermédiaire qui payetalt
le droit de douanes.

Si la viande de bœuf n'a pas renchéri en
apparence du fait des dernières élévations
douani<àre6, cela ne signifie aucunement que
ioeJles-ci n'aient pas exercé' leur influence
Lœ facteurs qui influent sur le prix sont nom-
breux; mais le droit d'entrée est incontesta-
blement l'un d'eux. Les statistiques qu'on npus
sert montrent simplement que le prix de' la
viande de bœuf aurait pu être inférieur. Et,
nous qui sommes partisans de la meilleure
aJimentatàon populaire possible, nous trou-
vons triée regrettable qu'il ne l'ait pas été.

On s'étonne de ce que, le le»" juillet 1900,
le kilo de viande de bœuf se soit vendu à
•Genève 2 îr. 15, tandis qu'il se vendait à
Zurich, Bâle et St-Gall 1 fr. 70; à Berne, Aarau
et Soleure : li fr. 60; à Lucerne et Fribourg :
1 fr. 55; à Sursee et Altorf : 1 fr. 50; à
Coire : 1 fr. 45; à Liestal : 1 fr. 40. Le fait
s'explique par les difficultés plus grandes

Le droit sur les bœufs d'alimentation dans les villes frontières,* plus
rapprochées des douamas fédérales, plus éloi-
gnées du marché national Laissez entrer libre-
ment îes bœufs étrangers et vous verrez sans
doute les prix de Genève et de St-Gall se rap-
procher sensiblement de ceux de Fribourg ou
de Liestal.

Quant à prétendre que le droit d'entrée
n'est pas supporté par le consommateur, aji
moins dans sa plus grande parti e, vraiment
c'est un enfantillage. Le boucher bâlois qui
va chercher son bétail à la gare badoise ou le
boucher genevois à belle de Cornavin acquitte
bel et bien le droit d'entrée. Un petit boucher
abat en moyenne deux bœufs par semaine,
104 par année; à 25 fr. par tête, cela lui
fera 2,600 fr. à payer au fisc fédéral, somme
que, bien évidemment, il doit retrouver sur
l'acheteur de sa marchandise. Et si quelques
partisans du tarif demandent avec ironie pour-
quoi les bouchers sont p*armi leurs adversaires
les plus zélés, il est facile de leur répondre
que c'est parce qu'ils prévoient une diminution
de 'la consommation de la viande, donc une di-
minution de leur chiffre d'affaires.

Mais àrf notre tour de poser une question à
ces messieurs!

Le «droit sur les bœufs, disent-ils, est un
droit de combat par excellence. En 1901, nous
en avons importé 44,000, dont 25,000 de
l'Italie.

Soit. Mais vous proposez le même droit de
50 francs pour les vaches. Combien importons-
nous de vaches ?,

Pour ainsi dire aucune.
Donc ces 50 francs sur les vaches n'ont

aucune valeur comme droit de combat. Vous
mettrez ce que vous voudrez sur les vaches,
les négociateurs étrangers ne vous en de-
manderont pas l'abaissement. Cela ne les in-
téresse pas; nous garderons donc en tout état
de cause notre taxe de 50 fr. sur les vaches.

Mais voici pourquoi vous avez tenu ce-
pendant à inscrire ce droit : c'est que, au
fond, ce n'est pas des bœufs que l'agriculteur
suisse entend conduire dans nos abattoirs,
ce sont ses vaches, ses vieilles vaches lai-
tières devenues improductives. Quand le bœuf
italien ne passera plus, nous mangerons nos
vieilles vaches,* d'autant plus que vous aurez
fermé la porte également à l'importation des
vaches étrangères.

Et c'est bien cela qu'on trouve au fond dt
cette argumentation compliquée pour justifier
le droit sur les bœufs. La Suisse ne produira
jamais  'la viande de boucherie, parce que re
prix du sol y est trop élevé; il faut à son
herbe, â toute pon herbe, un meilleur rende-
ment, celui du lait. Mais le paysan suisse ne
dédaigne point les bénéfices accessoires et il
entend nous obliger à acheter très cher ses
vaches hors d'usage pour nous en nourrir.

Merci!

PARIS, 6 mars. — Le Sénat reprend la dis-
cussion de l'interpellation sur l'état sanitaire
dans' l'armée. M. Gotteron ne croit pas que la¦mortalité «dans l'armée ait sa source dans la
mortalité générale du pays. « Cette dernière
mortalité, dit-il, est d'un tiers moins grande
en Allemagne. En réalité, nous conservons-
dans le rang trop d'hommes affaiblis. En Al-
lemagne, il y a 50,000 insoumis par an, en
Autriche 65,000, en Italie 21,000, en France
1800 seulement. De plus, les casernements
sont déplorables et le ahauffiVige insuffisant.

M. Gotteron insiste sur la défectuosité du
corps médical et de l'organisaJUon sanitaire.
Il termine en suppliant le Sénat de faire tout
le nécessaire pour assurer la santé des sol-
dats.

Le général André reconnaît rexaptitude
des ohif ires qui ont été présentés.

M. Pedebidou examine surtout la question,
de la mortalité et de la morbidité par la fiè-
vre typhoïde et la tuberculose. Il conclut au
vote des crédits niéce«sasair«36 pour assurer aux
troupes une bonne situation hygiénique.

La suite de la discussion est renvoyée II
mardi et la séance est levée.

Nouvelles étrangères
France

PRIX n'U ;nv ,K\i F.\ î
Faîne* pour li Suini

On an (r. 10. —
Six mois > 5.—
Troi» moil. . . . »  2.50

Pour 1
rStrangnr 1« port «D « U «.

. PRIX DES AIHIMCE8
10 cint. la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
y r Prix minimum d'an» amtoaia

75 ofloUmoi.

l'IMP A W Tî A T de " 'our parait 8n 12 pa"f a llU k Hit I alfl-U ges. Le supplément confient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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Pharmacie d'oflii-e. — Dimanche 8 Mars 1903.—
Pharmacie Buhlmj mn, rue Léop.-Robert 7; ouverte
j usqu'à 9 '/, heures du soir.
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TI FEUILLETON DE U IMPAR TIAL

PAR

IVAN STRANNIK

«Elle fliti à jïïaria qu'elle avait une lettre S
feire, mais elle ne voulut pais qu'on lui ap-
portât son pupitre. Elle se fit guider, ohance-
fe__te mais résolue, vers un petit bureau qui
ffcait«dansB(a «Ghambra. Maria la regardait de
f a i r  d'une mère qui est orgueilleuse des pre-
miers pas de son enfant Pour t ptat elle ne disait
rien: à mesure que la maladie s'en allait,
éïle perdait sa familiarité avec Thécla. Elle
Be-neurait dévouée, mais silenicàeuae et pleine!
3e respecit.

Théola Ôcrivifi d'une maan un peu trem-
Bante : . _ .

«Tu vois, Fédia, je vais bien, très bien.
Bais quelques jours, je BeraiàOstradnoé. Tu
mus promis d'y venir. Je t'avertirai. Donne-
moi un peu de temps pour mon installation,
et puis viens. Je serai si heureuse de te revoir!

»THECLA. »

Me ne lui disait; mot ni de ses fleurs, ni
de sa sollicitude quotidienne. La certitude de
rimmense dévotion de Fédia la faisait agir
ainsi. Elle savait qu'en lui offrant la possibilité

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité ave; MM. Callmann-Livy, éditeurs,
-\ o-w-te.

de lai revoir bientôt, elle le récompensait au
centuple.

Le soir même, elle reçut de Fédia up,
court billet : il la remerciait, il annonçait
son arrivée à Ostradnoé au premier signe.

« Il fc) dû déchirer dix lettres de plusieurs
pages avant de m'envoyer ces quelques
lignes», pensa Thécla. Et le souvenir de son
cousin, doux, silencieux pour lui plaire,
mouilla ses cils de larmes.

Quand Thécla put marcher dans l'apparte-
ment, elle évita de s'attarder au salon, où
sa crise l'avait étreinte; elle détourna les
yeux du cabinet de travail de Michel, et
pénétra tout droit dans l'atelier. Une haute
caisse de bois blanc attira son regard. «La
Femme Aveugle », pensa-t-elle, et, se tournant
vers Maria qui l'avait suivie dans sa prome-
nade:

— Il faudra emporter cela à' Ostradnoé\
dit-elle.

Maria étant enchantée de retourner _ à son
village, mais un scrupule la tourmentait. Elle
murmura, à contre-cœur :

— Madame oublie que (s'est l'époque où Lai
rivière déborde. On prétend que l'inondation
est particulièrement forte cette année.

— Tant mieux! répondit Thécla, ce serai
plus beau.

— On ne pourra arriver à Ostradnoé qu'emi
barque...

— Je préfère cela, mais n'en dis rien au
médecin. _ - _

Maria se tut, la conscience apaisée d'avoir
prévenu sa maîtr«3«sse, heureuse cependant
de la voir persister dans son projet.

XIV
Quand, la semaine suivante, elles eortî-

renfc du wagon, après quatre heures de
voyage, un spectacle tout de gaieté et de so-
leil accueillit Thécla. La rivière, immense,
large oomme un Lac, s'était épandue partout,
miroitante et pâle. Elle baignait les maisons
des villages voisina étendait ses bras d'eau

lautour des collines, qui apparaissaient comme
des îles rondes et fraîches, parées de bou-
quets d'arbres délicieusement verta, doux et
gais contre la clairté du ciel ; elle entourait
lai petite gare et lafesait, comme à regret, un
passage pour l'étroite icrête sablonneuse où
couraient les rails et que continuait un pont
de fer, interminable et léger. A perte de vue,
c'était la rivière encore, luisante, à peine
bleue, tant elle était lumineuse et sereine. '
Elle avait pris possession des prés, des pâtu-
rages, s'infiltrait dans lœ petits bois de sau-
les, jouissait de s'être ̂ étirée ainsi, de s'ê-
tre dégagée après son long emprisonnement
de l'hiver.

L'intendant était venu au-devant de Thé-
cla. Cette brusque invasion d'une propriété
qu'on semblait lui abandonner l'inquiétait.
Et, «dans ses efforts pour avoir l'air content,
il dépassait la mesura II tortillait sa cas-
quette entre «ses doigts et souriait vaguement.
Thécla observa que, dams les rares moments où
sa figure était aiu repos, quand il ne -clignait
pas des yeux à cause de la trop grande lu-
mière ou interrompait son sourire, les rides de
son visage se montraient toutes blamches dans
sa peau hâlée : et ce détail l'amusa.

— Quel bonheur que vous vous «soyez rap-
pelé Ostradnoé! disait-il, nous n'osions plus
vous y espérer.

— Comment irons-nous ? Avea-vous un0
barque ?

— Mais oui, ici. Hé! Sémiène, Trophime!
Des porteurs et des paysans s'emprea-aient

autour des malles de Thécla. Es ee mirent
dix pour un ouvrage que deux hommes au-
raient aussi bien fait. Thécla et Maria, pré-
cédera de l'intendant, descendirent une pente'
raide et se trouvèrent au bord de la rivière
où une barque les attendrait.

Thécla fut un instant avant d'y monter.
Elle s'emplissait les yeux de ce calme sans
fin ; avec joie, elle aspirait l'air. Il lui en
fallait beaucoup pour la vivifier, l'apaiser...
Elle ne put s'empêcher de dire à Maria*
qu'elle sentait heureuse au*à *

— C'est beau ici! Regarde bien. Je ne me
souvenais pas que ce fût ei beau.

Maria jeta un coup d'œil autour d'elle par
obéissance — elle avait surtout hâte d'arri-
ver — et dit :

¦— Oui, on voit très loin...
Puis elle s'occupa des bagages, bousculant

tout le monde, plus à l'aise et plus contente
de donner des ordres utiles que d'avoir ai
contempler la nature.

Les malles furent disposées au milieu du
bat«3au. Thécla s'assit sur la banquette du
fond, où une couverture et des coussins
avaient été préparés. Maria et l'intendant
semblaient rechercher les places les moins
commodra. Ce fut long, et la barque s'agi-
tait, penchait d'un côté ou de l'autre, suivant
les mouvements des voyageurs affairés. En-
fin Sémiène et Trophine se mirent à leur
poste 'debout, ils commencèrent doucement
à détacher la barque du rivage en appuyan.
leur rame contre le sol. Trop chargé, le bai-
teau résista un moment, puis démarra avec un
léger choc.

H semblait à Thécla qu'elle partait pour
l'infini et l'inconnu, noyée dans l'obsédante
lumière. Elle souriait sans disicontinuer, com-
me l'intendant, un peu par contagion, aussi
pour le mettre à l'aise et s'excuser de l'em-
barras que son séjour aillait causer. Bercée
maintenant par la légère oscillation) que les
rames imprimaien.'ti à la barque, elle ne pensait
plus, elle était émerveillée, ravie. Sa fai-
bless <»Viême, plus ser-jj ible dans la griserie
de l'air et de l'espace, lui était douce.

La barque filait au milieu de la plaine
d'eau. Loin du bord, le courant, plus rapide,
secondait mieux les rameurs. TM-clai regar-
dait les deux hommes, l'un grave, grison-
nant, vigoureux et musclé; l'autre blond, agile
'et souple, au? rnuvements alertep, à la phy*.
sionomie spirituelle.

(A suivre.)

Ponr cause de déménagement

des articles suivants :
Choix immense de CRAVATES en tous genres . Rabais 20°/0 an comptant.Articles pour VELOCIPEDISTES Rabais 20% »CHAUSSETTES, BAS en laine, coton , fil , soie Rabais 20% »GILETS DE CHASSE (Spenzers) Rabais 20°/»Grand choix de BRETELLES Rabais 20% »
BOUTONS DE CHEMISES et de MANCHETTES, argent et fantaisie Rabais 20% »GANTS de PEAU de Grenoble pour Dames et Messieurs.
CAMISOLES, GILETS de FLANELLE, CALEÇONS, CHEMISES-TRICOT.
CHEMISES de flanelle, CHEMISES blanches et couleurs, CHEMISES de nuit.
FAUX COLS et MANCHETTES, MOUCHOIRS en batiste, fil et coton. 3322-1LINGERIE pour DAM ES.

Sur quels articles il sera fait un rabais de !O°/0 au comptant."TSBfl
L'agencement et le mobilier du magasin sont à vendre.

59- RUE LEOPOLD-ROBERT 59
LEON BOIIJLOX, architecte

82, Rue Léopold-Robert, 82 2474-16

Superbes Terrains pour Villas
MAISONS DE VU-LE, FABRIQUES

&. proximité de la Gare Plans et devis
et futur Hôtel des Postes. à disposition.
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Magasin, Rae de la Serre 61
Grand choix de beaux

Ohous-fleurs
depuis 30 ct. la pièce.

Oranges sanguines
depuis 60 ct. la douzaine.

O-retii-g-os» douoes ^H"H
depuis 40 et» la douzaine.

3295-2 Se recommande , S. FARELL.
N.

Terrains à Tendre
bien exposés au soleil , pour maisons de rapport ou petites
villas. CONDITIONS FAVORABLES. —S'adresser chez M. B.Sattiva,
rue du Pont 4. 3282-10

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

I_A CBA -lX-toE-POIMnS
Conns ."us CHANGES, le 7 Mars 1*303.
Non» sommas -ajourai -m, saal aamuoaas irj aoor-

t&Dtes, acberiur» eai comiate-eoarauat, on aa cotnotant,
moins »/t '/• de commission , de papier baaanaialàa snr:

t ::. Coors
(Cb»qi_ rtrt» f L.0 23'/»

- Icnnrt et petit» effeti longs . 3 10) -3»/.i ran ce .u moj ê , ac(. fran(.aj,ei . . 3 ioo -.2'-,
(3 mois j min. fr. 3000 . . 100 35
iCbèane . . .. . . .  25 MVi

Court et petit» effeti long» . 4  23 20
î moii 1 acc. anilaise» . . t 25 -II1/,
3 moi» ) min. L. 100 . . . 25 JJ

ICbixine Berlin , Francfort . 3»/, liî Si*.'»
Court et petit» effets longi . 3V, IS2 88*/,_ moi» | acc. allemaaiaiei . 3'/, 1-3 02'/,
3 moii j  min. H. 3000 . . 3>- a _3 1- V,

!Cbèane Uônei. Milan , Tarin 100 10
Court et petit» effeti longi . 5 100 10
î mois , i chiffres . . . .  5 100 10
3 moi» , * chiffre! . . . .  5 îno tO

ICbèuue Brnxellei , Anren . J»/, 100 05
Bel gique li 3 moi», trait.acc , fr. 3000 3 105 I'7,',(Nonac., bill.,mand., 3et*ch. 3»/, luO.ftS

. j  iCbéoue et court 3',, _n? 65
Dm,9,lei.d îà Smoi» ,trait, acc., F1.J000 3 Î07 5flottera. |NoI, ae.t biii. ira»nd., î«t*oh. 3' . JO? 65

Chéune et court 3»/j 10».8.«
Vienne.. Petits effeti longi . . . . 3'/, 101 85

(S à 3 moil , 4 chiffrei . . . 3'/, 104 85
New-York chèque — 5.17
Suisse .. Jusqu 'à 4 moil 4 —

Billets de banqne français . . .  100 Wl,
. . alleanaa adi . . . .  liî 95
• ¦ russes 1 5
» • autrichien» . . . 104 05¦ * marais 15 lf1/,
» • i t a l i e n ! . . . . .  10 > Cn»

Napoléon i d'or 100 -0Souverains anglaii K 1*
Pièce! de 3(1 mark 34 66
aa___________»n_____w____»aMWw»*»»»iii»»aaa»»»»»i

Horlogerie
M. LÉKrVDRPILMT

«Fabricant d'Horlogerie soignée et garantie
6, RUE du PREMIER MARS 6,

a toujours en stock un choix immense ,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples,
fantaisie et compliquées , qu'il offre en dé-
tail et en gros à des prix extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison sent garanties 5 ans. 3818-82
Réparations en tous genres. Téléphone.

Montres éireilées
\_9V3 Montre.' garantitê.
Tous Genres. y_/$^T_l^k

1,-liÉi Droz ^ N^pP
Rue Jaquet Droz 39, Cliam-de-Foi*

790-89

RMBJLLEUR
Un horloger capable, de 21 ans , ayant

suivi l'Ecole d'horlogerie et étant occupé
pendant 3 ans dans la bran che, cherche
place de rhabilleur dans une bonne mai-
son en France. — Offres sous chiffres
H. IH„ 3181, au bureau de I'IMPARTIAL .

' 3191-2

GRANDS ÉCONOMIE obtenue parle
JCa»«*iL___"«t_->:M.,»»e

1481-16 de THORLEY
spéc ia lement  pour

%______ uM j_\W'&iï' élever et engraisser

[ _y_^_Yf_ \_\é_WE  Fl beaucoup mieux que

JEAN WEBER , La
Ghaux-de-Fonds. — M RENAUD , Locle.

Ocoasion !
Pour cause de santé, on vendrait avec

réduction de prix une motocyclette
très peu usagée, marque i Zûrcher et Lu-
thy, St-Aubin ». — S'adresser à M. G.
Carnet , La Plage, Cliez-le-Bart, près
St-Aubin , Neuchâtel . 3083-1

Téléphone Téléphotf
Ateliers de Décoration

Polissage et Finissage dl
Boîtes et Cuvettes argent

Argentage et Dorage de cuvettes metsi
Dorage de boites argent.

Prix modérés.
Spécialité : B»îtes argent livrées aul

fabricants secrets faits , boita s décorent
polies , finies et cuvettes pose. s. 298v> 4J

Paul Jeanricbard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 2G

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation moderne. Force molrii«e.

.Roskopf
On donnerait du travail à domicile à ua

repasseur Roskopf et an uiettenr en
boites après dorure. 30(14-1

S'adresser au bureau ' I'I MI - A H T I A L .^—.——————————————— . m
SPIRAUX

iïim magnétiques, sont en vente dès e*jour à 45 ct. la douzaine.
Escompte, 3 "/o

Toujours grand assortiment dans Iefl
spiraux mous, aux prix ci-après :
Grandeur 5 et 6, la douzaine à 50 et.

» 7: 00 » » » lu »
> 7: 0 a ?5 » t » 20 »

Escompte 5*/.
Se recommande au mieux.

Charles FILLEUX.
Dépôt: nue du l'arc 21, au premier

étage. 2110:1-8

Mariage
Une jenne VEUVE , dans les 30 ans,

possédant encore quel que argent , désir#
faire la connaissance d' un jeune hom-
me ou veuf, mais sérieux. — Offres par
écrit , sous It. L. 3222, au bureau ds
I'IMPARTIAL . 3222-8

aux parents !
Bonne famille du canton de ZURICH

prendrai t de nouveaux plusieurs Jeunes
Filles désireuses d'apprendre l'allemand.
Bonnes écoles, leçons de musi que ; bon»
soins et nourriture . Prix modérés.— Adres-
ser les offres, sous initiales F. H. 2788.
au bureau de I'IMPARTIAL. 2788-4

Langue allemande
Mme Klopfsteia-Wltzlir. à NW UJ,

prendrait en pension 2 ou 8 jeunes HUcs
désireuses d'apprendre l'allemand. Bonnes
écoles, soins maternels et prix modérés.

2987-4 

ïiis Français
Clos de l'Ermitage» Rouquelto Ro-
man , prop.-viticulteur , vins rouges et
blancs , provenance directe du vi gnoble,
depuis 35 fr. l'hecto franco do-
micile.

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule-
vard Helvéti que 21. 2134 29

———•••—•——••"•— nr



Correspondance Parisienne
Paris, 6 mare.

'¦ Si Thérèse Humbert » dont il faut maigr_
_oi poirier d© temps en temps — n'a pas ai
Bon ara de meilleures cordes que celle dont

)ië_le vient de jouer devant le juge d'instruc-
lition, ses flèches, qui voudraient être de fou-
JdroyantaaaS ïévé-atao-s sur lai complicité et la
;6o_yruption d'hommes politiques, ne feront
guère de vas}.
; Imaginez-vous que jusqu'à ce jour elle ob-
teexvaaif'un silence profond. « Ces* devant la
.Cour d'assises seulement que je parlerai, et
îàn j'eïi dirai long sur le icjas d'un tpa de per-
'eonnages, affirmait-elle aur un ton de mena-
Ges ». Le juge d'instruction voulut avoir un
avant-goût »Qe ces vrévélaitions en suspend.
* Soit ! répliqua-t-il. Mais sa.vez-vous que tout
le monde s'imagine que vous en faites 01&-
opoire ? »
, Piquée, Thérèse se décida à donner un
•̂ échantillon de ses confidences. Elle indiqua
«que M. Patenôtre, qui éitait ambassadeur de
'â xwiœ- à Madrid a(u moment de l'arrestation
des Humbert, savait paj i-faitement que les
fugitifs s'étatent établis dams cette ville, qu'il
fes renidontrait jians la- rue et faisait semblante
[06 nd pas les voir, qu'enfin le gouvernement
français lui avait donné l'ordre de fermer les
yeux. Sur quoi le juge d'ins_ru<3(tdon lui lit
au nez.

