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Sociétés de chaut
Chœur miy.te de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 V« b., au local .
ltéuuions diverses

I n  fl FT Loge c La Montagne 34 » (Rocher 7).—
. v. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures

ot demie du soir.
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
t'Aurore. — Répétition , à 8*,'J h., au local ,

vangéllsatlon populaire. — Réunion publi que.
Mission évang éllque. — Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie [Collège primaire}.
_ .  Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. C). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Serre 16).

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

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
AU'i. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 1I, Uhr.
Qi'oupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

lions des 18™* , 14"*, 15°"\ 16™* et 17"" séries, lundi
¦oir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

Clubs
L'Anonyme. —Réunion a 8_ _ u.es et demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Olub d'Esorlme. — Leçoi. à 8 heures el demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance prati que au local (rue du Grenier 41 F),
Olub des Echeos. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe, — 'IV i s les soirs.

— MARDI 10 MARS 1903 —
Sociétés de musique

Zlther-Olub l'Eoho. — Répétition , à 8 heures et
demie du soir, au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Gavlotta. — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odeon. — Répétition générale, àS'/ j h.
La Gltann. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de t haut) . Amendable.
Estudlantina. — Répétition, à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

ei demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés Oe chant

Orphéon. —Rép étition, à & beures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qrùtll-Mànnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oèollienne. — Répétition , . 8  . h. du soir
Helvetla. — Répétition pailielle , à 9 h,
Frohs lnn. — Gesangstunde , uni 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Kxercices , à 8'/i h., au local.

Itéunlous diverses

I n  A ff _ Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienslag 8V 1 Uhr.

Boclèté fédérale des sors-offloler» (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 b. 14 demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

P' - inion de temp érance 4ti d'évangélisation, 8 ¦/»
neures. (Salle de Gibraltar n* 11).

IF-' on chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, i
i- oures (Fritz Courvoisier , 17.1.

8o. .oté théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 beures
Clubs

01'ib du Zugerjass. — Réunion le mardi , à 9 h. du
ooir. Hôtel de la Fleur-fo Lys.

La Chaux-de-Fonds

CHRONIQUE INDUSTRIELLE
L * machine à écri re électri que. — Nouvelle appli-

cu-i.n du téléphone. — Fabrication des confettis.
— _.a lon^vité des locomotives. — Nouvelle ma-
chine à l/oucber ies U iateilles. — Crachoir de
poche.
L'emploi des m_chi-_H à écrire se généralise

fou les jours davantage et c'est fort cora-
pré__-_5ib_-> e_r en dehors de la rapidité très
j ré-ï'e qu'on petit acquérir en écrivant à la
rraofcsn-, £1 reste en plus, le bénéfice d'un
tes:- to» jours correct an point de vue calli-
«a^biqxte, e* surtout d'une beaucoup moin-
dre _y_ __ ue ue ia, uij ' t cin.. ceux qui «ont

appelés par leurs occupations professionnel-
les à écrire continuellement. Cette fatigue
cependant arrive encore à ee faire sentir avec
l'emploi de la machine à écrire, surtout si
le modèle employé n'est pas de toute pre-
mière marque et n'a pas par conséquent le
toucher très doux.

Cette particularité avait frappé déjà de-
puis longtemps les spécialistes, et on cher-
chait de divers côtés le moyen d'actionner
mécaniquement la machine à écrire.

D'après une récente communication à la
Société des Ingénieurs civils de France, il
paraît que c'est l'électricité qui a été réa-
lisée par un Américain, M. Blikensdefer de
Staaiford. E est bien évident que la nouvelle
machine n'écrit pas d'elle-même, c'est-à-dire
qu'il faut comme avec toutes ses pareilles,
appuyer sur les touches pour obtenir la lettre,
liais tous les mouvements mécaniques et con-
tinuellement répétés, comme on sait, que doit
faire l'opérateur ordinaire d'une machine à
écrire, sont remplacés dans ce nouveau sys-
tème, par un petit moteur de V50 de cheval
de force environ, fixé sur le bâti de la ma-
chine. De sorte que l'écrivain n'a qu'à, pour
ainsi dire, indiquer au moteur le travail ma-
tériel à exécuter. Il peut ainsi, n'ayant plus
aucune fatigue des doigta consacrer toutes
ses facultés à obtenir le maximum de vitesse
possible. De plus la force mécanique étant
toujours égaîle, la régularité de l'écriture en
est une conséquence forcée.

lia machine à écrire électrique est conçue
à peu près de la même manière que ses de-
vancières, mais elle possède en plus 3 touches
spéciales pour les diverses avances auto-
matiques du chariot.

Le plus léger mouvement du doigt embraye
le moteur et la lettre se forme, mais une
lettre suivante ne peut s'obtenir qu'une fois
que chaque signa a été relevé.

Un dispositif bloque la machine à la der-
nière lettre d'une ligne écrite et empêche
ainsi qu'on écrive un caractère sur un autre
à la fin d'une ligne.

Le retour automatique du chariot, par l'in-
termédiaire d'une touche spéciale et du mo-
teur, fait en même temps l'interligne choisi.

L'avenir dira tout ce qu'on pourra tirer de
cette invention, mais le principe en a été
reconnu parfaitement applicable par les gens
les plus compétents. Aussi verrons-nous peut-
être dans un délai plus ou moins rapproché,
la machine à écrire électrique prendre pos-
session de nos bureaux, mais d'ici là, je crois
que lai machine habituelle rendra encore bien
des services. i

* *
M. Max de Nansouty dans une de ses ré-

centes causeries scientifiques du «Temps »
décrit une audacieuse conception de l'emploi
du téléphone pour rechercher les filons mé-
tallifères dans le sol. L'idée, en effet, n'est
pas précisément impossible, car on connaît
la conductibilité de la terre aux influences
électriques. Voici en quoi consiste le dispositif
en question :

Pour s'assurer do la présence d'une couche
métallifère dans le sol entre deux points à
« prospecter » on enfonce, en chacun d'eux ,
une tige de cuivre, et l'on réunit ces deux
électrodes aux deux bornes de l'appareil clas-
sique de mesure des résistances que les électri-
ciens nomment un « pont de Wheatstone».