En| ce moment les gens sans parti pris rient
aussi au nez de Thérèse. Tout à l'heure M.
afcâtj enfVtir'ei a protesté devant un reporter , M|on
aans iiidigiiation, de l'ignorence où il fut am
sujet du séjour de la famille Humbert jus-
qu'à la dénonciation. Sa protestation était
bien superflue. Si notre ministère avait voulu
couvrir lai retraite des coupables, il n'eût pas
promis la fameuse prime qui a fait découvirir
Je pot aux roses.

Les snobs qui admirent Thérèse sont légè-
rement v_|gqonfits aujourd'hui

G. R.-P.

BREST, 6 mars. — Le remorqueur «Titania»
réussit à lavilai l ler  l'île de Sein. Des vivres
oui élé distribués ce malin par la  municipali té.

PARIS, 6 mars. — Les ministres se sont
.réunis ce matin à l'Elysée, sous la présidence
de M. Loubet. Le président du Conseil fait
savoir qu'A; a invité le préfet de Meurthe-et-
Moselle à retirer du Bon-Pasteur, de Nancy,
tous les pupilles du département et à recher-
cher immédiatement les mesures qui pour-
raient être prises pour placer ailleurs les
autr«3s pensionnaire de l'établissement. M.
Coinbes pi ensuite annoncé qu'il demandait à
la commission compétente de la Chambre
d'étudier et 3e rapporter le plus tôt possible
sur le projet déposé en novembre dernier sur
les établissements de bienfaisance. Dans le
même ordre d'idées, M. Combes a soumis au
Conseil un projet de loi sur la création d'é-
coles professionnelles, industrielles et agri-
coles, où'le département enverrai t les pupil-
les au caractère indisciplir»é et rebelle. La
création de ces écoles «st prévue dans le
grand projet de loi sur les enfants assistés
qui est à l'ordre ilu jour du Sénat; mais, pour
hâter cette création , le président du Conseil
propose b» disjonction de l'article qui la con-
cerne afin d'en faire un objet distinctif.

Le président du Conseil a fait également
part à ses collègues de son intention de sup-
primer le traitement de l'évêque de Péri-
gueux, à raison du caractère anticoncorda-
Ëaire et offensant pour les pouvoirs publics
Ithi îmandement de carême de ce prélat.

Le ministre de l'instruction et des beuux-
fcr ts a informé le Conseil de la mort surve-
nue ce matin de M. Gaston Paris, membre de
l'Académie française et directeur du Collège
fie France.

Allemagne
' BERLIN, 6 niïvvs. — Au cours de ïa discus-
sion du budget du Trésor de l'empire, le comte
Be Garmer demande ce que le gouverne-
ment pense faire pour garantir à l'industrie
•allemande-, à la suite de la conclusion de la
/convention de Bruxelles, la possibilité de
concourir sur le marché international des
ancres, et si le gouvernement a l'intention
j fle soumettre au Reichstag, dans sa session
actuelle, un projot y relatif.

M. de Thiélmani i, secrétaire d'Etat, répond
((ue les gouviarnements des Etats confédérés
ion t décidé d'exa\-,ner la question, spéciale-

«Nouvelles étrangères
France

ment au point de vue de l'éventualité d'une
nouvelle répartition des contingents. H ajoute
que les données sur lesquelles se base la
convention de Bruxelles n'ont cependant pas
permis aux gouvernements confédérés de for-
muler des propositions relatives aux contin-
gents de la production, ou, comme en Autri-
che, de lai consommation.

Au chapitre des dépenses en faveur de
l'Université de Strasbourg, M. Spahn de-
mande la communication des négociations
qui ont eu ,lieu à Rome au sujet de la créa-
tion de la faculté de théologie catholique.

M. de Hertling, du centre, déclare que son
parti est loin de vouloir provoquer en Alle-
magne un nouveau Culturkampf; mais il
saluera avec plaisir le jour où on n'aura
plus besoin des associations confessionnelles.
«La création d'une faculté catholique â
Strasbourg, dit-il, paraît un acte de justice,
et si, au début des négociations aveo Rome,
on ar rencontré quelques difficultés, elles ne
venaient pas du cardinal Rampolla, à qui je
me félicite de pouvoir rendre ici hom-
mage. » i |

Italie
ROME, 6 mars. — Sous le titre : « Le Sim-

plon, la France et l'Italie », la « Gazetta dei
Popolo » dit qu'aujourd'hui que les liens d'a-
mitié politique sont renoués, les Français et
les Italiens ont le devoir sacré de resserrer
plus fortement encore leurs liens économiques
pour paralyser les efforts de Vienne et de
Berlin. L'Italie, dit la « Gazetta », doit contri-
buer à l'exécution de cette grande œuvre du
percement de lai Faucille en faisant des sacri-
fices financiers. Du reste, l'Italie ne ferait
que placer un capital à intérêt élevé et il
esib à souhaiter que la proposition du général
Lorenzo Ricotti, qui consiste à donner dix
millions, soit acceptée en entier ou en partie.
Car, conclut l'auteur de l'article, l'Italie a
$out à ,gagnen à la création d'une voie directe
internationale aboutissant à Brindisi et para-
lysant la voie directe internationale austro-
allemande aboutissant à Salonique.

Espagne
BARCELONE , 6 mars. — Tous les cylin-

dreurs et ap prêteurs des fabri ques de tissus
de Barcelone et de la banlieue se sont mis en
grève. La grève des charpentiers continue ,
encouragée par les autres corporations. Il s'est
produit des actes de violence qui ont néces-
sité l'intervention de la police et de là garde
civique.

Belgique
On mande de Bruxelles à l'agence Paris-

Nouvelles :
Toules les nouvelles qui ont circulé rela-

tivement à une ruptu re définitive entre la
princesse Louise de Saxe et de M. Giron sont
dénuées de fondement. Les deux amants sont
toujours en relations ; ils s'écrivent fréquem-
ment.

La famille de Toscane ne manifeste aucune
hostilité contre M. Giron .

Angleterre
Toute, la ville de Saint-Pierre, à Guerncsey,

fesb en émoi par saite de faits étranges dont
l'atelier d'un photographe a été le théâtre.

La maison n'est plus habitée depuis quel-
que temps. Elle a été soigneusement fermée.
Mais quand on y est entré ces jours dernier^
on a trouvé tout «an désordre, les lits renver-
sés, les meubles changés de place. Des œufs,
oubliés dans un plat, se trouvaient par terre
sans avoir été acassés.

Une marque ressemblant à celle d'une griffe
a ététiremarquée sur un vêtement poudreux.

On a scellé les portes et deux jours après
on est rentré dans la maison. Tous les mê-
mes phénomènes ont été reconnus de nou-
veau.

Nuit et jour, la foule est rassembla do-
rant la maison hantée. (Certains prétendent
avoir aperçu une apparition de femme à trar
vers les vitres.

H a fallu établir un service d'ordre pour
maintenir les curieux.

Des membres de la SSoeiétiél des recherches
psychiques sont annonpés de Londres pour
observer ces faite encore inexplicables.

Etats-Unis
Un épicier delà petite ville de Converse, dans

l'Etat d'Indiama, nommé Norton, vient de ré-
volutionner la ville ainsi que les environs pair
la méthode nouvelle qu'il applique à son com-
merce. H af décidé de faire du commerce
«comme Jésus-Chriet l aura-t fait s'il reve-
nait sur la terre. »

Norton refuse de vendre du tabac, et aus-
sitôt ftue sa vente lui a reporté dix ehillings,

u commence à débiter sa marchandise au
prix de revient pour le reste de la journée.
En outfe, il distribue plusieurs centaines de
pains grataUiitement.

Le résultat, comme il était k prévoir, ne
s'est pas fait attendre. On fait queue à la
porte de sa boutique, aiu détriment et à' lai
sainte indignation' de ses rivaux, qui se plai-
gnent 'amèrement de la con.urrence qui leur
est faite. La police a été obligée d'organiser
un service d'ordre autour de son établissement
et Norton a été officiellement sommé ¦ pair
les autorités locale» d'ajvoitP à changer son sys-
tème dé vente, sous peine de se voir appliquer
les.... injustes lois.

Maroc
PARK^i 6 mars. — On télégraphie de Tanger

au « Temps » : Après le combat du 26 février,
de nouveaux engagements auxquels auraient
pris part toutes les forces composant la co-
lonne expéditionnaire, ont eu lieu le 26 au
soir et 3a 27. Les résultats de ces opérations,
quoique peu importants, auraient été plutôt
favorables au Maghzen.

Le 1« mars sont arrivés à Fez, provenant
de ces combats, 60 prisonniers et 50 têtes de
rebelles. On assure que le sultan a refusé au
ministre de la guerre, commandant l'expédi-
tion, ^autorisation qu'il avait sollicitée de
passer le dernier jour des fôtes musulmanes
actuelles près de sa famille à Fez.

TANGER, 6 mars. — Le gouverneur de
Tïanger reçoit un courrier de Fez lui annonçant
la capture du prétendant

Les tremblements de terre
PRAGUE, 6 mars. — On a ressenti la nuit

dernière^ à Graslitz, d«36 secousses de tremble-
ment de terre tellement violentes que les
habitante ont quitté leurs maisons et ont passé
une partie de la nuit dans tes rues. A Carls-
biad tétj à <Asch, on a r«3ssenti également plu-
sieurs secousses dane la nuit et ce matin,
mais elles ont! été moins fortes.

MADRID 6 mars. — Jeudi soir, deux se-
cousses de tremblement de terre ont été res-
senties à Novelda, province d'Alicante. Trois
autr«3s secousses ont également été ressenties
dans les localités voisines de Novelda. Plu-
sieurs personnes assurent avoir vu, après le
tremblementîde terre, de violents éclairs dans
la direction de la mer.

BERLIN, 6 mars. — Les fortes secousses
déjà signalées jeudi dans le Veigtland et
dans ies montagnes du Harz se sont renouve-
lées la nuit dernière avec une plus grande
violence. A Greitz, la population a abandonné
les maisons et a passé la nuit dans la rue.
Les secousses ont été ressenties jusqu'à
Plauen, Reichenbach et Zwickau.

vilisme s'est glissé dans lears rangs et lesvoies y (sont larges ouvertes aux « grimpions »et aux intrigants. Les officiers-instructeurs,continue notre auteur, cherchent à se tirerd'affaire en s'odeupant le moins possible deschoses du service; ceux qui veulent fairo
leur devoir sont exaspérés et leurs subordon-
nés ressentent le contre-coup de leur humeur
ce qui explique les plaintes qui emplissent
les journaux.

Le mal provient de ce qu'un dissentiments
déjà ancien existe entre le chef du départe-ment militaire et l'instructeur en chef de
l'infanterie et c'est le corps d'instructeurs
de cette arme qui en subit les conséquences;
moins payés que ceux des antres armes, ils se
voient l'objet de traitements injustes. De=- offi-foiei-s capables sont exclus des listes d'avance-
ment, tendis que des burea- id ailes q^ i n'ont paa
un jour de. service à leur actif, s'élèvent jus -
qu'au plus haut grade. Par contre, on se mon-
tre d'une longanimité excessive envers des
incapables. Le chef d'arme de l'infanterie n'a
pas encore pu arriver à établir un « ordre de
service en campagne » qui soit utilisable;
quant au chef de l'état-major général, il trou-
ve beaucoup de loisirs à consacrer à des étu-
des historiques. Enfin , c'est à une complai-
sance fâcheuse envers un fonctionnaire et la
camarilla qui le soutient que l'on doit d'as-
sister, impuissant, aux froissements continuels
et funestes qui se produisent dans la direction
de la cavalerie. Arrivons à la conclusion :
«Le régime qui produit un pareil état de
choses mérite d'être appelé un régime de
désordre (Misswirtschaft). C'est pour cette
armée, conclut le collaborateur de la « Zûr-
cher Post», que le pays paie chaque année
30 millions, et chaque année on ose nous dire
que fl'on al ïait dé nouveaux progrès alors que,
depuis longtemps, nous glissons ,à la déca-
dence. 1 est temps d'en finir. C'est au pays
surtout fcfue s'adresse notre apjpel; il est grand
temps que la conscience nationale se réveille!»

Ce sont là' de graves acouasaltions, et les
journaux, la « Zuricher Post » elle-même, n'en
prennent acte que sous réserves expresses. On
acomprend l'émotion qu'elles ont provoquée;
U semble cependant que le département mili-
taire devrait saiisir avec satisfaction l'oc-
casion qui lui est offerte do répondre ai dea
plaintes qui ne se font pas entendre pour la
première fois, mais qui n'avaient jamais été
tprmul«3<es d'une manière aussi précise.

Le; chef d'arme de l'infanterie, colonel Hum*-
gexbuhler, attaqué de tous les oôtéô, se dé-
fendret (publie «ianfi 1 e« Bund » unje longue d«é--
daration, daps laquelle il reconntuît à la prêt oe
le (droit absolu de critique, en ajoutant que
l'autorité militaire a le devoir de chercher à
savoir si ces critiques sont fondées; lorsque
l'auteur se fait connaître et apporte à l'appui
de ses assertions des preuves sérieuses, une
enquête doit se faire.

C'esti justement là que gît tout l'intérêt du
débat. Les officiers qui ont pris la plume re-
connaissent bien, que la presse a' le droit in-
contestable de soumettre à sa critique les im-
ibld'ents qui peuvent se produire dans les éco-
les et cours militaires, comme toutes les au-
tres manifestations de la vie publique; mais
ils oonteertent absolument que l'autorité mi-
litaire ait le Revoir de faire une enquête, cha-
que fois que la rédacttàon d'un journal ou un
dorrespondant prend la responsabilité de ses
accusations. Hs prédisent, pour le cas où l'o-
pinion du chef d'arme de l'infanterie prévau-
drait, les conséquences les plus funestes pour
toute notre organisation militaire.

11 semble, au contraire, que la conception
du icsolonel Hungerbuhler est plus juste et
plus large et que c'est celle qui convient à
un pays de libre démocratie et à une armée de
milices.

GRISONS. — Le tunnel de l'Albula. —
Lés travaux de revêtement du tunnel de
l'Albula sont si avancés qu'une grande partie
des ouvriers italiens a pu être congédiée le
28 février dernier. A cette occasion uue
fête avait été organisé^ au cours de laquelle
le curé de Spinas a remis à chaque ouvrier
un petit imprimé renfermant une ode en lan-
gue italienne qui rappellera à ces braves tra-
vailleurs cette période de leur laborieuse exis-
tence. De leur côté, les participants à la fête
ont adressé aux ingénieurs de l'entreprise et
à la) direction des cheaiins de fur rhétiens un
télégramme de remerciement* Cet acte de
courtoisie est un témoignage vf-ant des excel-
lentes relations qui ont toujours existé enta»
les ouvriers et leurs chefs.

Nouvelles des Cantons

Tristes révélations
La démission du colonel Wildbolz, instruc-

teur en chef de la cavalerie, jette un jour
fâcheux sur l'état d'esprit qui règne dans les
hautes sphères de notre armée. Au lieu de
chercher à» s'entendre' et à se faciliter le tra-
vail on se chamaille. C'est la discorde com-
plète.

Cette agitation malsaine a commencé, voici
trois semaines, à la suite d'une audience que
le colonel Hungerbuhler, chef d'arme de l'in-
fanterie, accorda à un fourrier socialiste; au
cours de l'entretien, le fourrier avait confirmé
et précisé les accusations portées par lui
dans le « Grublianer » contre un instructeur,
commandant d'école. Cette attitude du chef
d'arme de) l'infan terie lui avait valu une bor-
dée de critiques et de reproches; on l'accusait
de saper les bases de la discipline et des régle-
mente. Parmi l«3s articles qui ont paru, il est
impoejsible de ne pas signaler celui que la
« Zûrcher Post » a publié en première page
et qui émane, dit-elle, d'un officier supérieur .
C'est une peinture, digne de Juvénal, de
l'état de notre corps d'officiers-instructeurs
et un réquisitoire violent contre le régime de
désordre qui règne dans notre organisation
militaire.

L'auteur commence par blâmer la fameuse
entrevue, qui lui paraît insolite et contraire
anx règlements; mais, dit-il, ce n'est qu'un
symptôme de l'état de choses qui existe au
sein du corps daas officiers-instructeurs. Ceux-
ci ne sont pas traités par leurs supérieurs
comme 2s devraient l'être; on en fait des
valets etf on ne tolère aucun caractère indé-
pendant. Les officiers-instructeurs n'osent pas
se révolter contre l'oppression dn chef d'arme,
parce qu'a y va de leur grade et de leur
pain. D'ailleurs, dans ces conditions le ser-
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Mercredi dernier, pour la première fois,
la locomotive s'est rendue jusqu'à Preda, à
l'entrée nord du tunnel. Elle amenait les
rails et les traverses qui doivent être posés
dans le souterrain. Le moment n'est pas éloi-
gné où le premier train venant de Coire tra-
versera l'Albula pour se rendre dans la riante
Engadine.

GENEVE. -—' Le droit de suffrage des
femmes. — Le Consistoire (commission sy-
nodale) de Genève, s'est occupé récemment
$e la question de l'électorat des femmes en
matière ecclésiastique. H a adopté une pro-
ixosition de M. Beflie ainsi rédigée :

«Le Consistoire, en transmettanlt au Con-
«il d'Etat le rapport présenté par la com-
mission nommée pour exaimienr la proposi-
tion de M. Charles Bonifas et une pétition
gignée par 2398 femmes suiss«3s protestantes,
ee déclare favorable en principe au droit de
suffrage ides femmes en matière ecclésiasti-
que. H prie le Conseil d'Etat de bien vouloir
«examiner quelles seraient les modifications
à introduire dans la loi oonstitutdonmelle «sur
le culte protestant pour permettre à cettye
réforme de passer dans la pratique. »

r BASSECOURT. — Mercredi après n ;di, un
enfant de trois ans et demi, fils de M. Char-
les LaCihat, fermier à Bassecourt, est tombé
flans le canal d «ss usines au bord duquel il
e'amusait ayec un petit camarade. On a re-
tiré le corps au râtelier de la parqueterie,
(pais il était déjà saps vie.

REBEUVELIER. — Jos.-Hippol. Charmillot,
8e Rebeuvelier, domestique à la ferme « Sur
Mouton », qu'on a trouvé mort mardi matin,
lieu dit- à ja « Combe-Creuse ». \ dix minutes
environ du village, avait qui!... la ferme di-
manche vers midi. Lundi après midi, il était
U Rebeuvelier, mais depuis on ne l'a plus revu.
Gomme il était ««donné à La! boisson et qu'il
était souvent plusieurs jours sans rentrer
au logis, ses maîtres ne s'étaient pas beaucoup
aouaiés de lui.

A une vingtaine de mè_res du cadavre, ott
a trouvé une bouteille vide, ayant contenu
fie l'eau-de-vie et son porte-monnaie renf«3r-
manti encore 90 centime*!. Charmillot est eiainp
floute victime «le son intempérance.

MOUTIER. — A Carnaval, une fillette de
Bbuae ans a reçu 'une pierre au-dessus de l'œil
|roit. La blessure ne présente heureusement
aucune gravité- L'agnssseur, qui était mas-
|ué, n'est pas encore connu ; mais il ne sai-
•ïait certainement pas a'amueer d'une façon1
jm peu intelligente.

— Au XXme siècle, Werther a encore ffles
ftnules. Mardi soir, un jeune homme, âgé) de
gO ans à peine a tenté de se suicider en
ge tirant un .coup de fuml dans la bouche.
La balle lui a enlevé une partie de la mâ-
choire et une oreille. Lo pauvre garçon, mal-

r! cette affreuse blessure, eut toutefois
fonce de rentrer chez lui, d'où il a été

transport- à l'hôpital Son était est très grave.

Chronique du Jnra bernois

yiLLERS-LE-LAC. — (Corresp.) — Un m-
ttendie a complètement détruit, hier, une
ferme isolée aux Bouohaux, entre les Viiiers
et Morteau. Le feu a écrite à 3 heures de
l'après-midi et en quelques minute» toute la
ferme était en flammes. On a pn â grand
peine faire sortir le béWl; tout le mobilier &
'f f i  aoonsumé.

La- terme aïplaîrtéffa-tl à M. Fétébl Vaufrey,
Be Morteau, et était «exploitée par un parente

On ignore les causes du sinistre.

Frontière française

00 Colomliier.—i euài mati n , a il heures,
Bi le «Courrier du Vignoble» un lourd véhi-
(Otule conduit par un charretier du village, des-
aj^enldaitC à une allure tout à fiait désordonnée
f a  rue des VerneB, à Colombier, lorsqu'à la
bifurcation d'e la rue de Préfla* il renversa une
fillette d© 7 ans, la petite P., qui passa sous
fe char et eut une jambe fort mal arrangée.

Notre homme, son exploit accompli et après
/être retourné pour bien voir sa victime, ne
lialgna même pas s'arrêter pour lui porter
eecourB et continua sa course à fond de traïki
Heueeusement qu'il a été reconnu et que la
polios lui apprendrai à §e conduire une autre
fois d'une manière plufl hui.iaine.

JL Sa int-Sulpic e.— Aujourd'hui ce village
«Surra. jouir du tablearu d'une fête de fa~
SriTe charmante et telle qu'U n'est pas donn|S
il beaucoup de mortels d'en être les héros.

M. et Mme Aeachimanin père célèbrent
Itw's nodes d'or ; M. et Mme Alexandre Aee-
«ûiiniann fils, qui habituât F.eurier, célèbrent!
leurs noces d'argent ; deux petits-enfants ae~
Knt baptisés et la (vérêmonie religieuse aura
Ji3-;»à trois heures de l'après-midi.

L'église sera tr ès joliment décorée pour
b «c-rconstance ; les onze fils et filles mariéb
«et leurs enfante, faisant coi .ège au chef de
famille, donnent le chiffre respectable de
64 personnes, qui cba-teromfc un chœur en
1', atmeur de leurs parants.

Puis un repas de 80 ouverte au restau-
rant Mottier. au pont de te. Roche, terminera
«etf e belle journée. Heureux les «âpoux qui,

Chronique neuchàteloise

an a_oir de leur vie, peuvent jouir de l'affeo-
tion d'une si belle famille f

00 Les Brenets . — Il y a quelques jours,
un pauvre manœuvre, M. D. B., eut l'id«éa
malencontreuse de coucher à la belle étoile*.
Il comptait peut-être sur la clémence de l'hi-
ver, mais mal toi en prit. Relevé dans un état
lamentable feux environs de la Saignotte, il
dut être transporté dans un hôpital où on lui
a, paraît-il, amputé les deux pieds, qui avaient
été gelés.

Cet accidnant marque sans doute la fin des
grands froids. Sous la pluie, la neige des
montagnes fond avec rapidité et le Doubs se
décharge de sa dernière glace. On en voit
seulement dans le dernier bassin quelques ta-
ch«3s flottantes, d'un aspect bizarre : des yeux
sur du bouillon maigre, dirait un poète déepr
dent '

APPEL AU PEUPLE NEUCHATELOIS
Votation sur le tarif douanier

Chers concitoyens,
La date du, 15 mars 1903 est exceptionnelle-

ment importante pour notre Patrie. Si le
peuple suisse rejette le tarif douanier, ses
conditions économiques demeurent les mêmes,
c'est-à-dire suffisamment pénibles déjà; — si,
par malheur, il l'accepte, la vie de tous les
citoyens — sauf peut-être pour certains
grands producteurs agricoles ou industriels —
sera rendue difficile d'une manière perma-
nente et non seulement comme elle peut
l'être en temps de crise passagère.

Pesez donc bien votre vote, chers conci-
toyens!

Agriculteurs, votez IVOIV !
Le nouveau tarif forcerait l'étranger à frap-

per de droite prohibitifs les produits de l'agri-
culture, entre autres les fromages, dont la
Suisse a exporté en 1901 pour 44 millions de
francs. Ce serait le signal inévitable de la
baisse du frrix 1 du lait. Vous êtes victimes d'il-
lusions : on vous prendrai t d'un côté plus
qu'on ne paraît vous donner de l'autre.

Viticulteurs, votez NON !
Les viticulteurs suisses ne voudront jamais

sanctionner un droit de 25 fr. par hl. de vin,
auquel la France répondrait en fermant son
marché au lait «condensé et aux fromages. Le
vin trop Cher restera dans vos caves; il sera
remplacé par la bière et les alcools de toute
nature . . , j

Ouvriers, votez NON ï
Votre existenioe déjà difficile sera reindue

impossible par l'application du nouveau tarif
qui aurait pour conséquence assurée, le ren-
chérissement de la vie, sans augmentation pos-
sible de vos salaires.

Industriels ot commerçants,
votez NON î

Les majorations du nouveara tarif , «énormes
et trop nombreuses — elles portent sur 610
articles — provoqueront des repré_ailles qui
ruineront notre commerce d'exportation.

Consommateurs, votez NON !
Le renchérissement de la vie — fatal av«sc

le nouveau tarif — atteindra chacun de vous
dans son bien-être et celui de sa famille.

Vous tous enfin, chers concitoyens, écoutez
l'appréciation d'un homme universellement res-
pecté en Suisse pour ses vues claires, son in-
dépendance de jugement et sa compétence,
le prof esseuri Hilty,. à Berne. H dit dans l'An-
nuaire politique suisse, en parlant de la dis-
cussion du tarif douanier dans les Chambres
fédérales :

« Souvent les débats n'étaient qu'un pur
marchandage entre les intéressés; au vote de
chacun, on pouvait reconnaître sa profession.
L'intérêt général n'était qu'une préoccupation
secondaire... On ne pensait qu'aux gros bon-
nets de certain«3s industries et aux grands
propriétaires. Tout le débat a fait une très
mauvaise impression. »

Chers concitoyens,
Pour toutes les raisons qui précèdent, nous

vous engageons énergiquement à rejeter le
tarif douanier.

Pour vous, pour vos familles, pour le bien
de notre chère Patrie, votez

0 0 Causerie préparatoire au Concert Wagner.
•**** U est indiscutable que les œuvres de R.
Wagner, pour être comprises et goûtées dans
leur intégralité, ont besoin d'une sérieuse
préparation ; un horizon immense des plus
pures joui sa-anoee s'ouvre alors à l'initié eti
le petit effort accompli se trouve mille fois
racheté.

En quelques exposés fort clairs et très do-
cumentés, M. Beaujon a donné hier soir, àj
la Croix-Bleue, un aperçu des œuvres qui ae-
ront exécutéee au concert de aiimanche. Les
principaux motifs étaient joués au piano par
M. Kempter.

Après avoir fait connaître le sujet de l'ac-
tion et examiné au point de vue du profane
le caractère général et las parties saillantes
des différente numéros du programme, M.
Beaujon s'est attaché à la philosophie du
maître de Bayreuth, dans toutes les œuvres
duquel la compassion, la piété jouent un rôle
si prépondérant

Les personnes présentes à .cette causerie,
auront sûrement de fortes impressions dimam(-
che, les autres pourront tes avoir aussi, grâce
au livret aveo motifs mis en vente en vue de
ce concert ,

***•9}
00 Les A variés. — Nous avons le plaisir

de pouvoir annoncer an public que le groupe
d' ainateursqui a monté la pièce «LesAvariés» ,
donnera une dernière représentati on de cet
ouvrage le dimanche 8 mars , à 8 heures pré-
cises du soir, au Cercle Ouvrier. Le spectacle
sera terminé par «Un mariage au téléphone» ,
la désopilante comédie en un acte, de Henne-
quin.

Nous espérons qne chacu n voudra se rendre
compte par lui-même de l'importance de cette
pièce, d'au tan t  plus que l'interprétation est
excellente et que rien n'a été ménagé pour
faire passer au spectateur une soirée agréable.

(Communiqué.)
JML

00 Soirée-thé de la Croix• Rleue. — Une
fois encore la seclion Chaux-de-Fonds de la
Croix-Bleue convieses amisà sa grande soirée-
thé du printemps. Inutile d'insister ; le pro-
gramme, est riche et varié.

Venez donc nombreux à cette soirée le mer-
credi 18 mars. Vous donnerez par là une
marque d'intérêt à une sociélé qui , à côté de
plusieurs autres , combat vail lamment celte
plaie sociale qui s'appelle l'alcoolisme. (Voir
aux annonces.)

#* Au Stand. — On nous écrit:
Si vous voulez bien vous amuser.
C'est au S land qu'il faut aller. —
Là haut vous y verrez travailler
Les bons vieux sous-officiers.

Si le programme est bien combiné,
Sachez, que le parquet sera bien ciré.
Et Richardet , le tenancier.
Aura de bons crûs pour arroseï 

Pour terminer , mes bons amis,
Un petit conseil el le voici :
Arrivez tous au Stand des Armes-Bénnies,
Vos bourgeoises y trouveront du plaisir aussi.

D. L.

00 Bel-A ir. — Dimanche 8 mars , dès
2 heures el demie après-midi , concert orga-
nisé par l' «x Union chorale». (Voir aux an-
nonces.)

0*0 Conférences publiques. —Mardi 10 mars,
à 8 heures el demie Ju soir , à l 'Amphithéâtre :
«Juste Olivier , d'après sa correspondance »,
par M. James Courvoisier , pasteur.

(Communiqué.)
0Ù Escrime. — 9m8 séance d'eutrainement

à la Sociélé d'escrime :
Fleuret. — Six tire u rs : 1. M. Eug. Picard ;

2. M. Maurice Ullmann ; 3. M. F. Tétaz .
(Communiqué.)

99F L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à lundi diverses communications.
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LONDRES, 7 mars. — Le correspondant du
« Standard » à Constantinople a interviewé le
grand-vizir au sujet des réformes en Macé-
doine. La Turquie demande seulement du
temps, a diU le grand-vizir, pour effectuer les
réformes. Fille a déjà dépensé des sommes con-
sidérables dans l'intérêt des vilayets chré-
tiens. On a pourvu la gendarmerie de deux
ou trois officiers allemands; d'autres sont
attendus. Si les comités macédoniens conti-
nuent leur agitation, la troupe régulière lés
réduira. Le grand-vizir a terminé en affir-
mant que le gouvernement ottoman est décidé
à exécuter les réformes a à la lettre ».

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique «uls«e

BERNE, 7 mars. — Le Conseil fédéral a
tenu oe matin une séance extraordinaire, dans
laquelle il s'est occupé des questions qui se
rattachent au transfaert du J.-S. à la Confédé-
ration pour le 1er mai.

BERLIN',. 7 mars. — On mande de Vienne à
la «Morgenpost» que la Porte a déjà donné
son adhésion à l'enrôlement d'officiers alle-
mands pour la réorganisation de la gendarme- Imp. 4. COURVOISIER , Chaux-de-Fonds.

rie en Macédoine. On ne doute pas que PA#
triche et la Russie en fassent autant.

PARIS, 7 mars. — « L'Eclair» reçoit oat
dépêche de Kossowo signalant un engagement
à Pekitcheve entre réguliers turcs et des ban*
des d'insurgés. Cer derniers ont en 4 blessé^
les Turcs ont perdu 16 hommes.

NEW-YORK, 7 mars. — La « Tribun e » cro»
savoir que le Brésil, la Bolivie et le syndical
anglo-américain sont arrivés à une entente au
sujet du territoire contesté d'Acre. Le syn»
dicat ee retirerait et recevrait une indemnité
de 114,000 dollars. !

BUDAPEST, 7 mars. — De grandes mai*fa3stations ont eu lieu hier soir dans les rue*oontre le projet militaire du gouvernement t
plusieurs «centaines d'étudiants se sont rendu»
devant la maison de Kossuth, mais ont «3t#
disperei-S par la police. Cela n'a pas empêchl
une grande foule de mamifestninlte de sa réu-
nir ; plusieurs discours ont été prononcé».'On dît que l'intervention de la police fer»
aujourd'hui l'objet d'une interpellation au Par-
lement.
; PARIS, 7 mars. — L' « Eclair » reçoft un»
information d'Alger disant qu 'il eerr|< quest'.od
de l'envoi d'une escadre espagnole qui vi«3oV
tirait saluer le président Loubet, lors de son
passage dians «oette ville, au cours de son pro-
chain voyage en Algérie.

PARIS, 7 mars. — Le correspondant' d»«Figaro » à Londres dément que les disposi-
tions pour le voyage du roi d'Angleterre en
France soient encore arrêtée.

ROME}, 7 mars. — On anno-ce de côté tou-
chant de près le Vatican, que l'incident pro-
voqué par Mgr Korum, évêque de Trêves, est
liquidé. Mgr Korum a été blâmé, dans la.forme, poux son action inopportune ; dama
le fond, on a fait le nécessaire pour qu'3
fût fait droit à sa demande.

SCIIOPTLAND (Argovie), le 23 décembre 1901.
Messieurs,

Je dois à votre spécialité mon rétablissement
d'une des plus redoutables maladies. Pendant long-
temps je souffris des poumons , j'avais un rhume
très grave avec expectoration ; ma force décro issait
d'une façon si inquiétante, en dépit dos plus grands
soins, que chacun me disai t atteinte rie phtisie pul-
monaire. Au printemps dernier l'iùnulsion Scotl me
fut recommandée et après un court usage le rhume
diminua , ma force revint graduel lement  ist aujour-
d'hui je suis d'une santé meilleure que jamais.
Mme Dutl y P'iûckiger.

Phtisie. Il faul nous bien garder de la
phtisie , la combattre vai l lamment  de toutes
nos forces. Il ne peut y avoir discussion à ce
sujet : il n'est pas de parents qui , reconnais-
sant les symptômes de la phtisie , s'en désinté-
ressent , vous moins que tous autres. Si donc
vous constatez quelques-uns des signes pré-
curseurs de la phtis ie ou des mala ises qui v
conduisent , pâleur continuelle , toux , éléva-
tion de temp érature pendant la nu i t , perte
d'app étit , dès aujourd'hui , à l'heure même,
donnez à votre malade de l'Emulsion Scott, le
meilleur reconstituant de Suisse. Mme Dutl y-
Flûckiger vous explique tout au lon tr comment
procéder. Dès que par les symptômes eile se
fut rendu compte du dange r a pprochant , elle
chercha le moyen de l'éviter el prit de l'Emul-
sion Scott. Comme elle le fait toujours , et
comme elle le fera auss i bien pour vous ,
l'Emulsion Scott sauva celle vie cependant si
menacée.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imita-
tions ou substitutions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scolt on a toul imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur
son dos nne grosse morue, voilà la marque de
l'Emulsion Scolt ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc te flacon Scott avec le pécheur,
Aolre guérison esl ainsi assurée. L'Emulsion
Scotl, qu 'aiment les enfants, esl parfaitemen t
savoureuse et digestible ; c'esl une einulsion
de la plus pure huile de foie de morue avee
des hypoph osphiles de chaux et de soude (les
meileurs éléments constitutifs du sang, des os
el des tissus) . Elle esl vendue , dans tonte»
pharmacies , en flacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour .recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal cn adres-
sant O fr. oO de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd. Chiasso (Tessin). 129

Vous préoccnperiez-vous
d'un danger évident ? "

Ontè de l'Espérance, ier*e le Casino, F0WDUES et ESCARGOTS renommés à toute heure. HT RESTAURATION

Le Comité cantonal
de la ligue contre le renchérissement

de la vie :
Albert Colomb, président, Neuchâtel. Ch.-P.

Redard vice-président La Chaux-de-Fonds.
Bernard Perrelet, secrétaire, Neuchâtel.
Henri Baillod, caissier, Neuchâtel. Charles
Seinet, Neuchâtel. F.-L. Schûlé, NeuchàteL
Emile Blanc, Cressier. Achille Lambert,
Chez-le-Bart. Marc Schlappi, Boudry. Wil-
liam DuBois fils, Cormondrèche. James Ber-
thoud, Les Verrières. Alcide Marchand,
Fleurier. Rod. Anker, Le Locle. Ed. Beau-
jon, La Chaux-d-a-Fonds. Alphonse Braun-
schweig, La Chaux-de-Fonds. Constant Gi-
rard-Gaïlet, La Chaux-de-Fonds. Grellet,
praésident de l'Union ouvrière , La Chaux-de-
Fonds. Fritz Huguenin, La Chaux-de-Fonds.

I-tf-OPiJ-



Avis officiel
le la

Commune de La Chanx-de-Fonds

Votat ion populaire mit SMar s
sur la Loi fédérale sur le

TARIF des DOUAMES
Les électeurs suisses de la circonscri p-

tion communale de La Ohaux-de-Fonds,
sont prévenus qu'en vertu des articles 13
14 et 15 de la Loi sur les élections et vo-
•tàtions, les registres civiques sont à leur
disposition pour être consultés au Bureau
de la Police des habitants , Hôtel commu-
nal , dès aujourd'hui au vendredi 18 mars
1903, à 6 heures du soir.

Les électeurs <_ ni ne sont plus en pos-
session de leur cafte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue , doi-
vent ep. réclamer une au Bureau indiqué
ci-desstis dans le même délai. Ceux qui
désirant se procurer un exemplaire de la
Loi soumise à la votation peuvent en ré-
. clamÇjr 4 la Préfecture ou au Bureau de
là Police des habitants.

La Ghaux-de-Fonds , le 4 mars 1903.
8193-2 Conseil communal.

Société Immobilière
de La Chaux-de-Fonds

Construction de maisons simples et de
villas. Plans val iés à disposition. Gran-
des facilites de paiement.

Vente de ohésuui : à bâtir bien situés
et d'Immeubles de rapport , dont plu-
sieurs avec emp lacement pour construc-
tion d'ateliers annexes.

S'adresser aux architectes, MM. Lonls
Reutter, rue de la Serre 83 et S. Pittet,
rUe part iel JeanBichard 14. 4lg 2

A louer
de suite on pour époque h convenir,
un petit AlVARTÊMENT, avec cor-
ridor et dépendances, bien exposé ;n  so-
leil.

S'adressera M. Henri Vuille, gérant,
me St-Pierre 10. 2566-5*

A &®i?&&
pour St-Marlin

ou plus tard si on le désire, un bel ap-
partement moderne , composé de cinq
grandes chambres, plus chambres de
fcains et de bonne , toilette , office, vestibule
éclairé , chauffage central par étage , eau ,
fàz , électricité , lessiverie, séchoir, cham-

re de repassai s, cour et jardin d'agré-
ment, vérandah, vue étendue et situé
dans un des bfriiux quartiers de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 2822-28

AXE MER
pour 12 ouvriers, avec grand bureau at-
tenant , et logement moderne dans la mai-
Bon si cn le désire , est à louer pour St-
Martin. Eau , gai, électricité, 2823

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

J&. LOTJSE
pour St-Martin ou plus tard si on le dé-

,'sire, un bel appartement dans une
maison modern e, composé de trois gran-
des chambres, plus chambre de bains ,
lessiverie , chambre de repassage, séchoir,
cour et jardin , bion situé au soleil, eau ,
gaz électricité. 2824

S'adresser au I ureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour le 23 Avril 1903. aux abords im-
TO'dials de la ville un très bel AP-
PARTEMENT moderne de 3 pièces ;
magnifique explr silion en plein soleil ;
e.iu, gaz , lessiverie et cour. — S'adresser
|t M. Henri Vuille, Gérant, rue Saint-
Pierre 10. 2035-7*

A remettre 2780 4

à Genève
«t les environs , grand choix de cafés-
Êrasserles. Hôtils et Magasins, sur la

gne Genève-Lausanne , un Buffet de
fare. — Pour renseignements , s'adresser

M. SOHIYIIDT , gare Qenthod-Bellevue,
près Genève. Timbre pour réponse , s. v. p.

A LOUER
«Se suite ou p*yir «fpoque à convenir,
pn beau local bien éclairé an rez-de-
ahauesée . pouvant ôtre utilisé connue
«a «lier oa entrepôt. Eau installée.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
«ne St-Pierre 10. 2566-6*

ri « a A vendre pour cause
l lP-*î) <-lft-l 1 de départ , un beau
VIJ'L'IIIJIUII i 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 de
grands tableaux. 1 glace et 6 chaises.

Quelques-uns de ces meubles ont été très
Eeu usagés, les autres sont neufs. — En

loc pour 385 fr. On détaillerait.
S'adresser de 1 à 6 heures du soir,

ruelle des Jardinets 9, au Sme étage à
gauche. 3104-1

Un vacher
est demandé chez M. Jean de Cham-
brier, à Bevaix. — Ecrire en don-
nant références ou se présenter jus qu'au
15 Mars. H 636 N 3073-1

Enchères dlmmeuMes
A COLOMBIER

Samedi 21 mars W i$03, dès S heures du soir, à. l'Hôtel
du Cheval-Blanc, à Colonihier, les hoirs de JACOB APFOLTER expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques , les immeubles qu 'ils possè-
dent au village de Colombier , consistant en trois corps de bâtiments
renfermant logements, avec dégagements et jardin , le tout bien situé
sur la route de la Gare.

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

Pour les visiter , s'adresser à M. Edouard Redard, agent d'affa i res,
et pour consulter le plan de lotissement ou les conditio ns , au notaire
Ernest Paris, à Colombier, chargé de la vente. 2701-2•—

Planchollne
reconnue la meilleure Hnile ponr Parquets et Planchers.

séchant très rapidement et ne crassant pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone ^AUL» Vw 1__ B_f & S B  Téléphone
Rue du Collège 17. — Place Dubois.

~F!-»-» trente «-taxis toutes les épiceries ss-_ __.-»s7-_»,__it©is :
Anthoine Pierre, Nord 157. Ischer Jacob , Hôtel-de-Ville 48.
Arnoux A., Grêt 10. Konig Alfred , Progrès 10.
Augsburger Paul , Nord 50. Kohler Jacob , Doubs 77.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kirchofer Charles, Temp.-Allemand 109.
Bopp Gh., Balance 13A. Luth y Vve , Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrès 3. Loossli F., Bonde 8.
Calame Albert , Puits 7. Maulaz Eugène , Numa-Droz 187.
Colomb Marie , Charrière 14. Maroni A., Nuîna-Droz 37.
Calame Sœurs, Serre 48. Perre t-Savoie A., Charrière .
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Piquerez Camille, Puits 23.
Droz Marie , Ravin 1. Perregaux Vital Vve , Paix 65.
Ducommun-Billon , Parc 16. Perret Phili ppe Vve , A.-M -Piaget 63.
Ducommun B. Vve , Industrie 9. Perrotel Ern est, Hôtel -de-Ville 34.
Pleury-WeissmuUer, Charrière 13. Panchard Dame, Doubs 113,
Fetterlé Joseph , Parc 69. 16296-37 Redard Ch.-F., Parc 11.
Franel C, Hotel-de:Vil)e 15. Roulet P., Numa- Droz 19.
Graber Alexandre , Grenier 2. Beichen Dame , Doubs 139.
Guex E., Parc 83. Schmidi ger-Fluckiger , Paix 70.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Stoller Charles Nord 1.
Gasser sœurs , Léopold-Robert 88. Stockburge r-Guche , D.-P.-Bourquin 1.
Hirsig David. Versoix 7. Taillard Adrien , Jura 4.
Hertig-.Taquet, Hôtel-de-Ville 18. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Vaucher Charles. Fritz Courvoisier 88.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Von Gunten Dame , Ronde 19.
Humbert Marcel , Stand 6. Vire t Camille , Nord 147.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Jacot-Courvoisier, Manège 24. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jobin Fanny, Stand 10.

PASTIMJIIES pectorales lUELHAWi»
los plus efficaces contre toux, rhumes, catarrhes , elc.

Prix de la boîte : 1 fis

Véritable TIsê "®ctoral anti-glaireux
sans rival pour con. • maladie s des voies respiratoires.

, .161: 40 ci»

SIROP BECHIQUE
remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la 17566-25»

Pharmacie BUHLMAJVN
Rue Léopold -Robert 7.

[vïlSr âivïAï^|
"' ASALEPTI QUB j éS Ê È̂ K  ËUC DE VIANDE 1

RECONSTITUANT ^^^^^P^^
08™118™1!

le plus énergique *mi\_ ^̂̂^̂ _̂^̂̂^ m rfM substances f§§ mpour Convalescents, ̂_Wf - %mWS_^____^__9 l̂WiJ Indispensables i la _m T
Vlelilartis, Femmes, 1 r̂ _^_Wep it__^Ê Î f ormation da la oholrm 3Enf ants débiles -̂*3_^_î̂ _ŴrS^̂ W musculaires m-
at toutes personnea y t_f _^_ W^aÊJ^tmW et or<,s systèmes Wi

tlètloatet. - -̂m^^_Ŵ̂^ 1' 5 nerveux at osseux. WË

Le VIN DE VIA L est l'associai ion dej médicaments les plus actifs m
pour combattre anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, M
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- ||jlesse, longues convalescences et tout état de langueur et d' u mai- 1|grioBement c-uract-h-iii par la ptrt* <ie l'appétit et des for ''.. __. g
J QavmamùJ br__Lt,a*u&m ùmsgièéM, Uk x>¥ow-. -- lHMa_a__3, {||

Le Paiiit lai*, à Rpstag {Mû)
Institution m? enfants arriérés

lia w 1. le Dr ee médecine J. Bill
reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Surveil-
lance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appropriant à

r chaque élève. Leçons de travaux manuels. Excellente installation hygiénique. Grand
j ardin. Belle situation à une altitude de 617 m. au-dessus de la mer et à proximité de
I vastes forêts . On ne reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition. 3043-10

; USINE à BftZ de la Ghaux-de-Fonds
VEWTE de COKE

Dès ce jour , tous les prix sont abaissés de 60 centimes les 100 kilos.