Le pont de Wheatstone, ou « differential
arrangement », appliqué à la détermination des
conductibilités, se compose d'un parallélo-
gramme formé de bandes métalliques, et d'un
galvanomètre placé au milieu de l'une des
diagonales; les deux sommets où n'aboutit
pas la diagonale sont reliés aux deux pôles
d'une pile électrique. Une lacune est disposée,
en des points symétriques, sur les quatre
côtés, pour y recevoir, au moyen de bornes,
l'intercalation des résistances, dont une peut
varier depuis zéro jusqu'à une certaine va-
leur pratique. Par tâtonnements, on peut donc
arriver à déterminer la conductibilité d'un
circuit sur lequel on interpose ce pont élec-
trique.

Pour la «prospection », ou recherche mi-
nière, des électrodes de cuivr e sont enfon-
cées dans le sol. Une résistance étalonnée
aue l'on peut faire varier, un récepteur de

téléphone, une batterie de piles et une bobine
d'induction, complètent l'appareil.

Le courant alternatif , fourni par cette bo-
bine, sel partage entre deux chemins propor-
tionnellement à leurs conductibilités.

Or, si les chemins ont la même conducti-
bilité, les quantités d'électricité qui les par-
courent ont la même valeur. Donc, s'il est
passé plus d'électricité d'un côté que de l'au-
tre, l'équilibre se rétablira. Tant que la ré-
résistance variable ne sera pas égale à celle
du sol, le téléphone fonctionnera. Mais, si l'on
parvient à le rendre muet, il suffira (c'est
l'inventeur du système qui le dit), de lire
la résistance pour connaître celle du sol, et
par conséquent, pour dire s'il y a là du
minerai enfoui.

Cette conception est évidemment très ingé-
nieuse, mais il convient de l'attendre aux
certitudes de l'expérience pour en apprécier
exactement le bien fondé.

Dn a (pu lire dans les journaiux français de
ces d erniers jours que le préfet de police de
Paris songeait sérieusement à interdire à l'a|-
venir l'emploi des confettis dans les réjouis-
sances publiques.

Cette mesure serait une conséquence des
rapporte (_e nombreux hygiénistes, lesquels,
au point de vue de la santé publique, con-
damnent absolument Habitude de se lancer
à la figure, en guise d'amusement, des. poi-
gnées de petits morceaux de papier plus, ou
moins propre.

l-iais à l'ouïe die cette nouvelle, les indus-
triels intéressés se sont émus et ont montré
par des chiffres que la fiabrication des con-
fettis était devenue une véritable industrie',
employant des centaines de personnet. et que
supprimer ces petites rondelles multicolores
serait enlever le gagne-pain de beaucoup.

Certains industriels parisiens se sont con-
sacrés, en effet, entièrement à ceitte indus-
trie et plusieurs usines livrent chacune, pen-
dant la seule période du Carnaval, plus de
50,000 kilos de confettis.

Le découpage des rondelles s'opère en gé-
néral par des femmes. Chaque ouvrière di-
rige vingt-cinq feuilles régulièrement super-
posées, vers deux cylindres qui. les entraî-
nent sous une rangée de soixante-quatre poin-
çons, en deux lignes de trente-deux. Les
poinçons s'abattent deux cents fois à k' mi-
nute et forment emporte-pièce sur des « ma-
trices ». Agglomérés en masse compacte, les
confettis tombent dans un cylindre en tôle
animé d'un vif mouvement de rotation et
garaji, à l'intérieur, d'ailettes en fer qui frap-
pent violemment les confettis et les séparent.
Ils tombent alors dans une caisse qu'uni ou-
vrier videtau fur et à mesure pour remplir les
sacs. On obtient avec cette machine 256,000
confettis à la minute, soit 15,360,000 par
heure, représentant 50 kilogrammes.

Si l'on songe que les grandes usines pari-
siennes livrent annuellement près de 800,000
kilos de confettis et de serpentins de toutes
espèces et qu'un grand nombre de pauvres
gens gagnent encore leur vie eln les vendant
pendant les jours de fête, on comprend que
toute menace de suppression de cette cou-
tume soit assez mal accueillie.

Il est bien sûr pourtant que la salubrité
publique aurait toufb à gagner à des interdic-
tions de c© genre, car ces a_r___ de papier sont
des foyers de poussières microbiennes ett le
jeu par lui-même n'a rien de bien distingué.

Mais il est plus facile de créer de mau-
vaises habitudes que de les supprimer.

* *
Se serait-on jamais doutlê qu'une locomo-

tive ne faisait pas beaucoup plue de service...
qu'un cheval. C'est pourtant vrai s'il on en
croit lea statistiques des grandes Compagnies
de chemins de fer.

En Angleterre, par exemple, on y voit
qu'une locomotive d'express ne dure pas beau-
coup plus de vingt-cinq ans. Aux Etats-Unàs,
où le traf ic est beaucoup plus dur, cette
moyenne descend à dix-huit ans, tandis qu'en
France, où l'on a, paraît-il, des égards pour
les locomotives, cellee<-.i durent jusqu'à trente

Ainsi donc, ces moi_3t.es d'acier; merveili»
les du génie humain, sont épuisés au bout
d'un quart de siècle, alors qu'un vulgaire cor-
beau ou qu'un simple perroquet, atteignent
eux, facilement leurs cent a__. et qu'un élé-
phant vit le double de oe chiffre.

H est vrai que si l'on additionne les millier*
et les milliers de kilomètres parcourus par une
locomotive au cours de sa carrière, on cor_k
tate Qu'elle a produit un travail énorme. Mais
il n'en existe pas moins que les créations hu-
maines, malgré leurs __erveilleii _ -s propriétés,
demeurent, dans bien des eus, inférieures à
celies de la nature.