Prix de vente par sac de 50 kilos :
Pris à l'Usine. Rendu à dom.

Coke concassé pour chauffage, Fr. 1.60 1.85
Coke concassé d'Allemagne, pour

emailleurs , l.TS S.—
Rabais pour grandes quantités et pour Coke non cassé.
Prix cou rant à disposilion à l'Usine à Gaz.
La Ghaux-de-Fonds , le 27 Février 1903.

2798-2 Direction des Services Industriels.

PHARM ACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Snisse des

Pastilles Doctorales américaines
du Prof. Dr Jackson-Hill 360-3

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

a - " - ——__.-_____.________- ....... . ¦_—-— ¦_——»!.«¦ a» -̂aaaa-.

¦—-&sir&£S~t} *̂*—*

Oie mata on très appréciée de-
manae \m

Représentant
au courait de la partie et bien Intro»
doit auprès de la clientèle. — ©ires
mm â. O. WWa au. bureau de l'inPAR-
11_ _a_J__U 2537-5*

^^^éc*_a_______wîàlS
\S_\ Wm M>>-^^,îS»d»3r vcrabsdicuen flûssïqèn j ĥ 2196-s

ĵ jl-—-J-ĵ Lcbertliran . aile fessen abec «.erne ^ ĵ g
^

fAcrzIlich empfohlm. Verkauf in Cartons zu Fr.U0u.Fr3 .Âpurin ĵ>olhel«n y
r̂ Prosped gratis u.fanco, FbbciK phamacConfitûrcn .Willi.Nallcrcc.Miiiicliciin!)

PETITEJIAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le tyiz de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ge qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Rei-.lt nifi du Orenier 43 D. 14415-18

LOCAUX
A louer sur plawl pour St-Georges

1904, locaux pour iwîustries , entrepôts,
appartements, 4e trois à huit pièces dana
immeuble et terrasses à construire rue du
Commerce. — S'adresser à l'Usine gene-
voise de dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 15748-11»»



Perret & CIe
Banque et Recouvrements

MMaaaMMMamaMMMB

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

Ohaux-de-Fonds, le 7 Mars 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins »/8 »/0 de commis-
sion, de pap ier bancable sur * 9214

C 3EZ j &-JSr <3rTS S3 

Cours Esc.
UJDMS Chèque . *»•«„ .^7aa Court et petits appoint» . . . .  35.la»/, 4%

n Acc.anol. 2 mois . . Min. L. 100 ÎS.21 4»/,
aa aa aa 80 à 90 jour s, Min. L. 100 15.18 !•/,

FBJtlCE Chèque Paris 10l> 10 —
aa Courte échéance el petils app. . . 100.50 3»/,
ai Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 10»> 22»/, 3°/,
„ aa aa 80 à W j. Min. Fr. 3000 100.35 3°/,

UUIIOIIE Chèque Bruielles, Amere . . • 100— —
¦a Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . îOOûô 3V.
» Traites non accept., billets , etc. . 100 — 3»/,'/,

ttlEMSItE Chèque , courte éch., petits app. . lfte 90 —
_ Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 - 3»',»/„
„ „ aa 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 15 J»/,»/,

ITALIE Chèqne. courte échéance . . ..  100.05 —
,' Acc ital.. 2 mois . . .  4 chiff. [00.05 5%
„ aa aa 80 à 90 jours . 4 ch i ff. 100 10 5"/,

USTEHDAR Court 207.50 3o/t
„ Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 ch i ff. 207.50 3»/.
„ Traites noj acccyt., billets , elc. . 207 60 3»/,»/,

HEINE Chèque . 1W.M -
„ Courte échéance 104 BO o»/,"/,
„ Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.80 3' ,'/,

IDISSf Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair Vf,

Billets de banque français . . . 100.21 —
Billets aie baaaque allemands . . .  122 95 —
Pièces de 20 Irancs 100. i8. —
Pièces rie 20 marks . . .. . 24.59 —

-\7\__» :_j  33 TJ n. s
ACTION S DEMANDE OFFRE

Banqn e commerciale neuchàteloise. . 495.— — .—
Banque dn Locle 645. — —.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — • — ,Z_ '~
La Neuchàtel oise «a Transport ai . . — •— 420.—
Fabrique de cimenl St-Sul pice . . . — •— — •—
Chemin-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 203. — — .—
¦ aa act. priv. 525.— —¦—

Ch.-de-fer Tramelan-Ta vannes . . .  - \_]' ~
Chemin-de-for rég ional Brenets . . .  — Î22'""
Ch.-de-fer Sai gnel égier-Ch. -de-1'onds . — _ '.ï- ~
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 4bn. —
Société immobilière Cbaux-de-Fonds . 210. — ,7T- —
Soc. de conslruction L'Abeille , id. — înn ' —
Tra mway de la Chaui-de-Fon d» . . — 180.—

OBLIGATIONS
« •/„ Fédéral . . . .  plus int. 109.25 —
3 '/, V. Fédéral . . . .  » }jj*i— -
3 •/, fédéral . . . .  » 00- — —4 »/, •/, Eta l 'i-- iNeuchâlel . » l r\2 - ~: ~
l it >, m 101.75 —

3 s i  s. n m — —
«a /• _ QQ _

3 »/, •/, » D — va.—
* '/. •/, Banque cantonale » 101.75 — .—
3 ¦/ Va " * — '— ""~'~~
4 '/! •/, Commune de Nenchâtel » 102.—

îi*,l Chau x dttafc. \ jgT -_
3 •/:•/. » ; -¦.- -z4 »/ / a a — •
3 * _ VÎ Commnrm da Locle » 101.—
3 Va % * * Z -Z-ï> 6(1 V» » .... i ra*. _ '_
3 •/„ Crédit foncier neriahi t. » tua— -.

3 " '/» Genevois avec pniAM » 10c '» l07 -a
Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , actions

oMi gations, etc.
Encaissement de conpons. .,
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d or et dar

gent à lous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte el encaissement d'effets sur la

_¦-. ; ¦ .' ' " ' i-'i n - .'.r

..ES RIGOLUDES
lonrnal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisler,

«lace du Marché. - Prix. 10 cent, le numéro. T
j>= abonnements sont refis i la Librairie Courvoi-

i ier : ti mois. 2 Cr. 75 ; uu <ui. a ""

Bulletin deJDroit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

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

DANIEL. — En laégitimaat .'«anfarirt, vous
en supporte- toutes les Crharges et toutes les
•aonsaâquenees. Cet enfant est a«u même titre
que vos enfants légitimes et a les mêmes
droite. Vous devez subvenir à BOU entretien.
et vous pouv«az étire <5ondamu4 à payer à sa;
mère une pension alimentaire jusqu'à l'âge
de 18 ans.

S. M. — Demander la vente des meubles,
o'est la seule chose à faire.

X. D. Z. — Un testament doit être passé
devant notaire pour revêtir la forme authen-
tique, mais il a aiussi toute sa valeur si
vous l'écrivez et signez en entn«3r de votre
main.

T. D. — Vous avez le droit de réclamer
votre légitime de la fortune de votre mère e(b
votre père «estl tenu de vous la donner.

De LAROCHE.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE , jurisconsulte ,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse , poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

Nota. — Toute correspondance demandant une
réponse dans le bu letin du samedi doit parvenir
nu Bureau de L ' IMPARTIA L le mercredi, à
¦midi, ait. plus 'a*-d
g«.«*'.'________________S_S____—ES—__________B_____i

Voir aux annonces : Lies Grands Maga-
sins du Printemps de Paris.

Le choix d'un bon dépuratif
est souvent difficile. Beaucoup de préparations van-
tées à cet effet agissent trop rapidement et éprouvent
le malade. Au contraire un bon dépuratif doit agir
à la longue. Le t,lrop au brou de noix combiné au
fer et aux phosphates fortifie en mOme temps qu 'U
débarrasse le sang de toules les impuretés. Souverain
contre toutes les maladies de la peau. Seul véritable
avec la marque dos 2 palmiers. Le flacon 3 fr., la
bouteille 5 fr. 50. En vi nte dans toutes les pharma-
cies. 0

Oê.oot général: PHARMACIE CQLI.'EZ, à Morat

M * louer
pour le 23 avri l 1903, à proximité de la
place du Marché, un bel APPARTEMENT
de 3 pièoes, au premier étage et bien ex-
posé au soleil. SJ435-6*

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

P A I1Y Q T AVER en vente à la librairieDAUA d LUIM A. GOURVOISIER.

JMÛ Ï d'Abeilles
r>-vi_c*

en bocaux de 1 kilo , demi-kilo et ouvert,
chez Mme C. MACQUAT (Chef de train).
nie du Grenier 3'i. 129tS5-l

k* 
w Toujours acheteur de

ICI Fonds de niai::!sin . Rel-
i a i t  mises de commerce» contre

argent comptant — Adresser
offres sous initiales E. E., 2504. au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 2504-144
'"•*ilMI *lllli *̂ »'««. *.«. *̂^̂^̂ .M̂ ^̂^̂^ W..^̂

COltLOUERlE Garantie

é

vente au détail
de 13890-77*

| Montres égrenées
? en tous genres

I Prix avantageux I

P. B A IL L O D-P E R R E T
LA CHAUX-DE-FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

pAnis VAIl ilrA rapidement com-
4 Util  VOUUI O merces, industries ,
propriétés , immeubles , etc. 2559 6

Pour trouver £___te.com-
Adressez-vous à l'Agence DAVID, à Ge-

' nève qui vous mettra en relation di-
I reeie avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exigée.

I

gÂRTIOLES l
mortuaires 1

COURONNES en perles.
COURONNES en fer.
BOUQUETS artificiels. — PAUMES il
OREILLERS.
GANTS pour fossoyeurs.
BRASSARDS.
BIJOUTERIE deuil.

Au Grand Bazar

Pariée* FleMi*i g

Bn-ohères
de Bétail, Matériel de labourage et Mobilier

aa Bourg-Dessous, Brenets
Pour cause de cessation de culture, M. César QUELLET, au nom duquel agit

le citoyen JULES-F. JACOT. notaire, au Locle, exposera en vente aux enchères publi-
ques lundi 9 Mars 190S, dès 1 heure après-midi, en son domicile auBoui-gr-Dessous, Brenets, le bétail et les objets ci-après ; ainsi que du bon foin
et regain à distraire.

3 vaches et 2 génisses portantes pour différentes époques, 1 cheval de 7 ans bon
pour le trait et la course, 1 braeck, 1 traineau-braeck , 3 glisses, 6 chars à ponts,
échelles, brancards, brecette, bennes à sable et à fumier . 1 tombereau à fumier, itombereau et 1 bosse à lisier, 1 pompe à purin , 4 harnai s pour chevaux et à pour
vaches, 3 couverturea et bonnets pour chevaux , 1 selle avec chabraque , 12 clochettes
2 charrues double versoir, 2 herses, 1 hache-paille, 1 gros van , 1 faucheuse avec sa
meule, 1 coffre à avoine , faulx , fourches, râteaux , pelles , pioches , piochards, ] banc
de menuisier avec ses outils , 1 banc-d'àne , 1 herseuse , 1 bascule, tout un attirail
pour voiturier , ainsi que pour charcutier, seilles à laver et à fromage, crosses à les-
sive, tables en noyer et en sapin , tabourets , plusieurs lits, un secrétaire, ainsi que
quantité d'autres objets dont le détail serait trop long. 3223-1

Il sera exposé également environ 20 toises de bon foin et regain à distraire .
Il sera accord é 3 mois de terme paur le paiement des échutes sup érieures à 20 fr.,

moyennant  bonnes cautions. H-775-G
Le Locle, le 5 mars 1903.

Par commission : Julea-F. Jacot, notaire.
Les Brenets, le 5 mars 1903.

Lo Greffe de paix , J. Stucky.

Ëk Contre le II llll mat! SIII©
V-̂ jgl le Initobago et toules les douleurs dans les membres ,

^^
N^P*-- employez

t s i l'Emplâtre Rocco
Llyff M, ordonné par les médecins et vous serez vite débarrassé de tous
jT^ÈsJali ces maux *ÛLg'j|||||| p| Remarquez le mot «ROCCO» s. v. p.

Fr. *.S5 dans les Pharmacies
Bech. Béguin. Berger. Boisot. Dr Bourquin, Buhlmann , Leyvraz, Mon-
nier et Parel. à La Chaux-de-Fonds. 13630-6

Recensement de la population en Janvier 1908
19«'3 : 37.387 habitants ,
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitante.

Naissances
Pearegaux Charles-Roger, fils de Charles, re-

monteur ett nie Pauline-Véronique née Wild-
betrger, Neuchâtelois.

Carel Haàlène-Maarguerite, fille die François-
Florentin, tomnielier et de Maria née Soll-
b«3Xg«2ir, Française.

Promesse** de mariage
Waegeli Chairles-Amtoine, Dr-méldeicin, Zuri-

chois et Striibin MartharLina, Neuchàteloise
et Bâloise.

Wasgeli Charles-Louis, négociant, Zurichois et
Boillot BertharJuliette, Neuahâteloise.

Robert Louis-Paul, a^ie-dégrossi-eeur, Neu-
châtelois et Weber Marie, horlogère, Ar-
govienne.

Bâumle Gustav, wmmi_sionnaire«, Baidois et
Kronzucker née Bauer Thérèse, cuisinière,
Bavaroise.

Décèa-
(I.es numéros sont ceux des j alons du cimetière)

24845. Rose>-J«3anne, fille illérgitàme, Fran-
çaise, néele ler juin 1901.

24846. Emch née Brugger MagdaJena, épouse
de Eugène, aSoleuroise, née le 10 décembre
1848.

24847. Zingg E^gai-d-Armand, fils de Al-
fred-Emile et de Marie-Lucine Odiet, Ber-
nois, né le 5 juillet 1902.

FORMAN , excellent remède contre le RHUME de CERYEAD
33'9-l

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 mars 1903

Eglise nationale
Temple 10 heures du malin. Culte.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche, à 11 heures, anx Collèges
primaire. Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade.

Eglise indépendante
A M Temple

9 »', h. du malin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 »/ , h. du matin. Prédication.
7 »/j h- du soir. Méditation.

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

Chapelle des Bulles
2 »/4 heures après-midi. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi , à 8 VJ b. du aoir , Pas d'Etude biblique.

Deutsche Kirche
6 Vi Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » Vormittags. Kinderleh re.
11 » » Sonntagsschule im alten Schul-

haus.
Chapelle morave (rue de l'Envers 87)

10 h. du Matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte liturg ique.

JEUDI, 12 Mars
8 Vi h- du soir. Etude biblique.

Eglise catholique chrétienne
9 '/, heures du matin. — Culte liturgi que. Sermon.

Ecole du dimanche.
Salle d'Evangélisation

rue Numa-Droz 102
8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di»

manches).
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
M h. » Vêpres.
Société de tempérance de l» Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mard i, 8 '/j h. du soir. Réunion allemande. (Petite

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

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/» h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évang élisation .

JEUDI
8'/« h- du soir. Réunion d'édification et de prières.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 »/, Uhr Nachm. Jungfrauenverein, Env.
» 4 » » Predi gt , Envers , 37.

Mittwoeh, 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde. Env. 30.
Freitag, 8 '/, Uhr Abends. Jûnglingavere n , rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 '/« h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8"

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Bischœflische Methodistenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 Mars i 903

BIBLIOGRAPHIE

Album-Panorama Suisse
Livraisons 3 et 4. «La route du Gramd-Saint-

Bernard ». 84 illustrations. 75 centimes la li-
vraison. A. Spuhler , Editeur, Neuchâtel.

Après nous avoir donné, dans les livraisons
1" et 2 de cette publication si artistique l'oc-
casion de visiter en détail le massif si impo-
sant de la Jungfrau, l'éditeur nous convie
aujourd'hui à faire la course avec lui du
Grand St-Bernard.

Sans fatigues et sans dtSirangemerat, il tous
fait admir«-r ppjr une série de 84 illustrations
oette fameuse route qui relie directement la
Suisse à l'Italie, 'célèbre par le passage de
Napoléon Bonaparte en 1800 à la tête de
35,000 hommes, par son hospioe et ses reli-
gieux dont le dévouement et l'abnégation
dÂ_s la solide morte de ces hopte parages

mérite la r^icionnaissiajQce de tout homme de
ciœur.

Tout de qui peut offrir un intérêt quelcon-
que le long de cette route est mis par les
soins d'une riche et nombreuse illustratiom
BOUS les yeux du lecteur: voici le pittoresque
village d'Orsières, Iiddes, Bourg St-Pierre,
le défilé de Marengo, le Vallon des Morte, lai
cantine (de Proz, puis l'Hospice et ses envi-
rons immédiats, le col et les lacs de Fenêtre
et au retour le Val Ferret.

En traitant de tels sujets, l'Album-Pamo-
rama Suisse iWniftnuesriai, à juiïtifier la confiamice
que lui accordent des milliers d'abonnés. Cette
nouvelle série si pleine die richesses, de d»S»-
tails instructifs et i_jt«éireissants complétera
avaso succès celle parue en 1902. Le tout en-
saamble formera une œuvre de valeur, recàer-
'ls_.ee par tous ceux qui s'imtéresBient à notre
beau pays. Que chacun donc profite encore
du prix de 75 centimes accordé aux sous^
•Cripteurs des 24 livraisons qui paraîtront
oette année.

FORTIFIANT
M. le D' itosenl'eld à Berlin écrit : « J'ai

employé l'hématogène du Dr Hommel pour un
malade qui avait perd u toutes ses forces et qui pre-
nai t depuis longtemps sans résultat appréciable diffé-
rentes préparations ferrugineuses, avec un tel
succès qu'après le premier Hacon l'appétit,
qui étai t devenu à peu près nul , était sensible-
ment revenu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort le .goût
agréable de ce remède. Après le second flacon il
était déjà si bien rétabli qu 'il put reprendre
son métier auquel il avait dû renoncer depuis
longtemps. a> Dans toutes les pharmacies. 2

Blanc comme neige I
est le linge

lavé au Sunlight I
Toute ménagère soucieuse de sa lessive emploie le savon I

Sunlight.
Des milliers d'entre elles s'en servent depuis dt* années, et à I

chaque lessive le savon Sunlight leur cause une nouvelle joie.
Qui a employé une seule fois le 5-26 I

Savon Sunlight
y revient toujours. ^^

IiB SaVOD, Sunlight a déterminé un nouveau mode de blanchis- I
sage, bien plus simple. H

Le SaVOn Sunlight rend superfl u l'emp loi de soude et ingré- I
dieuts pareils.

Le SaVOn Sunlight ne ronge pas le linge.
Le SaVOn Sunlight lave par lui-môme. |fl
Le SaVOn Sunlight conserve le linge mieux que tout autre procédé. B

Lire le mode d'emploi accompagnant chaque morceau.



- NOïI, non. Je f écoute avec un grand rhtérêt, je t'as-
rare... Ta as aimé... Et en tfente»___,nt raconter ton amour, H
ne «ajmtfle que tu fais l'histoire du mien... Continue, Guil-
laume, continue.,.

— Hé__B ! que te dirai-je de plus ? Tout H coup, et alors
iue j'étais heureux, au comble de la joie, parce que je
royais toutes mes espérances, tous mes rêves se réaliser,
bout à coup mon bonheur s'écroule... Sans savoir pourquoi,
sans explications, si ce n'est quelques mots vagues, de con-
solations et de regrets... je reçois, de Jérôme, une lettre où
L'on me dit «que je dois renoncer» à Régine 1... Ah ! si tu l'avais
connue et aimée comme moi, tu comprendrais combien ce
simple mot, presque banal, renfermait de cruautés... j

Villaurier dit d'une voix altérée :
— Oh ! je comprends ! je comprends i
Guillaume se tut.
Pendant longtemps, la tète entre les mains, il sembla

oublier qu'il n'était pas seul. Malgré lui il venait de se
laisser aller à ses souvenirs.

Devant cet homme 1
Peut-être, au fond du cœur, le regrettait-il maintenant.
Enfin, il nalève la3s yeux.
— Je l'aime toujours, je l'aime plus que jamais... Et je

souffre... Puisque tu aimes, toi aussi, et puisque tu souf-
fres, tu peux donc te confier à moi, tu le vois... Mon âme
— innocente de cette souffrance — sera compatissante à
ton âme — si coupable que tu sois. Il s'agit de ton salut.
Ne me laisse aucune hésitation. Ma conviction profonde , ab-
solue, influera, au jour des assis«3S, sur la conviction des
juges et des jurés... Voyons, Jean, le nom de la jeune fille
aux fleurs ?

Aucun doute dans l'esprit de Villaurier.
Depuis longtemps j l savait, il s'était dit que le nom

de Régine, jeté dans l'obscurité de cette affaire, l'éclaircirait
singulièrement.

Mate il fcviait h&ité.
Tout d'abord, cette révélation doublait son infamie.
Ensuite elle déshonorait Régine.
Peut-être, cepen<iant, en cette situation désespérée, où

venaient de le pousser les rapports des experts en écriture,
peut-être eût-il été faible, et malgré tous ses précédents
refus, se fût-il résigné) à confier à Guillaume, à Guillaume
seul, le nom tant réclamé, mais voilà qu'il apprend tout à
coup que Guillaume a aimé Régine, qu'il a été le fiancé
de Régine, qu'il l"aime encore !

Il se sent de nouveau éperdu.
A toutes les questions pressantes de l'avocat il ne répond

(lus.
Que dirait-il ?
N'«3st-il pas vraiment condamné et que pourrait-on faire

qui le sauverait ?
— I-Ton, non, tu ne sauras rien, jamais, jamais !
— Ainsi, mêmgf à moi 1

**— Mëmei à toi !
— Mais pourquoi, «anfin, pourquoi cet inexplicable si

fonce î ¦ . ¦

— Ne m'interroge pas ! Je t'en prie.
—- Tu autorises toutes les suppositions 1
— Suppose tout ce que tu voudras.

Un peu de colère montait en Guillaume devant cet entête-
ment.

Il cherchait à pénétrer ce secret. Mais trop loin du soup-
çon, que pouvait-il deviner ?