Plusieurs systèmes de machines ô. boucha,
les bouteilles sont employés couramment d__a
l'industrie des vins. Mais elles ne &_nit réelle.
nient utiles que si l'on emploie deta boutedlles
bien calibrées de forme et dt grandeur. Il
y &, panaiît-il, progrès dans cette -Tanche,
car MM. Chambers. de Belfnct , ont présenté!
récemment à l'exposition de brasserie qui s'est
feesue à Islington, une machina à boucher
les bouteilles de bière et à sceller les bou-
chons ou moyen de fil de fer , qui possède cette
parti .lu'arit- (avantageuse de pouvoir fonction-
ner avec des bouteilles aissez irrégulières com-
me hauteur ou comme grosseur de j  culot et
avec des bouchons de longueur ___>£z varia-
ble. Grâce à un mour.ment de pédale, deux
fils de fer viennent pascer autour _u col de
(a bouteille, tandis que deux aiutre. i passent
sur le bouchon , puis les torsions voulues sont
effectuées. Avec un seul ouvrier, In, machine
bouche et ferme 1200 bouteilles à l'heure.

On s occupe beaucoup actuellement de tu-
berculose, non seulement chez nous, mais par-
tout où le terrible bacille opère ses ravagea.

Parmi les moyens préventifs recommandés
généralement, celui d'empêcher par un moyen
quelconque que les expectorations deB tu-
berculeux ne propagent le microbe, sont au
premier plan. De là les interdictions de cra.
cher qu'on trouve maintenamit affic_.es un
peu partout dans les lieux publics, des cra-
choirs hygiéniques préconisés par des indusr
triels avisés, etc., etc. On va même plus loia
puisque M. le professeur Brouardel, qui n'estl
certes pas le premier venu, a présenté derniè-
remenjtf à ses collègues de l'Académie dei Mé.
decine, un crachoir de poche affectai-- , la for-
me d'un porte-cigare.

L'honorable professeur n'a pas insisté au-
trement sur les avantages de oe nouveau pré-
servatif de la tuberculose, mm'ia il a demandé
que _a commission réglementaire qui s'occupe
de ces questions, veuille bien examiner soal
appareil et statuer sur son sort.

Comme tout arrive dans ce monde, ne voua
étonnez donc pas si dans un délai plus ou
moins rapproché, vous trouvant dans une so-
ciété choisie, vous voyez un monsieur quel-
conque extraire de sa poche un étui en cuir
de Russie absolument pareil à ceux qui pro»
tègent les fins cigares.

Vous croyez qu'on va vous offrir un déli-
cieux havane et qu'est-ce que vous vovea...
que le susdit étui est tout simplement la
crachoir à la mode.

On peut se tromper, mais je ne crois * _e
être bien mauvais prophète en pr _ lra-t à be
singulier moyen de combattre la tuberculose
un succès plutôt médiocre.

Charles NICOLET. "*'

PARIS, 7 mars. — Le « Temps » __mone!-
que Maria Daurignac sera mise en liberté
provisoire ce soir samedi, ou au plus tnrd
dimanche matin, et remise aux soins de Mme»
veuve Gustave Humbert.

._ Il <• __ - -$_ - )< _

SCHWERIN, 7 mars. — Lee «M-tÀ lenbur-
ger Nachrichten » publient une eomn. anicatioa
officielle, d'après laquella il n'y a alr_ oh__e_$
rien de fondé dans le bruit répandu par diffé-
rents journaux concernant «n scandale qui
se serait produit à la cour de Schw^ria.

Nouvelles étrangères.
France

nn rMO-Htmin
Francs pour la Suint

On an (r. 10.-»
Six mois » 5.—
Trois mois. . . .  • 2.50

Ponr ' ¦<;
l'Etranger l- part «n _u.

tm DES AH0SCEJ
i£> .çetti. Il Htm

| P- ff? f*"» «-nonce»
.j t'BtlB OT_W«» importa»

va teaite à forfait.
* ftrt* au«b»<iî- d'un» iini). .__*

75 oeiHiHt_|.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
•ont reçut à

CIMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ru* du Marche n» I

_,_. OHAUX D B - F O - T D B

«t rue leanUicta. 13, an L «le

-_a_aa-Ba_-BHBa— . _ i 

Du 1" Octobre 1903 Départs pour GARE OH AUX-DE-FONDS Arrivée» de Du 1" Octobre i903
m I m in m m  s s . « s i s  ¦ s a  _ ~i s < j l _ I _ m I m | m I m i l s l s  s s â s s a s

6 10 7 46 S 50 9 29 Il 20 12 13 U 5M 62 ! 61 3 35 6 - S 38 7 15 7 49 10 07 11 17 ; Locl*. . .U 66 7 39 S 42 9 20 9 53 10 M 12 35 1 82 2 3Î 3 67 4 60 8 31 7 03 g 13 9 88 11 25
— 7 46 — — — 11 13 — — 152 — — 588 — 7 4 9 —  — I Morteau . .  — — — — 953 — — 131 — — 6 33 — 813 — 11 25
— 7 46 — — — 11 1 3 —  — — — J 38 - _» — — t Besançon . — — — — 9 58 - — — 131 — — — — 8 1 3 —  11 25
— 818 — 10- — 11 35 .10 2 20  ̂ 4 10 607 6*50 - 915 — 10 30 

\ Utl- lre util . — 7 15 — 8 55 — -_ 19 05 TiO 1 57 3 25 — 5 50 S*" 7 45 — 1020
7 45 - — - 10 16 - I M  i - — -• 7 10 — 10 04 1 Le» Ponts . 7 1 4 —  - —  10— & - 1 4 6 - —  536 - 960 —
6 38 7 48 — 9 16 10 30 11 40 • 143 3 404 6 40 2 — 8  21 — — / N.Q.-.tel . T 40 — - 9 23 - S 11 08 • 1 43 3 25 5 33 7 41 • 10 - 1 1 "  —t> 38 7 48 - — 10 30 12 40 o - g 4 04 6 40 'g — 8 21 — — ) Berne. . . — — — 918 — 6 11 08 o I 43 - 6 33 7 41 " 10 -11 >• —6 38 - — 0 75 10 30 13 40 _ 143 . — 6 40 S — 8 22 — - / Génère . .  — — — 913 — . Il 08 g — 3 25 5 33 - S 10 — —
6 - 8  il - 10 0. 12 5. . S 2 57 â 4 1! 6 50 1 — 8 SO — 10 10 f Bienne . . 1 42 8 37 — — Il 45 S 11 37 S 3 31 5 30 0 60 7 25 a 9 35 11 " —6 —  8 —  — 9 —  10 05 12 58 iâ 2 57 Q 4 1 1 —  5 — 8  3 0 —  — Berne . . . — 8 37 — — Il 45 O 12 3 7 S 3 3 1 5 3 0 6 _ . 7 ï 6  5 9 55 l t"  —6 - —  — 9 — 10 05111 58 • — _ 41» — • — — — — \ Bàle . . . — — — — Il 45 •" — • 3 32 — 16 50 — • 9.65 11 « —
7 68 — — | - — | — _i3»jL l'M 16 09 | —  8 19 — |10»I5 \ Saigneldgie» 7 28 — — — — 12S3 . !12*31 | 30 — |7 44 — 9 64 — —

i - m - 1 n -- IIIIIIIISB

ADMINISTRATION
_

B U R E A U X  DB HÉDACT J Ç.  Jf
_ U) dl -J-1'C-io g» i

Il mira rendu compte ie tau* smurtf s
dont deux exemplairs *

liront adresses  à ia Rtfa elit»,



Faire usage pour
combattre le rhume

de cerveau de
«l'Etber- - irniari », re-
mède souvent dési-
gné par les méde-

cins , comme étant
d' une efficacité vrai-
ment Idéale contre la

rhume de cerveau.
Contre de petits rhu-
mes, il suffi t d'em-
ployer le coton-fo r-
man , la boite à 80 c.
Mai s dans des cas

plus graves, faire
usage ds pastilles-
forman pour inhala-

tions, prix 75 cts. Effets des plus surprenants. Le
Wman se trouve dans toutes les pharmacies. Con-
lulter son médecin. 3__>-l

Société fraternelle de Prévoyance
Section de la Chnux-tfe-Fon .s.

Chaque année à pareille époque, le comité
de notre Section fraternelle de prévoyance
nous présente un rapport complet sur la mair-
ohe P e la section pendant l'année qui vien t de
finir. De ces rapports, toujours intéressants,
nous nous faisons un plaisir dfextraàre
quelques parties que l'« Impartial » veut bien
insérer, et de celui de 1902, nous avons re-
tenu ce qui suit :

Le nombre des sociétaires est de 323; 8
d'augmentation.

Les recettes se sont é-evêes à 8004 fr. 50.
Les indemnités pour maladie ont aJ_Jorbé

6945 fr.
D a été envoyé à la Caisse centrale 1360

francs.
Les autres indemnités, frais divers et le

solde en caisse sont comptés pour 699 fr. 50.
88 malades ont été visités, ce qui ai repré-

senté 2801 jours de maladie. La moyenne des
jours de maladie a été de 8,78; chaque socié-
taire aunai- reçu 18 fr. 63. Les autres frais
sont répartis pour chacun à raison de 1 fr.
25 cent. — A teneur des statuts, les mem-
bres de la société ont droit, en cas d'incapa-
cité _,. tovaâ. à 40 jours à 3 fr. ; 80 jours
il 2 fr. et pour le reste de la maL_jLial à 1 ,f_ .
par jour.

Un[faiti réjouissant n pu être constaté ; c'est
le très petit nombre de sociétaires en retard
dans le paiement de leurs cot-sat-ons, et ce-
pendant le travaiil n'a pas toujours été! abon-
dant. Ce fait prouve que nous sommes tous

bien attachés à notre Frajternelle 3» Pré-
voyance et que tous nous voulons qu'elle
progresse continuellement. Elle a un joli
passé de 51 ans et chacun sait combien elle
a pu soulager de prévoyants dans les mo-
ments difficiles. Aussi nous adressons un
pressant appel à tous ceux qui ne font pas
encore partie d'une société poursuivant un
but analogue au nôtre et nous les prions
de s'adresser sans plus tarder à l'un ou l'au-
tre des membres du comité constitué comme
suit : :

Président : Paul Jaquet, Envers 28. — Vice-
président : Numa Sermet, Temple-Alle-
mand 63. — Secrétaire-caissier : Paul
Gentil, Parc 83. — Secrétaire-adjoint :

il Constant Chollet, Doubs 113. — Com-
missaires : Eugène Lebet* Doubs 103; Flo-
rian Calame, Charrière 31; Oscar Lam-
belet, Philippe-Henri Mattiey 9. — Al-
fred Grosjean, Doubs 53; Edouard Am-
stutz, Daniel JeaaRiohard 17; E'.ihu Mo-
rel. Paix 83; Heuri Rieoker, Daniel Jean-

- Richard 27.

La Statue
ensevelie
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PAS

IVAN STRANNIK

Visiblement, iqalui-lâ a_ i_-jî_ à" rira et à p|ajr-
fér, et la contrainte que lui imposait la pré-
flenoa de la dame le gênait. Une fois, il se
tournai vers son compagnon' eib dit :

— Eh! l'on qle Sémièna, il ne s'agit pas de
tftavirer. Nous emportons plus die richesses
qu'on n'en trouve dans dix villages réunis.

Le \_ e___rd fronça les _ou_ c_ls d'un e_r
lèvera et grommela quelques mots pour faire
taire Trophime; mais Thécùa surprit une ex-
pression narquoise sur sa figure ridée.

__Ue eut envie de leur dire que ses richesses
•Staient bien minces. Elle «.emportait pres-
que rien. La caisse avec la statue l'intéres-
sait seule et même, à présent, sa statue lui
était devenue indifférente, lointbaine, comme
ai elle n'avait pas été sa constante pensée de
plusieurs mois. Elle regarda par-dessus la
tête des rameurs. Des oi_*aa__, aux ailes dou-
blées de blanc, nageaient dans l'air, se ren-
versant, se prélas-spt, puis rasaient subite-
ment l'eau pour remonter, d'un vol coquet
e* voluptueux.

« Des mouettes», pensa Théela; mais die
n'était pas sûre et ne vou'ait pas s'informer,
nar crainte de paraître naïve.

Reproduction interdite auas journaux gui n ont
mas de traité awf MM. Callmann-Lexy, éditeurs,
m Pari».

Le paysan baivard dit, à un en triomphal
et strident des oiseaux :

— Qu'elles sont joyeuses aujourd'hui, les
maudites mouettes! Elles présagent un évé-
nement.