Villaurier eut un triste sourire.
— Il faut te résigner, Guillaume...
— A un autre que moi, ne te confierais-tu point ?
—. Nonf, ni à toi ni à personne.
— Tout cela est vraiment bien étrange, murmura G*,

laume.
Mais il n'insista plus.
Cependant, lorsqu'il partit* une vague inquiétude le te-

nait, .'énervait,
Il était mécontent de lui-même.
Pourquoi avait-il prononcé le nom de Régine devant «oet

homme î
Il lui semblait maintenant, qull avait souillé ce nom,
Il avait obéU à deux sentiments.
Le besoin de confier sa peine.
Ensuite l'espoir qu*une pareille confidence amènerait celle

qu'il sollicitait chez Villaurier.
Maintenant, dans l'honnêteté scrupuleuse de son cœur,

il croyait avoir coir/fiiis une faute envers Régine.
De son côté, Villaurier, resté seul, réfléchissait.
Les policiers, lancés sur la piste de la jeune fille aux

fleurs, réussiraient-ils ?
S'ils ne réussissaient pas à découvrir Régine, Villaurier

était d<5cidé à aborder, enveloppé du même mystère, le
jour redoutable des assises.

S'ils réussissaient, si brutalement, le nom de Régine étaà
jeté en pâture à la curiosité du public depuis si longtemps,
surexcitée ?

Comment, dès lors, se conduirait Chullaume ?
Certes, il ne le défendrait plus. Il n'aurait pas ce cou-

rage.
Et Villaurier serait obligé de cho_ïir un autre avocat

L'opinion publique, qui déjà lui était manifestement con-
traire, serait plus mal disposée encore.

De quelle côté qu'il se tournât-, Il voyait VaJbîme.
Et les ongles dans lee cheveux, il se répétait ;
— Perdu! Perdu! Inévitablement!
Enfin une angoisse atroce tordait ce cœur.
Un mot de Guillaume lui revenait à la mémoire :
— « Cette jeune fille ne t'aime pas. Car, si elle t'aimaî

elle te .sauverait!... Il n'y aurait pour elle aucune considé
ration... Rien ne la retiendrait, ni la crainte du .scandale;
ni l'épouvante du déshonneur... Une femme qui aime esl
prête à tout braver... Elle ne te sauve pas... Donc, elle ni
t'aime plus!»

Il se tordait les mains, seul, dans sa cellule,' à cette pen
eée.

— EUe ne m'aime plus!
Parfois, une lueur d'espérance revenait.
Etait-ce possibles cela? Avoir été si fort aimé et ne plui

l'être?...
Pour que ce fût, il feJlart que Régine eût appris llnfamii

de l'amant de Rose!... Alors, oui, le dégoût, sans doute, avail
remplacé l'â nour... \

ÇSL suivre.}
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Guillaume n'avait pas de raison pour ne point partager cet
avis.

— Si les experts sont daccord, je ne vois pas trop sur
quelles bases on pourrait appuyer une accusation sérieuse.

La nouvelle que les conclusions du rapport de M. Frapelle
étaient radfciailement contraires aux conclusions de M. Le-
pardoux vint surprendre Villaurier comme un coup de foudre.

jGru£_aume -accourut le même jour :
— Voilà ce que je redoutais, dit-il... un désaccord1 entre les

experts...
r— Qu'en réBritera-t-il?
<*— De nouveaux retards... la n<jmination de plusieurs ex-

perts. Et pendant ce temps, la prison s'allonge, interminable.
— Ah! qu'à cela ne tienne, pourvu que je sorte de tout

cola avec mon innocence éclatant au grand jour. ;
Et ce qu'il n'osait dire plus haut, il se le disait à lui-même.
—- Et pourvu que le nom de Régine ne soit pas prononcé!
Car, toujours, c'était cela, surtout, sa préoccupation.
«Quand il lapprit îa nomination de M. Péruohot, il s'informa

idfe l'expert aaprèe de Guillaume.
Quel était-il ? sa «science? son expérience?
Guillaume le rassura.
Ses jours s'écoulèr«3nt dans la tristesse et te. monotonie.
JB en arrivait presque à regretter les interrogatoires fati-

gante de M. Marcei-Françoïs, qui venaient rompre du moins
l'uniformité de sa vie de prisonnier.

Lorsque le nom de Lili d'Orléans apparut dans cette affaire,
le juge, pourtant, le fit venir pour lui adresser quelques
questions.

Villaurier, pu sujet «ie Lili, n'avait pas les mêmes scru-
^utes que pour, Régine. _ - _

Ca Revanche *
de

« Ro$esHîanon

B dît tout «3e qu'il savait.
Le magistrat n'en fut guère avancé.
Quaist à Robert Daubier, Jean ne le connaissait pas et ne

l'avait jamais vu. "-!- '
En ouïe, pour que LOI fût matée de près! S cette affaire,

il fallait qu'elle fût complice Jdje Rose-Manon.
Cela paraissait tout à fait invraisemblable.
Où, comment, les deux jeunes femmes se seraioct-elles ren-

contrées, connues? ' '. -¦*
— Du reste, acheva Villaurier, un peu 3e patience, mon-

sieur... J'estime impossible que le rapport du troisième ex»
pert ne soit pas concluant en ma faveur... Et j'espère que
cela aura une influence heureuse sur votre esprit en ce qui
me concerne... ' • : '

On sait comment le rapport de M. Pérutehot se fît attendre.
Mais, malgré tout, Villaurier gardait toute sa confiance.
Un matin, sa cellule s'ouvrit.
Il aperçut Guillaume.
Et il lui sembla que Guillaume avait llaSr. préoccupé.
— Qu'y a-t-il, demanda Villanriei:.
—- Une grave nouvelle.
Villaurier perdit tout de stdte son assurance.
— Avant tout, de quoi s'agit-il ?
'*— Du rapport de M. Péruchot
— Ce rapport est terminé ?
— OuL ¦ \
— Déposé ?
'•— Oui, hier.
'¦— Et... les conclusions ? -
— Nettement défavorables.
— Ah ! mon Dieu ! - . , . - > '
Et Villaurier, tout pâle, ferma fie_ yet-tf et t _ _ taf a Tes miaina

sur son front, i I ' i - 1
Il avait une _aibl«3sse.
Quand il fut remis :
— Ces gens sont des fous ou des criminete, mtirmun.-

t-il... Que va-t-il arriver, maintenant, Guillaume ?
— Je doute que d'autres experte soient nommés. La COTM;

tâWra à se faire une opinion bas«§e «sur les arguments, poœ*
ou contre, qui se trouvent dans les tsvoçorts. Il est arrivé
souvent des mésaventures aux experte, même aux plus con-
nus, même) à (ceux qui se réclamaient de la plus réelle expé-
rience. La cour, souvent, n'a pas tenu compte de leurs con-
clusions et le jury non plus. Des accusés que las expert»
avai«3nt condamnés s'en sont tirés à leur honneur. Et d'aa-
tres, qu'ils innocentaient, sont encore sous les verrou».
Sont «sepoir n'est fias perdu. *¦ -



-— Triste consolation, murmura Villaurier en souriant avec
taristeese.

-— Je> «s pus cacher que c'est un fait grave, car il donne
un corps, qui lui manquait aujourd'hui, à l'enquête de M.
l__rce_-François. Autrement toute cette enquête fut tombée
comme un château de cartes que l'on abat d'une chique-
naude.

— Que faire, maintenant, que faire ?
Juvardin était lui-même très perplexe.
— ... Plus nous avançons dans ca^tte affaire et plus

pénétré de la cdnviction que le mystère serait singulièrement
écfeirci le jour où. tu te résignerais à dire la vérité com-
plète...

— Oui, mais non pas complète... non pas entière... J'ap-
puie «sur le mot.

i— Que puis-je !_ïre de plus ?
'—- Tu le sais bien.
r*-' Le nom de fc jeune fille ?
¦r*. Certes.
•— Et si je m'y refuse ?
Juvardin hocha la tête.
'— Si tu refuses, je ne dis pas que les jurés te condamne-

ront... je ferai mon possible pour te tirer d'affaires... mais
je dis pourtant qu'il faut s'attendre à tout... et tu com-
prends ce que j'entends par là ?...

'•—• De telle sorte que tu crois «qu'en disant tout ?...
T**. Du moins en disant tout à moi, à moi., tu me donnes

le moyen de pénétrer jusqu'au cœur même de cette affaire...
Et quelle force cela me donne... Pas un de mes arguments,
dès lors, qui ne porte et qui ne repose sur quelque chose de
solide... tendis que si j'étais appelé à plaider aujourd'hui
sans en savoir plus que tu ne m'en as dit... je sentirais
tous mes argumente s'en aller à la dérive, faute de base...

¦— Oui, je compr»3n>_B ce que tu veux «dire.
— Eh bien, réfléchis... cela en vaut la peine... Tant que

tu aurais pu t'en tirer sans cela, je n'ai pas insisté, mais
aujourd'hui la situation est sinon désespérée, du moins tout
à fait grave...

Villaurier se tordit les mains.
-— Mais je l'aime, cette enfant, je l'aime.
Juvardin resta longtemps rêveur.
— Veux-tu savoir ce que je pense ? Eh bien, je pense,

moi, que cette jeune fille ne ressent assurément pas pour toi
l_a_our violent que tu as pour elle.

— Tu te trompes.
— Tu crois qu'elle t'aime ?
— J'en suis sûr.
— Eh bien, je te dis, moi, qu'elle ne t'aime pas... Non,

eUe ne t'aime pas, c-ar elle doit savoir quelles sont tes an-
goisses... Le meurtre de Rose-Manon n'a pas dû passer pour
elle inaperçu. Ello serait la seule, dans tout Paris, qui ne con-
naîtrait point cette affaire. Elle a dû, même en secret,
parcourir ies journaux... Et les journaux l'ont renseignée.
Elle doit savoir qu'on la recherche activement, que la justice
tient à connaître son nom. Elle doit avoir lu qu'elle est de-
venue célèbre, d'une célébrité mystérieuse, sous le surnom de
«te, jeune fille aux fleurs»... Elle doit savoir que tu es in-
nocent . Elle doit savoir que tu te débats au milieu d'accu-
sations terribles et que ta liberté et ton honneur sont me-
y ap ée... -Wr- doit savoir que peut-être un mot, un seul mot

tombé de ses i<-vre_, à elle, ferait cesser pour toi tout ce
cauchemaj *. Ge mot elle ne le prononce pas... Son nom, elle
le tient caiché avec soin... Elle ne donne pas signe de vie... Elle
te laisse te débattre... Elle te laisserait condamner... Et tu
prétends qu'elle t'aime ? Moi je te dis que tu es dupe et
qu'elle ne t'aime pas...

— Elle m'aime !...
— Non, non, non.
— Eh bien, qu'importe, si je l'aime, moi ? dit Villauri<->.

avec un cri éperdu.
Un silence se fit entre les deux hommes.
— Vois-tu, Guillaume, jlai eu bien des maître,3ses, en

ma vie... et je n'avais pour aucune d'elles, jamais pour aucune
d'elles, jamais ressenti le moindre amour... Or, celle-là n'é-
tait pas ma maîtresse, et c'est pour elle que j'ai senti dans
mon cœur cette émotion dont je t'ai parlé jadis et que je
ne connaissais pas. J'ai voulu m'en défendre, mais j'ai suc-
combé. J'aime!.... Ah! Guillaume, cela vous prend tout entier,
cela, vois-tu... Et si tu avais aimé, une fois, une seule fois...
tu me comprendrais... Et si tu ne me comprends pas, c'est
que tu n'as jamais aimé...

Le regard de Guillaume devint très triste.
— Tu te trompes, Jean, moi aussi j'ai aimé... Ne te sou-

viens-tu pas que je t'ai dit que j'avais été pris un jour pour
toi?...

— Par Gaspard.
— Envoyé par Rose-Manon, qui f avait vu passer dans

ton automobile.
— Oui, je me souviens...
— Eh bien, c'est quelques jours après que je suis tombé

amoureux... ou plutôt le lendemain même de ce jour-là,
puisque c'est le lendemain que Gaspard m'amena au bazar
Jérôme pour cette confrontation où Rose devait recon-
naître que je n'étais pas l'homme qu'elle avait aperçu au
Bois, son amant...

Villaurier eut un frisson.
Il regarda Guillaume avec des yeux d'épouvante.
— C'est au bazar Jérôme que tu es tombé amoureux ?
— Oui... Oh! non pas de Rose... Je te l'eusse dit. Et si

j'avais aimé cette pauvre fille, je n'aurais pas accepté de
te défendre...

Alors, blême, Villaurier serre, à les broyer, les mains de
son avocat :

— Qui donc?
— Régine! sa sœur ! si jolie!...
— Tu l'-aimes!
— De tout mon cœur!... Et c'est depuis ce jour-là que

je suis malheureux.
Villaurier n'a plus de forces.
Ses jambes, molles, s'affaissent.
Il tombe sur une chaise et de grosses gouttes de sueur

apparaissent sur son front , qu'il essuie, machinalement, sans
y penser, du bout des doigts.

Guillaume n'y prend pas garde.
Il est tout au ressouvenir de Régine, ainsi brusquement

évoquée.
Il la revoit, avec toutes les espérances qu'il avait conçues,

après tant d'incertitudes et tant d'hésitations.
Et comme l'amour est resté, malgré tout, malgré le

refus de la jeune fille, malgré la chute de ses egjjéraac_>s,



wissi puissaart dans son cœur, des termes lui viennent aux
«reux.

H reste lonagtemps silencieux.
Heureusement pour Villaurier qui retrouve un peu de

présence d'esprit.
!— Malheureux, as-tu dit... Pourquoi ?
— Parce que si j 'aime, je n'ai pas été aimé, hélas!
VBteurier cache de nouveau sa tête.
__algré tout, ce mot est passé sur lui comme une caresse.
Régine n'aimait pas Guillaume, parce qu'elle l'aimait, lui,

Jean. Et il lui semblait entendre la jeune fille lui dire :
«Je faine! »

Et en une seconde lui reviennent à l'esprit ces rapides
joies de leurs relations si courtes, si tragiquement inter-
rompues.

Un immense bonheur s'empare de lui, car tout cela, tout
cela, tout ce qu'il entrevoit, tout ce qu'il laisse derrière,
c'était le «bonheur.

Mais le bonheur si le crime d'amour n'avait pas existé.
Le bonheur, s'il n^avait pas séduit, pas abandonné Rose-

Manon.
Le bonheur s'il avait connu Régine avant d'être coupable

d'une infamie.
Tout cela, maintenant, c'était un paradis perdu.
Perdu irrémédiablement, car il aura beau faire, rien ne

rachètera la faute commise. Rien n'effacera le passé, le
passé de honte et de lâcheté d'abord, le passé sanglant en-
suite.

Oui, sa souffrance est bien visible et pourtan t Guillaume
n'y prend garde.

il entrevoit Régine — lui aussi comme Villaurier — Ré-
gine qui peu à peu avait paru se laisser toucher par son
*unour, et qui brusquement, sans qu'il se fût expliqué ce
revirement, lui avait été ravie!

Déjà le mariage était promis.
Déjà les braves gens de la rue Snint-Eleuthère le cou-
leraient comme leur fils.
Déjà i<l rêvait aux cadeaux des fiançailles avec lesquels

î allait pouvoir flatter la coquetterie de la gentille Régine...
Et il avait reçu brutalement une sorte de congé.
Longtemps il avait souffert d'une pareille blessure.
Elle n'était pas guérie : il en souffrait encore.
Il avait renoncé à elle, il ne la revoyait plus.
Mais combien il l'aimait!
Et tout à coup, emporté par ces souvenirs, ne réfléchissant

cas, ne se rappelant point que jadis il n'avait pas voulu de
/îllaurier pour confident parce qu'il l'en jugeait indigne,
il raconte ses espérances de bonheur et ses déconvenues,
parlant très bas, «oomme à lui-même, pendant que hale-
bant, de plus en plus pâle, vraiment épouvanté par cette
situation imprévue qui complique encore celle où il se
trouve, Villaurier l'écoute, la tête penchée, retenant son
souffle.

— Oui, te première fois que je la vis, je me suis senti
touché jusqu'au fond du cœur; son image restait présente
à mon esprit avec tant d'opiniâtreté que c'en était presque
une obsession. Alors... pourquoi combattre? Pourquoi me
défendre? Pourquoi ne pas l'aimer ? N'était-elle pas pure
et chaste? Est-ce que cela ne se Usait pas sur «sa figure

d'ange? Tu as dû la voir, toi aussi, Jean ? N'est-ce paa
qu'elle était belle?

— Non, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas fait atten-
tion.

Il balbutiait, le malheureux.
— Est-il possible d'être passé à côté d'elle sans te re-

marquer?
— En ce temps-là, je n'étais occupé que de Rose.
— C'est vrai. Et Rose aussi, je l'avoue ,était bien belle!...

Après avoir un moment résisté au vif sentiment qui m'entraî-
nait vers Régine, je reviens la voir, aux alentours du Bazar
Jérôme, avec timidité tout d'abord, puis peu à peu , avec
plus d'assurance... j'entrai... mais je ne pouvais guère dis-
simuler mon amour... Cela se voyait à ma timidité même,
et à» ma gaucherie... Gaspard s'en aperçut bientôt... Il me
plaisait, ce brave garçon, et j'avais conçu pour lui, dès
le premier jour, une affection sincère... Il me fit des re-
montrances amicales. Alors je n'hésitai plus... Je me pré-
sentai rue Saint-Eleuthère et je ne laissai rien ignorer de
cet amour à Jérôme et à Marianne...

Depuis quelques minutes Villaurier écoutait Guillaume
avec plus d'attention encore s'il était possible.

Il se rappelait, au fur et à mesure que parlait l'avocat,
que quelques mois auparavant il avait été brusquement sé-
paré de Régine.

Régine ne remettait plus les pieds au bazar.
Etroitement surveillée par Rose, il devenait impossible à

Villaurier de se rencontrer avec te jeune fille !
Et c'esft à cette époque que Régine lui avait écrit :
« On veut me marier. Sauvez-moi ! »
Sûr d'être ^ifimé, Iiii n'avait même pas voulu , plus tard,

connaître le nom de celui qui avait tenté d'être son rival.
Quelque employé du bazar ? Quelque petit commerçant du

quartier ?
Il s'en inquiéta peu, lorsqu 'il vit Régine revenir à lui.
Que lui importait ! Il avait voulu, même, que ce r ival

enfin évincé restât pour lui un être impersonnel, commei
s'il n'avait jamais existé.

Et voilà qu'il apprenait soudain que cet homme était
l'avocat.

L'avocat toujours amoureux.
— Tu voulus te mar ier ? demanda-t-il.
— Oui... confusément je sentis en Régine une resistano-

Je redoublai de soins, d'attentions, d'amour. Confusément
encore je sentis que peu à peu slaplanissait je ne sais quel
mystérieux obstacle surgi entre elle et moi. Elle ne m'ai-
mait pas encore d'amour... mais il me semble que je trouvais
lentement, jour par jour, un peu plus le chemin de SOP

cœur.
Villaurier se leva brusquement, renversant sa chaise.
Il avait envie de crier :
— Ce n'est pas vrai. Tu mens. Cette enfant m'aimait

trop pour se laisser vaincre, pour m'oublier et se laisser ten-
ter par ton amour.

Un dernier reste de sang-froid le retint.
Il eut seulement un cri étouffé.
— Qu'as-tu donc ? fit Guillaume.
— Rien.
— Tu parais souffrir.



Changement de -domicile
_t partir de oe jonr, ies ATELIERS ef BOREAUX de

M. Ad. GUTMANN , Fabricant d'horlogerie
précédemment à SAINT-IMIER, sonl transférés 3333-2

Rue du Parc 51, LA CHAUX-DE-FONDS.

Ponr troaver 3&dHïïl™
en Suisse ou à l'étranger, écrire à l'A irenre
David, à Genève. 1546-29*

ÀnnPPIltip *'eune û»'6 cherche place,
nyy i  CllllC. pour le mois d'Avril , comme
apprentie tailleuse, chez bonne tailleuse
où elle serait entièrement. — S'adresser
rue du Puits 20, au ler étage. 2562-6*

.Ionno nn mitlio connaissant les deux
UCUUC laUUlll 'la langues , la comptabilité
et la fabrication d'horlogerie , cherche
place de suite pour dans n'importe quel
commerce. Prétentions modestes et certifi-
cats de premier ord re. 30IJ6-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Visiteur-artimor csaéprSbfen
au courant de la fabrication demande
emploi pour de suite ou époque à conve-
nir Références à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 3079-1
Ilntilftrtpn exp érimenté , connaissant àHUilU gOl fond les échappements, ancre,
cylindre , Roskop f , cherche place de suite
comme visiteur d'échappements. A dé-
faut on pourrait s'occuper àe décottag-es.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 3(126-1

Rp iïlflntp IlP ex Pér»menté - dans tous gen-UGUlUllloUl res de montres , ancre ou
cylindre, genre Anglais, chronographes et
quantièmes , demande travail en chambre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
3024-1

Dnlj onni ann Une bonne polisseuse de
lUllOOCllOC. bolies or demande place de
suite. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
2, au 3me étage. 3083-1

Demoiselle de magasin nîeieud1et
bon"

certifiants, désire place pour le ler avril.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3027-1

fiSPPfin sérieux, 30 ans , cherche place
Uul yUU dans un magasin ou autre com-
merce, comme commissionnaire, encais-
seur, etc. Certificats à disposi tion. —
Adresser les offre s sous chiffres A. B..
30H8. au bui- , au de I'IMPABTIAL . 3068-1

Iln p dam P ^e moral^ - cherche place
UllC UCllllC de suite ; se mettrait à n 'im-
porte quelle partie d'horlogerie; à défaut ,
comme bonne polisseuse de cuvettes et
de fonds. — S'adresser rue du Nord 56.
au pignon. 3056-1

Jp linP h n m mp  intelligent , fort et ro-
U01M0 llUHlUie buste , cherche place
pour n'importe quel emploi. Prétentions
modeste et certificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'LMPAHTIAL. 3067-1

P û t n n n f û u n  capable pour petites pièces
UClUUlllcUl cylindre est demandé. —
S'adresser rue Léopold-Robert 74, au rez-
de-chaussée. - 3047-1

Horloger-aci ieyeur HS. *S
réglages , ainsi que l'achevage de la sa-
vonnette or, est demandé. — Adresser
offres sous chiffres P. F. N. 3049, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 3049-1

f P3VP11P demande un bon decora-
Ul Cl ï C lll .  teur pour petits fonds argent.
— S'adresser à HORL.OGERI.i-, rue Nu-
ma-Droz 90. 3039-1

RpillPlKP ^n t*emanc*e une jeune ré-
IVC gloUoC. gleuse bien au courant rie la
r»>tite pièce, pour travailler dans un comp-
toir. 3046-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On phppphp une ïenae fl*le a>'ant fai'
uu UuelvUv un apprentissage de repas-
seuse et sachant parfaitement coudre,
pour le service de femme de chambre.
—S'adresser chez Mme Petitpierre-Suchard,
à Caslaguola, près Lugano. 3084-1

Ionno Vinmin o On demande dans une
UCUUC livilliliC. famil le  allemande , de-
meurant à 3 heures de Bàle , un jeune
garçon comme volontaire pour appren-
dre l'allemand. Bons soins assures. —
S'adresser à M, Jacob Hofe r, aux <}ran-
des-Crosettes 3. 3094-1

QûPVPntû On demande de suite une
UCl IttlllC. brave fille, forte et robuste ,
pour aider aux travaux d' un ménage soi
gné. Inutile de se p résenter sans preuves
de moralité. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25, au 2me étage , à droite . W092-1

Porteur de pain ____SS_^
S'adresser Boulangerie de la Gare , rue du
Crêt 24. ' 305S-1

Qr a mmp lj p n pe  On demande de suite
uUl i l l l l l r l lo l  t ru .  deux sommelières jeunes
et honnêtes possédant soit le ostume vau-
dois ou bernois. 322U-1

S'aiiresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

laftmPt îtifl l lO sachant bien soigner les
UiJlll0ùllv [UC chevaux et muni  de bons
certificats , est demandé de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 57-c. 3060-1

Ionno fill p Dans un ménage sans en-
(ItUllC UllC. fant , on demande une
jeune fille de prétentions modestes, pour
s'aider et faire les commissions. 3030-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande unH2f 0U
JEUNE FILLE connaissant la comptabilité
et la correspondance française , allemande
et anglaise. — S'adresser Case postale
5CB5. 2967-1
Dâ ll p Dans une bonne famille, on de-
11110, mande une jeune fille pour aider
au ménage ; on lui apprendrait lo métier
de tailleuse, logée, nourrie et habillée
si on le désire, plus une bonne servante
est demandée pour Bienne, sachant faire
un ménage propre. Gages *Î5 à 30 fr. —
S'adresser rue de l'Industrie 15, au 1er
étage. 3020 1

lanna filla O" demande une jeune
UCUllC UllC. fille de toute moralité et de
toute confiance pour aider à servir dans
un buffet de gare. Inut i le  de se présenter
sans d'excellents cer tificats. — S adresser
Buffet Gare de l'Est. 3087-1

I OdPmPnf Ponr cas in-Pr*»"1- * «*en>«*-lUgClllGIU. tre pont le ler avril on ép»
qne, on beau logement de 3 pièces, biea
exposé aa soleil. — S'adresser rue Nuaiac
Droz 146, an 2me étage, à droite. 3198-f

UdPlUPnt A loaer P°ur Saint-George*gCIUeill. naos un logement de 3 pi*,
ces au rez-de-chaussée ; a défaut , à louer
de suite un peti t logement de 2 pièces. —S'adresser rue du Puits 5, au ler étage, k
droite. 3228-_

A la même adresse , on offre la couch»
à un jeune homme de toute moralité.