Et il ajouta :
— Dieu, qu'il fait chaud! N'importe, l'oncle

Sémiène, travaille bien, la dame nous le re-
vaudra.

fl essuya sa face, ruisselante de sueur,
aveo le revers de sa blouse rouget, qui pla-
quait déjà sur les épaules en tache, plus
sombres.

Brusque, l'intendant le rappela à l'ordre.
Mais Théela voulut qu'on cessât un instant
de ramer, et le bateau se mit mollement,
sans la moindre secousse, à suivre le cou-
rant. La rivière 17 tait calme, de cette vie
placide et consciente d'elle-même, qui se re-
tient, qui est bonne parce que sa force est
illimi -âe.

Th-iola aurait voulu rester toujours ainsi,
perdue et pourtant en sécurité au milieu de
la rivière chatoyante, avec, au-dessus d'elle,
le ciel léger et radieux, les cris et la blan-
cheur des mouettes qui semblaient narguer
le clapotement presque imperceptible de l'eau
.contre les parois de la barque. Mais l'inten-
dant crut devoir parler des affaires d'Ostrad-
noé... La barque commençait à virer un peu.
Thtcla fit signe aux rameurs de nager.

La ypix de l'intendant - étourdissait; elle
faisant des efforts pour tenir les yeux ouverts
et jouir (du spectacle; insensiblement elle s'effl.
dormait. Un léger choc sur son épaule la ré-
veilla : une branche de saule l'avait atteinte.
Maintenant, il y en avait plusieurs, meiy- -
et longues, avec de toutes petites feui_ ._ .
d'un vert très clair; elles perçaient l'eau et
s'inclinaient sôus la barque pour se redresser
après son passage, fières de leur souplesse et
grêles comme des baguettes.

— Où sommes-nous ? demanda Thécia.
— Tout près de la maison, dit l'intendainlfi,

Lea pâturages seront borna, cette année, avec
toute cette eau.

L'idée qu'elle voguait au-dessus de_ pâtu-
rages parut plaisante à Théela.

Elle leva la tête et vit, au loin, sur une
colline élevée, une longue rangée de hauts
arbres, serrés et droit.; à travers leurs bran-
ches, peu fournies encof B , elle aperçut une
masse grise, rigide tt carrée : la maison
d'Ostradnoé. Le bataaiu luttait contre les sau-
les, plus nombreux, qui l'empêchaient de glis-
ser. Les rames s'embrouillaient dans les buis-
sons, il fallut s.'arrêter. Théela se demandait
comment elle ferait pour descendre, quand
Trophime sauta dans l'eau, qui ne couvrit pas
entièrement ses hautes bottes goudronnées.
Il s'approcha de Théela et lui dit :

— Il faut vous mettre debout sur la h_à_-
que _te.

Thôc-a se dressa, soutenue par Maria, qui
grondait en regardant Trophime :

— Attention, attention surtout!
— Nous savons ae que nous faisons! dit

gaiement Trophime.
11 saisit Théela et, elains paraître s'aperce-

voir du poids, la pofta prestement sur le ri-
vage, i

Maria, digne et revêohe la rejoignit, dépo-
sée par Sémiène. L'intendant sauta du bateau
sans aide, espérant atteindre la terre d'un
bond, mais il manqua son élan, tomba les
deux chevilles dans l'eau, ôclajjoussant tout
le monde.

Théela eut envie de rire comme une pen-
sionnaire; elle s'en garda, par charité.

Une voiture .'attendait, restaurée _ la
hâte, vieille et ridicule. Théela y monta, at-
tendrie, ' reoo____isBam(- chaque détail du yé-
"hicule, la banquette trop haute, les ressorts
courbés comme ceux des anciens carrosses
IJu'on voit dans les musées. A chaque pas
que fais-ient les chevaux sur la route hu-
_iide, où la terre brune avait des reflète
de satin, une émotion plus forte la gagnait.

Elle n'avait pas beaucoup aimé Ostradnoé
pendant les deux êtes mornes qu'elle y avait
passée près de son père, austère et teJciturne,

étranger, à toutes les choses de la campagne.
Pourquoi était-elle si contente d'y revenir î

«On ne sait jamais, au moment même, oe
qui charme, pensa-t-elle; j'aime profonde-
ment la campagne et je ne m'en rendais pas
icompte. »

Les chevaux avançaient lentement sur la
côte raide. Derrière elle, Théela entendait
griniaer les roues du chariot qui amenait son
bagage. Des enfants de paysans, curieux et
graves, faisaient un attroupement sur la
route, tous blonds, d'une blondeur de filasse,
tous pieds nus, incrustant dans la boue leurs
petits pieds maigres et bruns. Us guettaient le
passage de Théela; puis ils l'escortèrent, en
se bousculant, jusqu'à la grille et là se disper--
sèrent vers le village tout proche, en criant
à qui mieux mieux la nouvelle déjà connue
de la commune entière :

— La dame est arrivée !
XV

Dans la vieille maison d'Ostradnoé les pie-
clés étaient vastes, les meubles avaient leur
style ea.•actéristique — celui de l'époque sei-
gneuriale en Russie, quand la vie -'étalait,
barbare et somptueuse, sur l'esclavage deia
paysans.

Théo.la errait de pièce en pièce, touchant
une vieille table de chêne sculpté, une ar-
moire énorme, curieusement façonnée par un
menuisier de village, un serf, sans doute. Le
caprice d'un ancêtre de Théela avait fait de
pet artisan une sorte d'artiste... Il avait dû
rêver d'art, ce menuisier, mort depuis de lon-
gues années, il s'était vu créateur et puis-
sant, il avait eu des audace, d'invention; et
pourtant il Idépqndait d'un autre homme, qui,
ai sa fantaisie, pouvait le vendre...

Théela prenait contact ivec les choses et
revivait des souvenirs ragues, des souvenirs
qui n'étaient pas à elle seulement, mi_ à tout
ce qui l'entourait. Elle ouvrit une porte et se
trouva dans une longue salle, étroite et nue^
avec sept fenêtres de faça|de.

{A suivre.)

J'ai , écrit M. M. O., de Berlin , fait usage de votre
emp lâtre Rocco que m 'avait recommandé un .uni.
Si" tous ies remèdes agissaient comme celui-là, il
n 'y aurait bientôt plus de malades.