Ponr cas imprévu L^iïYuTp-!ijue à convenir , au cenlre de la ville, ua
joli logement de deux pièces , bien ex-
posé au soleil , pour le prix de 400 fr.
— S'adresser rue du Parc 54, au3me étag»
à gauche. 3-27-î

À I 111A P Grand atelier,n. I U U C I  place de 20 à 25 ouvrier»
avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prftt
pour le 23 avril.

Poar époque à convenir,dant
la maison en construction , aux Crèlêts ,
rue du Commerce 17, splendide situation:

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

Un rez-de-cliaussée de S plat»
ces, vérandah fermée et chambre de bains.

Un rez-de-clmusi.eede 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 M. J. Ullmann, 76 rue
Léopold-Robert 1830 29
r'nUmhPP A louer, pour le 15 mars,ViiuiuuiG. une grande chambre à troia
fenêtres , meublée ou non, bieu exposés,
au soleil . — S'adresser rue des Granges
14, au ler étage, à droite. 3216-2
flhamhPA A louer de suite une cham-«JliaillUlO, bre meublée. — S'adresser**-
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, è".
gauche. 3172-*

A la même adresse, à vendre un lit
complet.

P |in n' h ppn A louer de suite une cham.
UllalllUl Où. bre meublée et une dite non '
meublée , exposées au soleil , à des per-
sonnes solvables. — S'adresser ruedn Col-
lège 50, au 2me étage, à d roite . 3214-2

r.llflnihrp A loue«" "ne belle grandeUl lUMUlO.  chambre à 2 fenêtres, noa
meublée , pouvant aussi être utilisée pour
bureau ou comptoir. — S'adresser rue du
Parc 48, au 2me élage. 2942-2

r.hflmhPO **¦ »ou<jr pour le 15 ou la finUUaiUUl C. de mars une belle grande
chambre , non meublée , à 2 fenêtres, aa
soleil. On peut y travailler ; conviendrait
n ême pour un petit atelier. — S'adresser
rue du Premier Mars 15, au 3me étage.

3226-2 
Il l filipp pour le 23 avril un bel appar-
a. IUUCI tement de 3 pièces ou à défaut
1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quartier d avenir. Lessiverie, e»u et
gaz installés. 2588- 4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Pli a ITlhPP louer une chambre meu-Jlia. ,i«r.J l C. blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable , travaillant de-
hors. — S'adiesser rue du Parc 29, au ler
étage, à droite. 2563-13*
Hh a rnhpp A louer de snite, une cham-
UllulilUl 0. bre non meublée, indé pen-
dante. — S'adresser à M. G Stettler , bou-
langer. rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1377-17

fi iamhPP -̂  i°uer de suite une cham-
UlldlllulC. bre meublée à deux mes-
sieurs t ranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me êtaj>e , à gauche.

17897-33*

4 I f t l l P P  P01"' St-Georges 1904,_X IUUCI dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces , chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral , buanderie , etc. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

1607-10»

MlCaçin  A 'ouer pour St-Georges
lu.u.g(Lulu. prochaine un Magasin avec
logement et dépendances , rue Fritz Gour-
voisier 10. — S'adresser au 1er étage.

155« ,9 35*

fha iTlhPP ^ remettre une jolie cham-
vUalllUlC , bre meublée , à proximi té de
la Place Neuve , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-41*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Kez-ûe-ctiaussee , avr_i i903,urue Léo-
pold-Robert 76. un rez-de-chaussée de 8
pièces, alcôve et dépendances. — S'ad res-
ser au ler étage, à droite. 13049-66*

innaPfPlUPÏ l t  A louer de suite ou pour
iiJJJKU IClllClll. époque à convenir , un
pelit appartement de 2 pièces avec part à
fa cuisine. — S'adresser rue du Premier-
M ars 14A , au 3me étage, à droite, entre
mia l i  et 1 heure. 3042-1

A nnart amont A loaer au C8nlre du vil-
Apjj ttl ICUlCUl. lage, rie suite ou pour le
2i avril , un peti t appartement de 2 pièces,
cuisine et dèpendences , bien exposé au
soleil, à une ou deux personnes de tonte
moralité. 3093-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n Mlfll>t0mPllt A *ollei' Pmir St-Geor-
iippal ICUlCUl. ges 1903. un joli appar-
tement de 5 chambres, exposé au soleil.
Maison d'ordre. Belles dépendances, part
au jardin. 3091-1

S'adresser au bnreau de ITMPARTIAL .

I nij'pmpnf  A louer Puur le **" avr"UU ^
GUlGlii. un pe(i t logement ' de deux

chambres , rn isine et toutes les dépendan-
ces. — s'ndresser rue du Nord 65, au rua-
d"Chauss«:e. 8078-1

REPRÉSENTATION
durant la

Banque de Prêts sur Gages
Discrétion absolue garantie.

_D. m Xj eO-CrXï- i J U JSTOr ©*»«.
60 — Rue du Nord — 60.

238-18* 

Etnde JEANN ERET et QUARTIER
avocaUi et notaires

9, BOK FRITZ-COURVOISIER 9.

1 Imer ponr époqne â convenir
•range* 14, pignon pour atelier. 8124-8

«T-rlti-Courvoialer 86 A, premier étage de
trois pièces. 3125

fument
JBPi k A vendre excellente ju-

JH f f iBj B f y g a .  a»ent . bai brune , très
j n fëZ r *  j U  8aBe et s4re- — S'adr
I N  i_33L au bureau de I'IMPAR-|, \.<Cr^3gB- TlAI_ 3038-1

Maisonnettes
M vendre, aux Forges, 2 Jo*

Mes maisonnettes en cons*
tf-uction | peu d'avance exi-
gée. Affaire avantageuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2676-5
¦

A LOUER
pour le 23 avril 1903:

_»ai*e 74. Beau logement, an Sme étage,
de 8 grandes chambres et bout de cor-
ridor, à 1 fenêtre ; lessiverie dans la
maison. 3263-5

Psix 89. — Pignon de 2 chambres et al-
côve. — 395 fr. 3294

Herd 139. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres, aloôve et grand corridor. 470fr. 3266

Stand 6. 2me étage de 3 chambres ei
cuisine. 420 fr. 8266
Magasin ang le snd. 300 fr.

Collège 37. Rez-de-chaussée de 8 cham-
bres et corridor. 600 fr.

Collège 39. Rez-de-chaussée de 2 cham-
bres. 420 fr.

Collè-re 39. Sme .étage ds 3 chambres.
460 fr. - 3267 j

Charrière «8. ler étage de 3 belles cham-
et balcon. 525 fr . 3268

Charrière 68. 2me étage de 3 beUes
chambres et balcon. 525 fr.

Parc Sl. Une belle et grande eave ponr
KO fr. 8269

S'adreajser à M. Guyot, gairant d'im-
¦tteublei. rue du Parc 75. 

A LOUER
à Sonvillier

A des personnes solvables, 1 beau Iog-e-
Bsent exposé au soleil , composé de3 pièces,
euisine et dépendances. Pri x, 300 fr.
par an. — S'adresser à M. Charles Per-
renoud , 4 Sonvillier. 3'81-g

Regain
A vendre plusieurs wagons de beau re-

Rin lre qualité, à 6 fr. 40 les 100 kilos
inc- o gare La Chaux-de-Fonds. 1777-1

FOIN eTPAILLE
GROS et DÉTAIL

II,. Knn z Maire
Rue du Progrés 90.

Téléphone Téléphone

On cherche à loyer
at la rue de la Promenade on à la Place
a-TArmes, 1 à 2 chambre s et cuisine. —
S'adresser par écri t sons L. 695 O., à
MM Haasenstein & Vogler, en ville.

2918-1

A MOT»
pour le I I  Novembre lOOS , un
JmlondldeAPPAKTIîlMii.'t'T moderne
é» trois pièces avee corridor , alcôve éclai-
•K balcon, lessiverie et cour. Belle expo-
•ration au a»oIeil. Conviendrait pour un
Slénage soigné.

S'adresser à M. Oenrl Vaille, 8$™**!
ne St-Pierre 10. ^

GS-5

Coupages de Balanciers
On entreprendrait des coupages de ba-

lanciers, soit en fabrique ou a la maison ;
4 défaut des réglages plats petites et
mandes pièces. Prix suivant quantité. —
S'adresser sous chiffres E. M. 3116, au
frore au de I'IMPARTIAL . 3116-1

Aux JÇajrenls !
Une famille de la "-ampagne recevrait

des EXPANTS en pension. Bons soins
paint assurés. — S'adresser chez M. Gus-
t*v.- riuinche, ilottes sur Boudevilliers
«Val de Ruil. <»95

H âVES H
 ̂
Le Magasin Paul Tripet J»?

$ 6, RUE DE LA BALANCE, 6 JE
ÇTï^ est repris par 8320-2 5,_7QP

| B. Cripel paccard ï
&7ty Successeur. V Â9

^â Porcelaines et Cristaux. ^â
$£k WS^-Fa-fences, Grès, Terre commune, g^
^|F Spécialité d'Articles ]8?

^^ pr Hôtels, Restaurants et Pensions. ?2?
•Sa Gravure sur Verre. §gj

17, rue du Pare f 3
VIN ROXJ ŒE d'Algérie

qualité supérieure , à OS c. le litre.
MALAGA ouvert à 80 c litre. 8325 10

Places jacantes
1 Gouvernante Institutrice, 3 Compta-

bles-Correspondants pour La Chaux-aie-
Fonils et ailleurs , 1 employé géomètre,
plusieurs apprenties demoiselles de ma-
gasin, apprenties pour l'horlogerie rétri-
bution de suite, 6 ouvriers boulangers
dont 2 pour La Ghaux-de-Fonds, 2 ap-
prenti s boulangers, 6 modistes pour
Suisse française et allemande, 2 relieurs,
2 bijoutiers , ouvriers et ouvrières cho-
colatiers, 18 ouvriers cordonniers extra-
pressant , 4 ouvrie«-s menuisiers, 4 ou-
vriers maréchaux, 4 bons horlogers pour
l'Italie , agents et Voyageurs en vins .
Jardiniers et apprentis jardiniers, 3
agents d'assurance, 3 placiers pour
huiles et savons, 2 charpentiers, 8 do-
mestiques de campagne, 2 placiers pour
thés en gros, Cuisinières, femmes de
chambre, bonnes. 3349-1

Prière de joindre on timbre ponr la réponse.

Agence commercial e et industrielle
Rue du Premiei*-nnars 11a.

Paravent
On demande â acheter d'occasion joli

paravent moyenne grandeur. 3326 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour cause imprévue :

exce.lôflt piano
construction irréprochable, valeur 875 fr.
serait cédé pour 725 fr. — Adresser of-
fres sous chiffres A. T. Z. 65, Poste res-
tante, Chaux de-Fonds, H-31011-L 3343-2

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

_-RQ___nnMl_S_<BPR-9B_____iS!5l9B__- _̂^Tï ,̂?!S

A tous les malades
qui veulent se guérir, on doit recomman-
der les

Tisanes du Jura et des .Alpes
de M. Camille Droz. herboriste, aux
Geneveys-sur-Coffrane. Elles font
de vrais miracles chaque jour. Plas
de miUe lettres de remerciements et de
reconnaissance des personnes guéries par
le trai tement de ces tisanes, sont à la dis-
position des malades.

Point da dépôt.
Pour tous renseignements, s'adresser 4

M. DROZ, qui reçoit tous les tandis en
son domicile, situé en face de la Gaie des
Geneveys-sur-Coffrane. 3317-52

Traite par les urines. "*JW

Vente Mo t'imÉUs
à Saules

Samedi, 14 mars 1603, dès 2 heures
après-midi , à l'auberge communale , à
Saules, les héritiers de feu Frédéric-
Louis DESAULES exposeront en vente
par enchères publi ques, la maison et les
terres que le défunt possédait au terri-
toire de Fenin-Villars-Saules.

La maison renferme deux logements,
écurie et grange. EUe est assurée pour
14.900 fi., les terres ont une surface de
¦51,980 m» (19 'U poses).

Pour visiter les immeubles, s'adresser
à M. Burri, aubergiste, à Saules. L'homo-
gation sera demandée après la séance
d'Enchères. B-211-N

Cernier, le 5 mars 1903.
3351-3 Ahram SOGUEL. not

OCCASION !
superbe HARMONIUM

payé 500 fr.
11 registres. 2 genouillères, magnifique
meuble . 3SO fr. — S'adresser sous chif-
fres U. 31010 L , à MM. Haasenstaln et

[ Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3344-2

Spiraux mous à

Remise S.*» °|0
AUX MAGASINS OE FOURNITURES

Albert Scbnsider
Rue Frilz-Coarvoisier 3, et

Th. Vaitel - âabrie
49. Rue de la Paix 3327-6

I n

iuu pinu 1
UiiunolUli I

Un lot PANTOUFLES de chambre H
pour enfants , dames et messieurs. is|
a 70 c. la paire.

Un lot de COLS pour dames, toile ||
blanche , avec et sans broderie , à §ja
10 o. pièce

Un lot de POIGNETS pour da- f|
mes et messieurs, toile blanche, av-s
à 10 o. la paire.

Un lot de GANTS de PEAU, à 4 f§
boutons, à 1 fr. 50 la paire,

an 2439-296 I

BAZAR NEUCHATELOIS]
Plaee Neuve . H



80U€HEBIE-€HABCCTERIE
ARNOUX

«7, — ItL'E du PARC — 17.
— TÉLÉPHONE —

Beau choix de 8368-1

JLapisii et
€abris

PRIX TRÈS RÉDUITS

ATTIS aux Fabricants d'Horlogerie ,
n _f Uf — On entreprendrait des dé-
cors argent soignés. — S'adresser par
écrit sous initiales A. M. C. 3364, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3364-3

Eux Parents I â àgÇSTa
©aie, prendrait en pension un Jeune gar-
çon ou aille pour apprendre l'allemand.
(Bonnes écoles pri mai res el secondaires.
«Bons soins. Prix modéré , y compris leçons
de piano. Pour renseignements, s'adresser
% M. Taillard , rue d u Parc 64. 3353-8

Atelier
A louer à Coffrane un magnifique ate-

lier pouvant être utilisé soit pour ferblan-
tier, charron ou pour un magasin quel-
conque. Il est situé au centre du village et
au bprd de la route cantonale. — S'adres-
ser au propriétaire M. Dominique Bussi ,
_ Coffrane. 3361-3

Léopold-Robert 70.
A louer pour le 28 Avril 1903, un loge-

aient de 5 grandes chambres , chambre
«Je bonne , cuisine et dépendances ; mo-
derne et très confortable. Situation excep-
tionnelle pour un commerçant ou up in-
dustriel. H 795 C 3850-4

S'adresser à M. P. G,-Gentil , gérant ,
rue du Parc 83. — Téléphone.

PlHTallaVf Homme de confiance , négo-
Eallip iU j  C, ciant d'expérience, correspon-
dance quatre langues, comptabilité tout
Système, demande place en rapport avec
ees connaissances. — Offres sous R. H.
A. 3310, au bureau de I'IMPARTIAL . 3310-3
¦a 1 .

VïfiifpilP échappements pièce ancre cher-
J IMLIUI che place de suite ; à défaut,
eomme ouvrier. — Offres par écrit , sous
ch i ffres E. H. 3311, au bureau de I ' I M -
PARTIAI .. 3311-3
i
flp flTl fl Î Q CD1IC0 Une bonne grandisseuse
Ul (MlUlooClloC. demande des grandissa-
ges à faire à domicile. 3313 3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Çpi'ficCPIiep ^
ne sertisseuse d'échap-

OIT llDDCliOC, pements, habile à la ma-
chine, demande place de suite ou époque
i. convenir. 3324-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
I nî pnn On entreprendrait encore quel-
-Vlr ltâlo. ques boîtes d'aciers échappe-
ments et remontoirs. — S'adresser chez
Mme Veuve Aubert , rue 7ritz Courvoisier
a88 A, au pignon. 3305-8
Mnrlïaf/i Une demoiselle cherche place
DluUlolc.  comme seconde ouvrière mo-
diste pour la saison. — Adresser les offres
sous initiales A. B. 3372, au bureau de
(•IMPARTIAL. 3372-8
*> 
Ipnil P OnrP On robuste , ayant déjà servi
flCllllC £,CU I/ I/U comme garçon d office
demande à se placer dans restaurant de
1er ordre ou brasserie. — Adresser les
Offres sous initiales L. 8. Poste restante.

3302-3 
-
Un homme cherche place pour n'im-
illl llUUllll C porte quel emploi, ma-
noeuvre ou domestique. — S'adresser à
M. Paul Bilat, rue cle Tramelan 16. à St-
Imier. 3342 3

Une personne *%£%&&: £?
mande à remplacer des servantes, faire
fles ménages et ries bureaux. — Pour
renseignements , s'adresser à l'épicerie,
rue Jardinière 86 3301-3

Rêmonteur -Àcheveur K^ffi
ire. cherche place. — Remettre les offres,
ions iniliales O. M., 3^31, au bureau de
ITMPARTIAL. 3231-2

Un jeune nomme s^rï^
de glaces demande place dans une fabri-
qua: ou comptoir ; à défaut , comme maga-
sinier , homme de peine ou autre emploi.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres sous H. O. G., 3187, au bureau de
ITMî ARTIAL. 3187-2

Tpill flnco ^
ne Donne ouvrière , sachant

ldlllcll,ol. faire costumes et raccommo-
dages. Jesa ae journée?- — S'adres-nr au
Café Neuchâtelois. 3184-2

Sommoliôno Une Je»"»6 fille bien ex*OVUllUCliOl C. périmërttée dans Je ser-
vice, demande place de suite dans une
bonij e brasserie ou hôtel. — S'adresser
rue Numa-Droz 146, au 2me étage. 3196-2

pnjc injûj ip expérimentée se recommande
aJUlolUlCl C pour banquet , aide, repas de
familles ou remplaçante. — S'adresser
rue Numa-Droz 146, au 2me étage. 3197-2

Demoiselle allemande b0^t sf n^L.
lion , demande à se placer dans une famille ,
soit pour soigner des enfants ou pour
s'aider dans le ménage. En échange de
ses soins, elle désire bien apprendre la
langue française — Ad resser les offres
sous K. K., 3215, au bureau de ITM-
PAIITIAL . 3215-2

SflPtifiÇAHP *"*D demande pour de suite
OUI MooClii . sertisseur ou sertisseuse
d'échappeme,nts. Preuves de capacités exi-
gées. — S'adresser au bureau de M. Ad.
Gutmann , rue du Parc 51. 3336-8

R f t ' i l a n r t p j )  On demande un bon ou-
DULUaUgCl, vrier boulanger, sérieux et
capable , plus us assujetti. 3355-8

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

VftitllPÎPP'ï ^n demande de suite quel*
ÏUllUUClo ,  ques voiturier s. — S'adres-
ser chez M. Jean Bauer , SombaiUe 10.

3370-3
Pj lln Un hôlel de la localité demande
IT11C. pour le ler Avril une fille robuste
pour s'occuper du linge. Références exi-
gées. 3307-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Rp lPVp ranp On demande une bonne
UlTCïLuoC.  releveuse pour le milieu de
de mars. 3339-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Cnimaii fû On demande pour le 15 mars
OCl ïttUlC. une bonne et brave fille pour
s'aider aux travaux de ménage. Bons
soins ; vie de famille et bons gages. —
S'adresser au café A. Breguet , rue A.-M.
Piaget 1. 3338-3

Jpiinp tinnimp 0n demande un J eune
UGUII C UuUlIU.. homme de 15 à 16 ans
comme aide à lg fabrique Ritter, Debrot
aie Cie. Temple-AUemand 1. 3371-3

IpilTI P flllp Dans un ménage sans en-
0 trlll lc UllC, fant , on demande une jeune
fille honnête pour faire les travaux du
ménage. — S'adresser chez M. Berthoud-
Jaggi , mécanicien, rue de la Ronde 30.

 ̂
3306-3 

IPIMP flllp <"'n demande de suite dans
UCll l lC  UUC, un ménage sans enfant ,
une jeune tille sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soi gné.
Bops gages. 3321-8

S'adiesser au bureau de ITMPARTIAL .

Jp iinP flllp Un llléna i?e soigné et
Ut/U U G illlo, sarl s enfant demande une
jeune fille pour s'aider dans les travaux
du ménage. — S'adresser à Mme Reb-
mann , rue du Parc 10. 3341-3

Visiteur-ache veur prrbIi_ %*£est demandé. 3048-2
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

An Çftpiipait des aclievag-s. petites
Ull oui lll ail pièces or savonnettes , à
faire à la maison. — S'adresser à M.
Alfred Robert , rue Léopold-Robert 51 A.

3221-2 

Doreurs et Régleurs PK. £_¦-__ .
donner par écrit prix et adresse sous L.
V..3S17 , au bureau de IT MPABTIAL . 3217-2

fin H pman iaP de suite un acheveur, un
UU UCll l t t l lUC sertisseur et un pivoteur
pour petites et grandes pièces ancre. Echan-
tillons exigés. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 36 A, au rez-de-chaussée à
gauche. 3182-2

On demande l™ £Iip<rar K3B
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Commissionnaire. SStt
mande un jeune homme de 14 à 15 ans
pour faire les commissions. — S'adresser
rue Neuve 1. 3273-2

Gn n n n n fp ,  Pour le ler avril, on de-
Ùol ï CllllC. mande une servante sachant
cuire et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. 3194-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Cnnirgn fa On demande une bonne lille
ÙCl ï ullIP. connaissant bien tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 14, au ler étage. 3213-2

i TH.il pfpmPTlt A louer pour le 23
nyptll ICUlCUl. Avril ou époque a con-
venir un bel appartement de 3 grandes
pièces, bout de corridor éclairé, alcôve,
cuisine et dépendances. Eau , gaz et élec-
tricité. — S adresser rue de la Paix 89,
au ouïe étage. 3292-8

A I Ail Pr Ensu, »e •** circons-lUlICr tances imprévues, 1 baao
logement de 3 pièces avec chambre de
bonne , si on le désire, pour la Sl-Geora«
ou de suite. Situation au centre de la ville.
— S'adresser sous chiffres 8. F. 3366 ut
bureau de I'IMPARTIAL. 336fr6

Appartement. mn nms, __ appai-ît
ment de 8 pièces, bout de corridoT|eclairè.
Lessiverie, cour , séchoir. 5329-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

ï oriûtrnnl  A louer de suite ou pour le
LUgCWBUl. 28 Avril 1903. un logement
de 2 pièces et dépendances, au 1èr étage.
Prix 480 fr. par an. — S'adresser ches
M. O Marchand-Weber , rue de la Serre Ô.

3815-3
¦ ' m

Dirtnnn A louer pour le U uovembnfc
I lgUUU. i«3or>, rue Numa D**c_ lôT U»
joli  pignon de 3 ebambres, dont une
grande à 2 fenêtres ; le lout au strlell, cor-
ridor fermé, cuisine et dé pendances , cour
Eour pendre la lessive, vue des plus agréab-

les. Prix, 42 fr. par mois , un ménag»
sans petits enfants aurai t la préfèrewS».

S'adresser au dit pignon 3:174-4
a ' ¦ ¦ ¦ »

rtlfllTlhPP A *ouer une chambre indé-
UIICUIIUI C, pendante è 1 ou 2 messieur»
travaillant dehors. — S'adresser rue d*i
Puits 18. au 2me étage, â droite. 3128-8

Pliamhî 'fl  A »ouer de suite une chambre
Ulla l l lUl  t. meublée et indépendante, à
une ou deux personnes de moralité. —
S'adresser rue du Progrès 89, au ler étage.

3348-3

«Tlhanih pp A louer de 3U**e une b6l-'eUllfllilUl G, chambre meublée, dans une
maison d'ord re, à un monaieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 98BIS , au Sme étage.

3338-8

f (î a ilhl'P A 10uer une J°*-*e chambre
«JHttl I l JI C. meublée, à une ^rsonne de
toute moralité 8862-8

S'adresser au bureau de IT MPARTIA L .
a ¦•

n i iq mhPP A »ouer à une personne hon-
UUttlUUlC. néte une chamt-j». meubl«3e.
— S'adresser rue du Grenier 80, au pre-
mier étage, à gauche. 3S&7-8

flhamhPÛ et PENSION. — A louer pour
Ui l f l lUul  C le 1er avril, une beUe cham-
bre bien meublée , exposée au soleil et in-
dépendante, à un monsieur da (otite mo-
ralité et travaillant dehors — jfadr. a la
Pension, rue Léopold-Robert 82, au 8me
étage. 38ri8-S

fil fl mllPP A louer une ï>élie chambra
vlUaillUlC. bien meublée, située au so-
leil , à un monsieur d'ordre et travaillas
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 39t
au ler étage. 3354-8

' raair

P'iiaïïlîiPP A *ouer UD0 ou deux oham-
UUllUlUltâ. bres avec balcon, soit pour
demoiselles ou messieurs. 3022-4

S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

I Ariomonte A louer P°ur *• 33 aTriI
JJU5CUICUI0. 1903 ou avant , plusieurs
logements modernes au solefl, avec bal-
cons, cuisine et dépendances, dont une
chambre à 3 fenêtres , convienrait pour
atelier . lessiverie el séchoir. Plus maga-
sin et appartement Situation oentrrle à
proximité de la Plaoe de l'HOtel-de-Ville.
— S'adresser rue du Progrès 65, au 2me
élage. 2895-9

Et. c ii î f aa <•<• circonstance impré-IlaUIie vue ( A LOUER
pour leler Avril ou époque k convenir ,
INDUSTRIE 36, un bel APPAR-
TEMENT de 2 pièces au soleil , cuisine et
dépendances.
AUX ARBRES , un bel APPAR -
TtSVIENT de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, avec jardin potager, est à remet-
tre pour le 23 avril. — S'adresser aux
ARBRES. 3062-4
Pi dnnn A l°uer pour le 30 avril 1903,
I lgllUU. nn pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances ; gaz installé. — S'a-
dresser rue du Nord 29, au ler étage

2918-2

I AOPmPIlt A l0uer Pour St-Georges ou
liUgClUCUl, époque à convenir, dans une
maison d'ordre , un grand logement de 4
chambres, corridor éclairé, bien exposé au
soleil Situation centrale. 3162-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL

Drarip i J C  un appartement de 5 belles
F Cil U I1U, chambres , alcôve, chambre
de bain et toutes dépendances, balcon et
vérandah, est encore à louer pour le 23
Avril 1903. La beauté des locaux , leur
distribution et leur situation en plein so-
leil en font un logement des plus agréables
à habiter. Prix modéré. 3280-2

M. P. G.-Gentil , gérant, rue du Parc
83, est chargé rie rensei gner. Téléphone

I ndPÎ ÏIOnte A louer P°ur ls 28 avrilaou
LUgClUCUlo . plus tard , un logement de
4 pièces, au ler étage, ainsi qu 'un pi-
gnon de 8 pièces, le tout remis à neuf,
eau et gaz installé. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 10, au rez-de-chaussée. 3299-2

PhamhPû A louer de suite ou pour
UUdlUUl C. époque i convenir, une belle
chambre meublée à deux fenêtres. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 17-A, au ler
étage. 3028 1

PhamhPP A l°uer de suite, une cham-
•JlldUlUlO. bre meublée, bien située, ex-
posée au soleil , à monsieur de toute mo-
raUté, travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 83, au 2me étage. 3021-1

PhamhPO A -oueiT nDe De"a chambre
UluLUlUi e. meublée, bien exposée au so-
leU, à une personne d'ordre. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 2me étage, à droite.

8081-1

Anx graveurs ! ̂ ..kV^ TlZ
état , — S'adresser rue du Pare 54, au 3ma
étage, à gauche. 3034-1
_B___SS_-B-__________B____S__S___3B
On demande à loner r^r-^appartement moderne de 3 places, dont
une â 2 fenêtres, avec corridor et dépen-
dances , situé au oentre et au soleil . —
Ecrire avec condilions sous chiffre al. C.
A., 3382 , an bureau de ITMPAJW-U,. 3352-8

Pour le 11 novembre °™™_?ed9u
suite d'un petit magasin de cigares bien
situé. — Offres sous initiales A. O. V.
3353, au bureau de ITMPARTIAL . 3856-8

On demande à loner „_ur,IKeinr_S6t
de 3 à 4 pièces, pouvant servir comme
pension. 3025-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
(In A fia ma de toute moralité cherche à
UUC UG.U1C louer chambre non meu-
blée, au centre du village et ohez des per-
sonnes honnêtes, lesquelles seraient con-
sentantes de lui garder son enfant pen-
dant la journ ée. 3038-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 a - I 1 .

Mnne i'pilP solvable, travaiUan t dehors,
fllUUûlCUr demande à louer , de suite ou
époque à convenir, une chambre meu-
blée, indépendante. — S'adresser par écrit
sous chiffres A. A. P., 3069. au bureau
de ITMPARTIAL. 3069-1

Iltlû nQPcnnriQ S8I1*e demande à louer
UUC pei ùUUUC une grande chambre
indépendante , au soleil, non meublée, chez
des personnes tranquilles, si possible &
proximité des collèges. — S'adresser rue
du Doubs 67. au 1er étage 3061-1

F'phj jn rfp On échangerait des montres
ubUaUgC. contre un beau potager n* 11,
en bon état. — S'adresser de midi à 1 h.,
ou le soir après 7 heures, rue Numa Droz
137, au Sme étage à gauche. 3183-1

On demande à acheter «î'ïSSi.
Grabhorn avec poids, en bon état «1340-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIA'...

On demande à acheter gâ u^ép^rie, mercerie et aunages, une bonne et
forte machine à arrondir avec tasseau
t universel », ainsi qu'une balance Grab-
horn , aux plus juale<i prix et contre mar-
chandises au choix. 3360-)

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dio no On demande à acheter un beau
Ilul lU. piano bien conservé. Paiement
comptant. — S'adresser sous initiales A.
N. Ù. 3031. au bureau de I'IMPARTIAL.

3031-4 

Fil lll 111P °" iu'1"1*-to constamment de la
f 111(111,C. bonne futaiUe. — S'adresser
de 9 à 10'/- h. du matin 4 M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-128*

On demande à acheter _ï0fl$ï;
avec ses accessoires, usagé mais en bon
état. — S'adresser rue du Pare 16. au 2me
étuge , à gauch e 31»8-1

On demande à acheter uSTVoZieli
dont un en jfer , 1 lavabo et une table de
nuit , le tout bien conservé. — Adresser
les offres sous chiffres M. B. P., 30*28,
au bureau du journal . 3028-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Oourvoisler 11-12

>_ !  aaar_-_ rf""*_. -f-w** Un lit Louis
"^___ oS__»*4ww XX ¦ XV, noyer poli ,
1 sommier 42 ressorts, bourrelets suspen-
dus, 1 matelas crin, 36 livres, 1 duvet fin ,
2 oreillers, 1 traversin, 1 table de nuit
noyer , dessus marbre, 1 table ronde noyer
massif. 1 canapé formant lit , 6 chaises
sièges cannées, 1 commode noyer 4 tiroirs.

Facilités de paiement. 3249-3

A VPTlflPP *es outl 's de polisseuse d'à-
ï CUUl C ciers, ainsi qu'un lutrin pour

violon, peu usagé, à très bas prix. — S'a-
dresser rue du Rocher 21, au 1er étage, à
gauche. 3303-8

afli'crnailY I A vendre des jeunes OANA-
UlacallA l RIS mfties et femelles, prêts à
nicher , ainsi que plusieurs cages. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 99, au
2me étage, à droite. 3331-3

À VPIlfaPP un Pot88er Dl6n «"onservé,
ICUUI C avec barre et grille , système

Bolliger. — S'adresser rue de la Serre
112, au ler étage. 333u-8

Divan A vea(*re faute de place, un
1/lïdU, divan mécanique formant lit, au
lieu de 250 francs, cédé à 190 fr. et un
autre valant 180 fr. cédé à 140 fr., les deux
couverts de moquette et entièrement neufs.
S'adresser rue de la Serre 10. au magasin.

3365-3

Â VPndPP meubles neufs et usagés, lits
ICUUI C LouisXV, ordinaires , à fron-

ton , lits de fer , lits d'enfant, secrétaire*, i
fronton et ordinaires, canapés. lavabos,
commodes, tables rondes, carrées, ovales,
pliantes , tables de nuit, chaises, tableaux,
régulateurs, stores , machine à coudre,
potagers avee et sans bouilloire (presque
neufs). Ameublemeents complets, Le tout
aux plus bas prix. — S'adresser 4 Mme
Beyeler , rue du Parc 70, au rer de-chaus-
sée. 3:175-3

A VOnflPO plusieurs laminoirs , dont
ICUUl C un plat pour 50 fr., un 4

faassées, pied en fonte avec rouleaux pour
unettes et carrures (100 fr.), un petit

pour rhabUleur (40 fr.), un à coche (30 fr.),
falusieurs roues en fonte, un établi de po-
isseuse, recouvert en zinc (20 fr.), une

transmission de 5 m. avec'pouUes (80 fr.)
— S'adresser rue des Fleurs 13, au ler
étage. 3176-9

ê

SÉm de Coiffures pr Dames
Charapooing américain à toute heure

IVIme SAPIDOZ-LiNDER !
La Chaux-de-Fonds

7, Rue Léopold-Robert 7
(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2°» étage

Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals
et Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile.
8599-16 Grand choix de

PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres

Â ypnr i rp  de suit* des établis, 1 petit!
ICUUI C machine à arrondir . 1 près*

à copier avec accessoires , articles de bt»
reaux etc., quelques eartons d'emballage
1 linoléum , 1 pai re de culotte d'équitalion]
2 paires d'éperons et différente autres
articles. — On petit se présenter le Dl
manche de 10 h. 4 midi et de 1 A 8 1<

S'adr. au burean de ITMPARTIAL . 32a9->

Salle à manger Henri II
1 buffet 4 portes pleines, panneaux sculn.
tés, 1 table à coulisses grand modèle , trài
soignée, 6 chaise» sièges cannés . 3106-B

fr. 530. gffi 490.
Salle à manger Renaissance

1 buffe t 4 portes pleines aver. table à de*
servir , 1 table à coulisses, JflA
6 chaises sièges cannés fr. Ww»

Salle à manger Art nouveau
1 buffet 4 portes sculptées , 1 table à cou
lisses, 6 chaises sièges CAA
cannés fr. w«v.

Salle à manger
1 buffet à élagère noyer ciré ou poli , 1
table à coulisses à volets ou hoUandaise,
6 chaises sièges AfiE
cannais fr. matta*.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-1?

T|7p|/« A vendre une bonne machine peuIOIU. usagée avec tous ses accessoires.
Prix la90 fr. comptant. — S'adresser rue
de la Paix 3, au 4me étage, à gauche. 3189-B

Buffet de service. ^ïftft;
service, au lieu de 350 fr., cédé pou»
280 fr. — S'adresser rue de la Serre :0
au magasin. 3211-1

Â VPn/iPD *"* :'lhum avec 2800 timbres.
I CUUM/ Timbres ra res ; Prix très

avantageux. — S'adresser chez M. I lugue-
nin , rue Numa-Droz 181. b209 3

PafllliPifàPfiO A vendre quantité de calo-
«JttlUlllOlCD. riféres inextinguibles , ds
différentes grandeurs, depuis 00 fr. pièce,
ainsi que des Fourneaux en catelles ré»
fraotalres de toutes grandeurs . — S'adr.
à M. Albert Barth , rue Daniel-JeanRi-
chard 27, 12231-55

Pour cause de départ à 1$??™?'
adoucisseuse de mouvements. — S'a-
dresser chei M. G. Meyer, rue duGènéral-
Dufour 6. 2978-1

A VPndPP un Pota8er N° 11, usagé
I CUUl C mais an bon état, avec tous

les accessoires ; conviendrait aussi pour
paysan . — S'adresser rue de la Charrière
21, au ler étage, à droite. 3000 1

A VPllriPP un l'1 d'enfant et une table
I CUUl C de nuit avec marbre, le tout

usagé. Prix modique. 3015-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Bonne occasion I &„* ~g î
secrétai re à fronton , 1 lit complet, une
table ronde massive (85 fr.), une table de
nuit (10 fr.), différentes sortes de chaises
et tables carrées. — S'adresser chez M.
Meyer . rue du Stand 6. 2632-1
ag______g______________________SlgBMM

PpPflll depuis le Vieux-Collège à la rue
I C l U U  QU Pont une MONTRE de dame.
— La rapporter , contre récompense, rue
du Pont 19, au ler étage 3293-2

Ppprin depuis la Banque Fédérale à la
I C l U U  Banque Pury, un billet de IOO
Ironies. — Prière de le rapporter , contre
bonne récompense, au bureau de I'IMPAB -
TIAL 3199-1

Mesdemoiselles Margelin et leurs fa-
milles remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui, de près ou de loin,
leur ont témoigné de la sympathie dans
le grand deuil qui vient de les frapper.

3347-1 

-B&.S-WilWiCTi^^
M. Alfred Robert-Rossel et famille re-

mercient bien sincèrement les personnes
qui leur ont témoi gné de la sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frap-
per. 3323-3
_n»»_aaaa_____ ia______ H^Him^mmm

Ida grâce te suffit .
1 Cor. XII , v. 9.

Ei maintenant , je ne suis p lus au monde,
mais eux sont au monde et je vais d
toi, Père saint l garde en ton nom
ceux gue tu m'as donnés , af in qu 'Ut
soient un comme nous.

Jean XVII, v. il.
Mademoiselle Berthe Dessouslavy, Ma-

dame Louise Dolleyres, Monsieur et Ma-
dame Alfred Dolleyres et leur famille.
Monsieur Eugène DoUeyres, à Neuchâtel,
les familles Dessouslavy, Destruel , Roulin
et Eberhard t, Perrottet, Sarbach , Morthier
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MADAME

Henriette OESS0USLAVY-D0LLEYRES
leur chère et bien-aimée mère, fiUe , sœur,
belle-soeur, tante et parente, que Dieu a
enlevée à leur affection samedi, après sis
semaines de maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 2 Mars 1903.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 9 conrant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de la Combe-
Gruerin 9 (ancien Boulevard de la Fon-
taine).

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 3337-}

ifl Mi 1 E -*lilî'f BPPiiiSl PIS* H.Tji.0 Fritz-Courvoisie r XX ot 12
irfi_> _____ H ¦¦ fe" f  y  M̂* ilfilll a_P I BPTH H \\r _aT_i fabrica tion de meubles dans tous les genres. Grand choix en magasin. — Spécialité de li ls  complels . -
*fl_l**S__ffl __3l_]3S È *̂a VsË? ËTÊ. œWra Hsl ŜP «B r̂ a_SD ___l^«S  ̂ Rideaux et décors, stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements. lDsUl litioBS comp let*. 3218-1



[̂ Soieries Haute Nouveauté I
pour la Saison du Printemps

^m__V Dessins réservés spécialement pour
notre maison.

Foulards , Soies écrues et lavables I
Damassés I

Riol\e assortiment en noir, blanc, couleurs et fantaisie.
Echantillons franco sur demande.

E. Spinner & Cie, La cbu-fc-Fnfe I
ci-deyant J. Ziirrer, Fabrique de Soieries. 0955-5

a-

Pâtisserie - Confiserie 
«ar» Sa -a** ^̂  si s§  ̂T_P

Eue des Terreaux 8 et Eue du Sentier
Entremets variés:

Vol-au-vent. — Ramequins, — Bouchées. 3318-t
Pâtés froids.

Petits-fours assortis. — Glaces. — Pièces nient ê es, etc.
Fondants bien parfumés,

Téléphone. Téléphona

D' FAURE
de retour

fT"a_"reprlB»j ses consultations. 2966-1

i 4-._rm_- _ __ __ __, Jeune homme
-«¦-«H^V** KmePe désire prendre de
sérieuses leçons de correpondance
oommerciale anglaise. — Offres avec
Frix sous lt. W. 3037, au bureau de
IMPARTIAL 3037-1

I Aux Entreprflnftn^g
Horticulteurs

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

8679-7

Demande d'Associé
ou à remettre nn atelier de décora-
tions, ayant cinq outils. 3033-1

S'adresser au bureau de 1TIJPAHTI*L.

Pension
POUR JEUNES FILLES

Mme lYloser-Marti à Heriogenbuohsee,
recevrai t quelques jeunes filles désireuses
de compléter leur éducation et d'appren-
dre la langue allemande. Excellentes ré-
férences à disposition. 2925-5
m- ' "

Pour Parents !
Dans une bonne famille, on recevrait

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

Vie de famille. Bonnes références. —
S'adresser à M. Kindhauser, instituteur,
Fetersgraben 20, Bàle. 2146-2

¦ I fiJ aOP Une bonne blanchisseuse
Vm I HlVJIfa.» Se recommande pour du
linge. Coulage aux cendres. — S'adresser
rue du Parc 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 3234-2

Gypserie & Peinture
Pour cause de cessation de commerce ,

à vendre un fonds de Gypserie et Pein-
ture, très bien achalandé. Bonne clientèle
et travail assuré. Conditions favorables

S'adresser àM. C. Antonietti .Geneveys-
•mr-ColTraue. 30ao-2

A j  
pour cessation de fa-

V4k|l (1PA *"'il ' ati(,n - des inou-
iCu l i lC  vements divers , sur-

tout plusieurs grosses
•n 19 lia. 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 à gaz bec Auer, un beau burin-
fixe, etc. 2882 6

S'aii resser au bureau de ITMPARTIAL.

LE MEILLEUR
Dépuratif du SANG !

Séepareille Mode !
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meilleur et plus agréable
remède contre

Boulons, Dartres
épalosissement 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. 2781-18

Agréable i prendro . «/, litre fr. 3.60,
•/, litre B fr., 1 litre '.une cure comp lète )
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Hodel

avec la marque de fabrique.

DiV>t à la Cliaux-de-Fonds : Pharmacies
Berger, Bech , Leyvraz , Parel, Boisot,
Monnier , Oh. Béguin , P. Buhlmann et
Barbexat. — Au Lo;le : Theis. — A Cou-
vet: Chopard. — A, Fontaines: Borel.
— A Porrentruy : Gigon. — A Corcelles :
Leuba.

JL&OUNft
pour le 11 Novembre 1903. dan s un
quartier tranquille et bien situé, un ma-
gnillque appartement de 5 pièces,
»vec corridor, balcon il dé pendances , bien
exposé au soleil. Jouissance du jardin
aliénant à l'immeuble.