Les emp lâtres Itocco se trouvent dans les phar-
macies au pris de 1 fr. 25 la pièce. N" 3-2

Contre le rhumatisme lombaire (courbature)

SOMMAIRES
Le .loui'nal des jeunes lille ». — Revue litté-

raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
4 Niestlé , Neuchâtel.

Sommaire du N* 209 du 1" Mars 1903 :
Causerie : Grande amie. — Bouquet de pensées :

Réséda et Violette. — Dernier amour de Goethe. —
Ce que je vois de ma fenêtres : Graziella. — Sou-
venir d'Angleterre , récit avec gravure : Blondel. —
Villa Doux-Repos, (suite) : L'hirondelle. — Les
tendresses , poésie : Armand Sylvestre. — L'Héritier
du Château , roman (suite) : Jenny Coulin. — Jeux
d'esprit. — Boite aux lettres.

La machine, revue scientifique et industrielle de
la Suisse occidentale. — Direction : 3, rue Petitot ,
Genève , — Abonnements : 1 an 6 fr., 6 mois 3 fr.
Etranger : 1 an 8 fr., 6 mois 4 fr. — « La Machine »
parait le 10 et le 25 de chaque mois. — Pri x du
numéro : Suisse, 25 centimes; Etranger, 30 centi-
mes.

V»' ANNÉE
Sommaire du N» 90, du 25 février 1903 :

*r Construction : Quai du Midi , à Genève {illust.),
Em. Gaulard , ing. — Télégrap hie sans Ql , L. T. —
Distribution d'énergie à 20.00 volts ( i l lust  ), P. L.,
ing. E. C. — Machines-Outils à l'Exposition de
Dûsseldorf (illust.), ing. G. Sartori , prof. — Hor-
loge électrique « Magneta », (i l lust .) ,  F. — Lampe
électrique à osmium , Ph Relahaye. — Nouvel in-
dicateur de pôle. — Bibliograp hie , Ch. N. ; F. —
Rensei gnements industriels et commerciaux. — Re-
vue de la quinzaine. — Derniers brevets. — Registre
<iu Commerce. — Expositions. — Revue financière,
F, G.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre. 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale , un an : fr. 9 — ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 28 février 1903:
Causerie littéraire : Une alliance franco-anglaise,

par Georges Renard . — M. Ernest Zalin , par Pierre
Valjean. — Sur l'aJpe de Meyen. Nouvelle uranaise ,
par Ernest Zahn. — Echos de partout : La jeune
école italienne. — La fin de Maupassant . — Maeter-
linck et Joyselle. — L'H de son nom , par Lazarille.
— Ame de voyageur , par Ar thur  de Glaparède. —
Bulletin bibliograp hi que — Illustrations : M. Er-
nest Zahn. — __ . Silvio Pagani.

La Revue dn Foyer domestique. — Berna de
famille illustrée, paraissant le vendredi. — Neu-
châtel , Attinger frères. — Abonnement : an an,
7 fr. SO ; six mois, _ fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro. 16 cts.

Sommaire da numéro 9, dn -_S février 1903 :
La mère des trois derniers Bourbons, Marie-Jo-

sépbe de Saxe et la cour de Louis XV : Mme R. de
Perret. — Cbampvem (avec illustrations) : Henry
Canevon. — Pauvre Baotien I : Reinette. — Dans
l'Inde, nos bons domestiques : Vahiné Papaa. —
Notes et documents. — Jeux d'esprit. — Concours.

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

Sommaire du n* 0 du 21 février:
Au siècle passé, par T. Combe. — De tout un Mil

GooBsmanii , par Emile Bessire. — Causerie rrr .. .
raire. Rosalie de Constant et Bernardin de Sainte
Pierre , par Virgile Rossel. — En pays neuchâ te-
lois. Les mésanges, par Pierre Baguenaudard. —
La vie sociale. La tuberculose : Une des faces de
la question sociale, par Walter Biolley. — Comment
travaille l'homme de génie, par Jean Cart, — Ce
que lisaient nos pères. Marie la Tresseuse. Nou-
velle (suite), par P. Sciobéret. — Bulletin.

Les Lectures pour Tous, paraissant une fois
par mois. •— Paris , Librairie. Hachette 4 Cie. —

SOMMAIRE DU NUMéRO DE MARS :
Traduisant par le texte et par l'image tout ce que

la vie moderne à travers le monde entier offre de
p lus curieux et de plus passionnant, les Lectures
pour Tous sont aussi attrayantes qu 'instructives.
Une illustration saisissante presque a chaque page,
des articles où les sujets les plus variés, sciences,
arts , voyages de découverte, sont traités sous une
forme claire et captivante , des romans et des nou-
velles pouvant être lues par tous, voilà ce qu 'on trouve
chaque mois dans la revue populaire que publie la
librairie Hachette __ Cie. Voici le sommaire du nu-
méro de Mars des Lectures pour Tous : Héros
pacifi ques du Champ de Bataille. — Le dernier
Voyage d'un Roi de France, par G. Lenôtre. — Cos-
tumes et Travestissements chez les Animaux. — Au
Théâtre comme dans la réalité : Les Progrès de la
Mise en Scène. — Bouti ques de Causerie: Ce qu 'ètaien t
les Cafés d'Autrefois. — Ce que nous avons au milieu
du visage. — Les Processions de Géants . — La
Pierre jbatale, roman. — Jean le Loup, nouvelle.

Sillon romam]. — Journal agricole illustré , pa-
raissant 2 foie par mois, avec ^ supp léments men-
suels. — 2 fr. 60 par an. — Administration : Es>
tavayer-le-Lac.

Sommaire du n» du 15 janvier 1903:
Le blé dans l'alimentation. — L'élevage des veaux ;

La mère, vêlage , (suite) ; époques du vêlage. — Ele-
vage du cheval ; La gourme traitée par la levure . —
H yg iène de l'écurie. Destruction des poux dans les
étables. — Contre la diarrhée des animaux — Eco-
nomie rurale : Conservation des sacs à engrais. —
Cultures fourragères : Sélection du trèfle (suite). —
Plantes sarclées et acide phosphori que. (pomme de
terre). — Les meilleures variétés d'avoine. La Tar-
tar King de Garton. — L'Avoine New-Market de
Webb. — Lai terie : Les défauts du beurre. — L'é-
levage du lap in. Le régime alimentaire du chien
sain. — Chiens de Si-Bernard. — Arbori culture :
Greffes.

Important
Il arrive assez fré quemment que nous recevons

soit verbalement , soit par écri t , des demandes ten-
dant à ontenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou initiales au bureau de I'IM-
PARTIAL.

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

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

Ces lettres qui sont transmises par nos soins à
qui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons
donc ce qu 'elles contiennent et nous ne pouvons

{>ar conséquent assumer aucune responsabilité po*
s retour des certificats, photographies «a aatNB

papiers de valeur qui pourraient y être joints
Nous rappelons également que nous ne té pomtt

dons paa aux demandes d'adresses on renseignât
niants qui ne sont pas accompagnées d'an limbe-
ou carte pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL

¦ La main c'est le geste.
___ • geste c'est l'homme •.

Ce dessin indi que la position des différente!
lignes de la main étudiées par la chiromancie Lea
autres particularités de la main qui dénotent It
caractère de l' ind ividu sont aussi mentionnées .

Nous avons eu ces temps derniers , l'occasion dm
voir la ligne de vie de la main de Mme Nougarel
qui habite à Celte, Quai du Pont-Neuf. 50. D'aprèa
les princi pes de la chiromancie, ou aurait pu pro-
nostiquer, en examinant  sa main,  que Mme Noo-garet ferait ou venait de faire une maladie grave. Il
ne faut pas attacher trop d'importance aux prédic-
tions de là chi romancie , mais il n'en est pas moins
vrai que Mme Nougaret a fait , comme le dit son
mari dans la lettre suivante, une grave maladie, el
que c'est grâce aux pilules Pink qu elle s'est rétablie.

- J'ai le grand plaisir , écrit M. Nougaret , da
vous informer (j ue les pilules Pink ont guéri ma
femme d'une très grave maladie d'estomac. Ella
souffrait atrocement après tous les repas. Bientôt
elle ne put plus garder la nourri ture et, pendant
longtemps elle n'a pu supporter que le lait. Mme
Nougaret était aussi un peu rhumatisante et la
traitement des pilules Pink qui a guéri sa maladie
d'estomac a élé également bienfaisant pour ses rhu-
matismes dont elle ne souffre plus n.

Qui n a  pas eu une fois dans sa vie une indiges-
tion ? Tout le monde est à même d'apprécier lea
souffrances d'une personne qui a pour ainsi dire
une indigestion après chaque repas. Il est connu,
archi prouvé que cest la pauvreté du sang qui causa
les maladies d'estomac. Les hommes robustes ont
très rarement des maux d'estomac, ils ont dea
app étits superbes et des digestions faciles. I_BS per-
sonnes maigres, chétives , pâles , celles qui ont en
un mot le sang pauvre , souffren t au contraire géné-
ralement de l'estomac. 8_92-l

Les lignes de la main.

enrichissent le sang, ceci est archi prouvé, puis*
qu'elles guérissent l'anémie, la chlorose, la faiblesse
générale , le rhumatisme, les maladies nerveuses,
les névralgies, les maux de tête , les èblouissements,
les vertiges et ies irrégularités des femmes. En
prenant les pilules Pink que vous pouvez vous pro-
curer dans toutes les pharmacies , vous vous guéri-
rez certainement des maux d'estomac. .Le prix dei
piiules Pink est insignifiant quand on le compare
auxgrandsbènàfice s qu'elles peuvent rendre à votre
état de santé.

On Irouve les pilules Pink dans toutes les phar-
macies et chez n. ;fl. Cartier et Jorin, droguistes à
Genève, au prix de 3,50 la boîte et 19 Irancs les
6 boîtes tranco.

LES PILULES PINït

B 'timex-vous que l'on doive ou non faire ap-

S 
rendre un métier à toutes les jeunes f illes t'n-
istinctement t
Pourquoi t
Si oui , lequel leur sera le plus utile dans la

plupart des circonstances de leur vit future $

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

leur réception, pendant tout le mois de mars.

* * *
Les personnes qui désiren t fa i re mettre en

discussion , dans la «Tribune libre» , uue ques-
tion quelconque en oui faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE
Question

LES RIGOLADES
Jfonrual humorist ique paraissant ane fois psf
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvolsle *»,
place du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro —»
Les abonnements sont reçus & la Librairis Courvol»
ier : 6 mois. 2 fr. 73: un an. 6 fr.



Correspondance Parisienne
'' ' Paris, 8 mars.
•" Les jo _rnaUx ont fait ce matin au vulgaire
BEtsassinat d'une vieille marchande dans un
quartier de Paris les honneurs de deux à
trois colonnes. C'est un signe infaillible que
.les nouvelles sensationnelles ne donnent pas.
On ai profité de ce calme pour commenter la

'mise en liberté conditionnelle de Maria Dau-
rignac, la sœur de Thérèse. Tout le monde
a appris à cette occasion avec un étonne-
ment singulier que les accusés sont pauvres
comme Job, sans sou vaillant et qu'on paie, leur
maigre ordinaire sur le reliquat d'une somme
saisie à Madrid.

Maria n'est sortie de captivité que pour
entrer dans une profonde vallée de misère.
C'est Mme Gustave Humbert , femme de l'an-
cien garde des sceaux que d'aucuns persis-
tent à considérer comme le « deus ex imachina »
de l'escroquerie, et mère de Frédéric, actuel-
lement à lai Conciergerie, qui hébergera pro-
visoirement la sœur de son indigne belle-
-îlle. On s'incline devant cette décision de
famille.

Nous allons javoir à nous occuper de l'ex-
ploitation delà charité qu'un arrêt de la Cour
d'appel de Nancy vient de constater et de
flétrir. Lia coupable c'est la congrégation des
sœurs du Bon-Pasteur, qui a plusieurs éta-
blissements et s'efforce de gagner le plus
d'argent possible en soumettant les pauvres
hospitalisées, jeunes filles la plupart, à un
labeur écrasant et inhumain. L'affaire va
venir devant les Chambres, â la terreur <_ .
certaines congrégations menacées dans leur
existence.