S'adresser a M. Ucuri Vuille, trérant,
lue St-Plerre 10. ~ 2507-5*

IlXr-?->»._ _̂_.TIO-»iTS
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 468-45

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

1*7, rue ci xx _F"«.r*o, X"7"
_____WM__________am_____a Mnai ¦ a n inaa nT-wi

BB **"* '"" • - - - mn
On trouve ara JÊM

I

Mapoin d'articles de Ménage n
1, RUE DU PUITS EUE DU PUITS 1 H

un beau choix de COUL.EUSES en zinc , sac cuivre , d'une |
seule pièce. PLANCHES à LAVER et PUISOIRS I
pour la lessive. POTAGERS à pétrole. Grand assorti- WM
men l de MARMITES et CASSES en fer, fer élamé, j
émaill é , première qualité , en cuivre et en aluminium.
CAISSES à CENDRES galvanisées , qui ne rouillent
pas. FERS à REPASSER à esprit de via (article très

8284.8 Vve J. Thnrnlieer.

Boncherie-Gharcnterie Pao! MIT Z
Rae da Versoix 1 fl et Rue Numa-Droz fl

DÉS AUJOUDTIUI

Seau Gros VEAU
le demi-k i lo

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

Tons les mardis - Boudin et Saucisse au foie allemande 99
Excellente SAUCISSE de campagne.

Téléohone. 16207-5 Se recommande.

@
___---_____. —n a  a a a anaaai a ¦¦ i?3l i

f Ŵ X -JElI f® d.e _E3aJ.sin.i3 secs®
£fi à 23 fr. les IOO litres franco. 

^

H Oscar Roggen, Fabrique de Vin , Morat Q
©

* 
Suooè- croissant depuis 15 ans, Analysé par les chimistes, A

Echantillons gratis et franco. 1791-28 
^

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ïente Jlmmeutîles
Le Lundi 23 mars 1903. dés 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel Judiciaire da

La Chaux-de-Fonds. salle du rez-de-chaussée, droi te, il sera procédai , sur les réquisi-
tions de créanciers h ypothécaires, à la vente par voie d'enchères publi ques des im-
meubles ci-dessous désignés , appartenant à ERNEST-U LYSSE HIRSCHY, à Titusvillr
(Amérique), el M INA BEHTHA et CHARLES-E DMOND HIRSCHY, enfants mineurs, r»
présentés par leur mère, veuve ULYSSE HIRSCHY, domiciliés à La Chaux-de-FonA»savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 696, plan folio 11, n" 118 et 119. Rue du Four , dépendances et jardin dt

777 mètres carrés.
Limites : Nord , termine en pointe ; Est, 1583, 975, 697 ; Sud , 698 et 984; Ouest *

884 et 1584.
SUBDIVISIONS

Plan folio 11, n° 118. Rue du Four , jardin de 537 mètres carrés.
Plan folio 11, n* 119. Rue du Four , place de 2io mètres carrés.
Article 697. plan folio il , n«" 108, 109, 110 et lll. Rue du Four , bâtiment, dépen»

dances et jardin de 392 mètres carrés.
Limites : Nord , 975 ; Est, rue du Four , Sud , 1385 ; Ouest, 696.

SUBDIVISIONS
Plan folio 11, n° 108. Rue du Four , logements de 214 mètres carrés.
Plan folio 11, n* 109. Rue du Four , trottoir de 46 mètres carrés.
Plan folio 11, n* 110. Rue du Four, place de 80 mèlres carrés.
Plan folio 11, n° UO. Rue du Four , jardin de 5'i mètres carrés.
Droit pour une moitié , avec le propriétaire du sol pour l'autre moitié , à uns

citerne située sur le n» 106 du plan folio 11, article 975. Acte du 8 septembre 1882,
reçu , E.-A. Bolle , notaire.

Article 698, plan folio 11, n» 120. Rue du Four , jardin de neuf cent trente-cinq
mètres carrés.

Limites : Nord , 696 ; Est , 13&5 et et 1817; Sud , 1289, 1286 ; Ouert , 984.
Cadastre de la Sagne

Article 191, plan folio 18, n° 6. « Aux Marai s de Marmotta », pré de dix-neuf
mille quatre cent vi n gt-trois mètres carrés.

Limites : Nord , 18. 57; Est . 551 ; Sud . 202, 178 , Ouest , 201.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescri ptions dei

articles 133 et suivants de la loi , seront déposées à l'office à la disposition do qui de
droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers h ypothécaires et à tous au t res intéressés de
produire à L'office, dans le délai cle vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la « Feuille officielle ». leurs droits sur les immeubles , notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter les immeubles mis en véniel et spécialement celui tj ni porte le n" 8
de la rue du Four , s'adresser au citoyen Auguste Monnier , avocat , à La Chaux-de-
Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle. H-780-o 3276-8
La Ghaux-de-Fonds, 5 mars 1903.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé,

Lambert.

_-_§ESTjî$l̂ 'SSi ' to"'*"™*'1 
m/
" HS2B_ -29"f r.sJOe'tc. M p

**T_Î«B *T  ̂̂ f _̂_t_ f̂fÊ ** Envoi conbre rembours. Echange Franco, EÈ! j M

^̂ ^^̂ -JS K A u s s u R E s Ŵinïe^houT~* "** ̂
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-»JiJ^Ml-!A~v «̂garig3ai-_aji._i_ij__ ?̂waiias

I rîl Ml se recommande aux da
I ÏH II Ail «.A mes dc la 'ocal ,u' ainsi
n OlIICliij 'C qu 'à sa bonne clientèle

pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adresser à Mlle Huguenin,
rue Fritz Conrvoisier 2.

A la mémo adresse, on prendrait une
assujettie tailleuse. 3089-1

aOEI f lS-QE U soussigné se

KtLIUKE r̂rŝ trav^
"**' *-"***~-°*̂ r;«;™"—- concernant son état
Travail prompt et soigné à des pri x mo-
dérés. 3833-2
E. MHLERT relieur , r.de tn Cure 3,

JL _̂^̂ __l _ f̂c •W***!** 1|P __****]#ra .i_*-_£_k___&¦¦«_- BL___-?ïBf - ~m a-Mllf ¦** g1" Mk i _T

GRANDS MAGASINS DU

Printemps.
NOUVEAUTÉ S p

Nousprions les personnes qui n 'au- *°raient pas encore reçu notre Cata-
logue général illustré Saison
d'Eté, d'en faire la demande à.

fflM. JULES JÂLUZOT & C,a
PARIS

L'envoi leur en sera fait aussitôtgratis et franco.
Maison de réexpédition à BALE,

14, Aeschengraben .

érr  ̂ AVANTAGES
\_l_y pS. sonl oil'orls gra.ee à mes achats

Es en gros , ce qui augmente cha-
MJ * que année la vente de mea
gïs. chaussures ;
-f» 1° (chose principale) la bonne

¦B *_B Qualité. (n-1200-Q|
^F ' JapP 2° la b^ .r . io façon;

—-  ̂ 3° le bas prix , par exemple:
Souliers torts pour ouvriers, cloués,

N° 40/48 6 fr. 50. — Souliers à lacer pour
messieurs, solides , cloués , crochets, N*
40/48, 8 fr. — Souliers de dimanche à
lacer, avec bouts , sol. et éléR., p. messieurs,
N- 40/48, 8 fr. 50. — Souliers solides,
cloués, p. daines N» 3R/4oi , 5 fr. 50. — Sou-
liers de dimanche à lacer, avec bouts, sol.
et élég., p. daines , N- 36/42, 6 fr 50. —
Bottines de dimanche , à élastique , solides
et élégantes , pour dames N" 36/42 6 fr. 80.
— Souliers d'enfants (gçrç. et fili.) sol.,
N* S5/29, 3 fr. 50. — Souliers d'enfante,
(garç. et fili ) solides, N» 30/35, 4 fr. 50.
Grand choix de chaussures en tous genres»

D'innombrables lettres de remerciements
constatant la satisfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'Etranger , sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent sous
des noms fallacieux. Garantie pour chaque
paire. Echange immédiat et franco. Prix
courant avec plus de 250 illustrations,
gratis et franco. 3137-10
La plus ancienne et la plus grande maison
d' expédition de chaussures de ta Suisse :

Rod. Hirt, LeBzbonrg.
¦P-a f l î a a T à c sQaa Mlles KOTB, tailleu-
AdllltiUSÏîa. 8eSj ,.ue de |a char-
rière 33, se recommandent aux dames ds
la local i té pour Robes et habillements d«
petits garçons, soit en journées , soit à la
maison. 8207-»

TAILLEUSE
Une fille de 18 ans, à l ucerne, chereb*

à se placer comme ouvrière dans un ate-
lier de confections. — Offres sous chiffre*
K. 390 L.. à Keller-Annonees , Lu»
cerne. 8251-1

^——

i l l  Fabrique mécanique de Câbles métalliques Jp , «_>'
H Ip et de Cordes en chanvre | o
•s ___& G» Œchslin z. Mandelbaum p i f
g H Jm à S C H A F F H O U S E  B B __-

.S _É Câbles métalliques 55 g
*o S SE Pour transmissions, chemins à roue métalli- EM I O
oS >_a 1ne' astvenseurs' sic-, en acier fondu au creu- E]SM& S-rC-l I^ B-SH set, galvanisés ou non , de la meilleure qualité, tjaslî ] -3
*g  ̂ B Cordons métalliques très fins IW^é i °°S M ÏÏB en ^s ^'ac'er ou **e fei' z'ogné. àe première WéS-WÈ M

J_i _W__w Cordes en chanvre pr transmissions §£tr |||§ <^~
MÈuj /Êk en excellent chanvre teille badois , en chanvre ." , _^ as*

o K  ̂
Cordes 

en 
chanvre pour grues f f îj &s Ê l k  *S

«c am Q& garanties il supporter lu plus grandes tractions. ^3 ¦'--> •—;
'̂ 9 Càlilos J10U1- vaisseaux li^^iif °'

-*" &r' a9 goudronnés et non goudronnés. ail»^ ĵ ^S 
S

g ) Cordes en coton 2234-11 p§ | \ _%•
_L lSi a-_M pour selpactores , pour grues mobiles , etc. j  a

"SS f___^P pour conduites d'eau et de gaz. Pp.-
¦3= §£ ' ÀM Graisse pour câbles métalliques f f f i 0 ï % l k  S;

'̂ S Gables métalliques galvanisés pr des ancrages li^^à



BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir et jours suivants

i 8 heures précises,

isiid Goaceft
donné par la «nommée Troupe

Jlg ŷli
Mlle FÉLIOIA GEORGE , getjre réaliste.
Mme MARIETTA , comique de genre.
M. TOURNIER , baryton.
M. et Mme IMARLI8, duettistes franoo-

espagnol.
M. NIARLI , chanteur & transformations e(

son Ohlen chanteur , de I Olympia de
Paris. 3346 I

M. H. ROS, pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, à 10 '/, h. du matin,

CONCERT APÉRITIF-^g
Dès 2 heures ,

Grande Matinée
Programme nouveau.

Entrée libre. Entrée libre.

A 0S-S. a0*wm. aÂMm- aàWb- am9ma. a*-**..
f  BRASSERIE

METROPOLE
Chaque jour , de Mardi au Vendredi,

CONCERT par l'Orchestre. Program-
me spécial pour familles.

Tous les Samedis, Dimanches et Lumlis ,
CONCERT avec Artistes de choix.

2769-191 La Direction.

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

Mlle Moi-yrs , romancière.
Mlle André Teylor, diction.

LES DEALL, célèbres duettistes.
IDIMANCHE, dés 10 '/, h. du matin,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

Entrée libre.
UmmB^*̂̂ r

m
*m^̂ Ŝl_ ^^*myS^

nm
SS^m̂nSS_\W

Société Fédérale de Gymnastique
SectionJjOMMES

Ensuite de circonstance spéciale, l'As-
semblée réglementaire fixée pour Lundi 9
courant est renvoyée au LUNDI suivant
16 MARS 1803. 3383-1 Le Comité.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 8 Mars 1903

dès 2 V« li. après midi et à 8 b. du soir
DB-Etl - - B£tl

Musique gratuite.
VIN BLANC premier choix * fr. la bout.
3300-1 Se recommande. -\. Widmer.

Brasserie ta Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 »/, heures 8359-1

f atfis 10
Se recommande, Ch. Calame-Baur.

Neuchâtel blanc
19-12 , extra premier choix , en fûts et en
bouteilles. Echantillons à disposition.

Se recommande, 3127-1T
Paul Peytrequin

Téléphone. Bureaux : Rue Neuve 9. ~*MM

BOULANGERIE
On demande à loner de suite ou époque

à convenir, une boulangerie bien située ou
un bon*emplacement pour en établir une ;
à défaut, un autre commerce. — S'adresser
par écrit sous chiffres S. S., 3057. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 8057-1

Terrains
_Maisons

On demande 2 on 3 associés pour la
formation d'une société pour l'achat de
terrains et maisons. 8059-1

S'adresser par écrit, sous initiales B.
G.. 3059, au bureau de I'I MPARTIAI ..
— -*- —^__, ¦

i viannro tAes bouteilles fédérales. —Il I CllUl 0 g'adresser au Café , rue de la
Charrière 4. 3399-6

•BEL-AIR*
[Grande Salle)

Dimanche 8 Mars 1903
£>ès 2 •/« h- après midi,

lïaad Concert
donné par

L'UNION CHORALE
sous la direction de M.j G. PANTILLON

professeur ' 3271-1
w>n<B®m.AWM-.

1" PARTIE
1. Les Gardes-Ohasse, chœur, A- Thomia
2. Urt Jour, mélodie pour baryton t _X.

A. V.). Milton Wellings.
8. O'ést gentil d'être vém), chansonnette

vécue. (M. F. R.). Durondart.
4. IWignonne , double-quatuor. ( MM. A.

F., E. Z„ L- H., A. V.. J. D., H. G.,
E. T., E. M.). Borr logni.

5. Dieu seul me fa rendra , pour baryton
(M. J. C). Senrion.

6. Les Lansquenets, chteur. Léo Delibes.
2e" PARTIE

, 7. Les Enfants du Pays, chœur. Adam.
8. Je m'en fiche, monologue comique j

(M. P. M.). Plébuis.
9. Fabliau de 2 Nuits , quatuor (MM.

/ E. N., A. F., L. H., C. Ôj Boïeîdieu.
V»D. Romance pour fisnor (M. E." M.).
U. Connétable 0e Chestre, duo pour té-

nor et baryton (MM. Ë, M„ et F. R ).
Concone.

12. La Chanson des Meuniers , chœur.
Paillard . 3309-1

Entrée 50 cent.
MM. Jpp membres passifs sont priés de

se munir de leur carte de saison .

Iaôtel da Lion-D ûr
Tous les SAMEDIS soir
• dès 7 V. heures, 53Î8-16

[TRIPES
Se recommande,

/' Hugo Immer-Leber.

ferasserie Tivoli
Rne de l'Est

TOUS LES SAMEDIS
,"' à 7 '/, h. du soir , 6319-21

I Prix : 1 fr. 30 sans vin.
Se recomfflj inde , Çh. Loriol.

talé-Murant dn JURA
rue Frilz Courvoisier 22.

, SAMEDI, à 77a h * du soir»

So-peraiitripes
8257-1 Se recommande , P. Cavadini.

¦HOTEL DE^A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures ,

16191-85* Se recommande , Jean Knuttl.

Brassée Alb. H4 BTM4NN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 «/, h. du soir

SipiM tripes
17224-14* Se recommande.

Café de LA PLACE
R«*e et Place Neuve. 174-4

To-txtsi les jours

Choacroote garnie
SAUCISS ES DE FRANCFORT

iR iaSTATJH.A.TIOXiaT
Fondues

Tous les LUNDIS matin ,

Gâteau ao fromage
ge recommande, Veuve R. Brugger.

pnde Auguste Jaquet, notaire
PLACE NEUVE 12

J9 JEiOITJE:»
pour le 23 avril 1908 : ^ms

PAIX t, logement et magasin, 552 fr.

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
— G-r_>-xxa__e S»-vil© —

DIMANCHE 8 MARS 1903
dès 2 '/, h. après midi

GRAN D CONCERT
offert par le

Chœnr Mixte Catholique Chrétien__\&* avec le concours de M.9J9.MMm.m."9M.0s
à ses membres honoraires, passifs et amis de la Société

Direction i M. BERNARD JUNOD, professeur.

Entrée 50 cent. Entants moitié prix.
Mflies «t MM, les membres honoraires et passifs sont priés de sa munir de leurcarte de saison 1903. 3206-1

Salle de ia Croix-Bleue
Jeudi 13 Mars 1903

à 8 heures du soir

t 

Promenades
* et Ascensions

Cttaîïie

MONT - BLANC
Causerie illustrée de 140 projections, par

M. G.-L. ARLAUD , Section Genevoise
C. A. S„

sous les auspices de la Section Chaux-de ,
Fonds.

Prix d'entrée, 1 franc. 3130-2

Société suisse de Tempérance

+ 

CROIX-BLEUE
Section de la Chaux-de-Fonds

Dimanche 8 Mars _903
à 2 h. après midi.

Réunion mensuelle
au local, rue du Progrés 48,

présidence de M. le pasteur Qretlllat, des
Bayards, et de M. Alphonse Perrenoud,
délégué de Neuchâtel.

FANFARE BT CHŒUR
Invitation cordiale à tous. 3239-1

CONFÉRENCE PCBLIQHE
le Mardi 10 Mars, 1903, à 8 «/, heures
du soir, à l'Amphithéâtre. 3312-1

JUSTE OLIVIER d'après sa
correspondanc e, par M. JAMES
COURVOISIER , pasteur.
N.-B. — Les enfants, même accompagnés

de grandes personnes , ne sont pas admis.

Café-Boulangerie Ch. NUDING
Kue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première quali té.

Fondues à tonte heure.
1790-48 Se recommande.

Bataillon 20 E.
Première Compagnie

Les soldats musiciens civils, désirant
et étant appelés à jouer du fifre , au pro-
chain Rassemblement, sont priés de s an-
noncer de suite au Chef de la Première
Compagnie, en ville , rue du Soleil 7, qui
donnera tous les renseignements. 3814-3 |—— — _ _ .
oooooooooooo
Société suisse de Tempérance

ag| | de là

^§aCROIX-BLEUE
gra  ̂ 48, rue -du Progrès 48.

-Mercredi f 8 Mars 1903
à 8 h. précises du soir

SOIRÉE-TH É
Joli programme varié

Cartes en vente à 1 fr. dans les dépôts
suivants : 3238-5

M. Borel , concierge , Progrés 48
M. Jutes Nicolel , Doubs 93.
Boulangerie du Nord, Nord 52.
Boulangerie de la Gare, Crêt 24.
Pâtisserie Ducommun, St-Pierre 4.
Magasin O. Prêtre , rue Neuve 14.
Magas. Augshourg, Fritz-Courvoisier 11.
M»* Dubois-Gahus, chapellerie. Serre 81.
Mlle Studer, papeterie, Numa-Droz 12.
M. Ulysse Emery, pasteur, Progrès 53.

OOOOOOOOOOOO
GRAND BAZAR PARISIEN

Rue Léopold-Robert 46
Succursale : Place Neuve et Rue Neuve 2.

CHAUX-DE-FONDS
Il vient d'arriver un grand choix de lin-

gerie et broderie. Articles pour trous-
seaux. Chemises pourdamesdep. fr. 0,68;
avec festons à la main, depuis fr. 2,25.
Camisoles, chemises de nuit. Jupons.
Mouchoirs de poohe en tous genres, avec
broderie et ourlets àjour. Taies d'oreil-
lers. Broderies de St-Gall Tabliers pour
bonnes et pour enfants. Un choix consi-
dérable de corsets bonne qualité depuis
1 fr. 20.

Gants . Eventails, Bijouterie, Cravates
en tous genres. 3189-3

tttf Entrée libre ~*pg

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Sauistag-, Sonntag- und Montag-
Ahends 8 Uhr

Grosses Konzert
der Tyroler SSngerJodler-GesoUschaft

Isarthaler
und des berûhmten Schweizer-Jodler

Scheidegger
2 Damen - in Nationaltracht - 2 Herren

Sonntag und Montag um 2 Uhr

_îv£ .J£L. m V X l ^T H - i ZE
Entrée libre. 12264-16

Se recoin m mule , Edmond Uoburt.

g w  Société de» -Musique*

gËa AU TEMPLE
^ f̂f DIMANCHE 8 MARS 1803
f f  à. 8 HEURES

3me ôneerb
d'cmlborinemeriÉ)

?
•COLLABORATEURS:

(JSa §oncordia
formée en Chœur ïïlixte

M. BOCKHOLO M. Loth. (OPTER
Barytons, de Zurich

et

) .'ORCHESTRE DE BERNE
1 RENFORCÉ

) DIRECTION : H. Max KEMPTER

X

programme gagner
'Fragments de « 'Parsif al »

: PRIX DES PLACES : PARTERRE DE CÔTÉ,
1 FR./ DE FACE, 1 FR. 50. AMPHI-
THÉÂTRE DE CÔTÉ, 2 FR.; DE FACE,
3 FR. GALERIES, 2, 3, 4 6t 5 FR.

X
Billets : M. Léop. BECK,

dés le Jeudi 5 Mars.

RÉPÉTITION . 3 heures. Billets, 1 franc.

2609-1

BR4SSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Tous les LUNDIS soir
dés 7 Vt heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERBETIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

 ̂f à  Excellente Bière
faj_2^ySj BRUNE et BLONDE

|i§| Brasserie de LA COMÈTE
•»*___» — Téléphone —
12707-24* Se recommande.

Charcuterie Oust. Klefer
19, rue D. JeanBichard 19.

Demandai les

SàUCISSES de MENA GE
et saucisses à la couenne,

' Tttj» ovantag-uoers. 3304-3

RESTAURANT des ARIES-RÉUNIES
<3rX*_i3aci© *S_il_©

Portes: 7 »/, heures. Rideau : 8 «/« heures.

DIMANCHE 8 MARS 1903

Soirée d'Escrime et Familière
organisée par M. J. BOZONNAT , professeur d'escrime, avec le bienveillant concours do

GROUPE D'ESCRIME
de là Sooiété Fédérale de Sous-Officiers et de quel ques amateurs

de notre ville. 3208-1
Hfi-aLiie ' ____P»____us«»i_>

Entrée : 50 centimes

SERRE 35* PEUPLE OUVRIER SERRE 35"
DIMANCHE 8 MARS 1908

dès 8 h. précises du soir

A la demande générale, 2«i8 Représentation du Grand Succès
X_©s .̂-va-riés

pièce en 3 actes, de BRIEUX 8308-1
Le spectacle se terminera par

TJn i-VIariag-e au. Téléphone
comédie-bouffe en 1 acte, de Hennequin.

Après la Représentation , Soirée familière
ENTRÉE : 30 centimes.