C. R.-P.

TREVES, 8 mars. — On a annoncé du haut
fiés chaires que la circulaire de l'évêque de
Trêves, Mgr Korum, doit être considérée
comme nulle et non avenue.

BERLIN, 7 mars. — La Chambre des dé-
putés de Prusse discute le budget des cultes.
En réponse à la question de savoir si l'évêque
Korunij a retiré son manifeste, le ministre des
cultes déclare qu'il ignore si les négocia-
tions entre le ministre de Prusse auprès du
Vatican et la Curie romaine au sujet de cet
incident sont terminées.

En réponse à une autre question s'il ne
conviendrait pas, vu l'agitation provoquée
dans la population évangélique, que l'a Prus-
,se vote au Conseil fédéral pour la suppres-
sion du paragraphe 2 de la loi sur les jésui-
tes, le ministre des cultes déclare qu'il n'a
pas cnnaissance que le Conseil fédéral se
soit occupé de la suppression de ce paragra-
phe.

Il ajoute qu'il ne peut pas dire où en est
i -ifaire, et qu'il doit refuser de donner des
renseignements plus précis à ce sujet.

DRESDE, 7 mars. — L'information publiée
par certains journaux et suivant laquelle le
prince héritier se proposerait d'entreprendre
ion long voyage en Orient ne se confirme
pas.

Le maréchal de la cour du prince héritier,
M. de Tumpling et ia grande maîtresse de la
cour Mme de ï'riteoh ont donné leur démis-
sion. . .

A utriclie-IIon grie
PRAGUE, 8 mars. — Les obsèques dé La-

ftiçlas Rieger ont eu lieu samedi après-midi
|{ 2 heures. Elles ont pris le caractère d'une
manifestation de la force nationale tchèque.
Le service religieux a été célébré par l'arche-
vêque de Prague, le Dr Matus et le député
Éerold. Au Panthéon le maire de Prague a
rendu hommage à jRieger, disant qu'il al rendu
Prague et la patrie tchèque aux Tchèques.
M. Herold a apprécié l'œuvre grandiose de
Rieger et sa lu.be pour l'autonomie de la Bo-
hême. ._ „ _¦ . _-__ i .- t

Italie
Le daplbaîne d'état-major français , Paul de

IToytot, qu. se trouve à Naples, a été victime
fl "un voT qu'ïl a kl énoncé à la questure. Pen-
dant son absence, on a volé dans ses bagages
ides bijoux pour une somme considérable.
Toutes les recherches faites à l'hôtel pour
découvrir les auteurs de ce vol ont été inf rue-
-tai , . n_ . _-)-g

— Le journï. les « Tribunati » de Milan
prétend qu'on aurait découvert deux faits
nouveaux qu' prouveraient à l'évidence la cul-
jpbflitô de l'ex-député Palizzolo. _ ;^.„_ . .

Nouvelles étrangères
Allemagne

— Le procès intenté à Mme Mathilde Serao,
la célèbre romancière, accusée d'avoir solli-
cité des sommes d'argent pour procurer à
ses protégés des emplois municipaux, devait
venir devant le tribunal le 2 mars.

Par suite de l'absence de plusieurs témoins,
la cause a été renvoyée au 9 courant.

ROME, 7 mars. —: A la Chambre, M. Blan-
che, i fait l'éloge funèbre de.M. Branca. M.
Zanardelli s'associe aux paroles du président.

M. Baccelli, sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, réponidiapt à MM. Santini et
Curioni, déclare que le rapport de la com-
mission d'enquête sur l'esclavage dans le Be-
nadir est arrivé. Il 'faut, dit-il, qu'il soit exa-
miné sérieusement!, afin que l'on puisse avoir
sur la question une opinion certaine et que
l'on puisse déterminer la condui te du gou-
vernement. Aussitôt que l'examen' sera
achevé, le rapport sera déposé au Parleront
et publié.

En ce qui concerne l'esclavage, M. Bac-
celli déclare que l'on doit examiner attentive-
ment les rapports de l'enquête afin de bien
séparer les responsabilités qui peuvent in-
comber aux délégués de la société de celles
qui peuvent incomber à la société elle-même.
Il faudra assurer ensuite une réparation exem-
plaire aux atteintes qui ont pu être portées
à' la civilisation.

Parlant du développement économique du
Benadir, le sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères, dit que la société a fait quel-
que chose, mais pas ce que l'on était en droit
d'attendre. Le ministre des affaires étrangè-
res veillera attentivement _____ que la société
accomplisse son devoir conformément aux
stipulations de la conférence de Bruxelles
contre l'esclavage et conformément alu dé-
veloppement économique diu pays. Si la so-
ciété n'accomplissait pas son devoir, la con-
vention donne /J\u gouvernement le nioyein
d'en déclarer là dêchéajnce, ce que_ le gou-
vernement ne majn *quer»ït pap de faire, (Ap-
probation-

Saint-Siège
ROME, 8 mars. — Malgré les recomman-

dations du Dr Laponi qui l'engageait à se
ménager, le pape a déclaré qu'il se portait
bien, qu'il ne pouvait pas négliger ses de-
voirs et qu'il ne devait pas faire attendre
encore tdes fidèles venus de loin pour lui
rendre hommage. En conséquence Léon XIII
a reçu aujourd'hui, dimanche, à midi, dans
la salle du trône, cinq mille pèlerins venus
de Berlin, de Vienne et de Belgique. Il n'y
a eu aucun discours. Les pèlerins ont défilé
devant le pape qui leur a donné la bénédic-
tion et ils l'ont vivement acclamé. Les cardi-
naux Gruscha et Kopp assistaient à la ré-
ception.

Turquie
SALONIQUE, 7 mars. — Les mouvements

de troupes s'accentuent. Des vapeurs viennent
d'Asie portant des soldats qui sont immédia-
tement dirigés par chemin de fer vers la
frontière de Bulgarie. On estime à 80,000
hommes les forces concentrées dans la val-
lée de Stuma. Les magasins militaires de
Demir-Hissar sont remplis d'approvisionne-
ments. ;

Serbie
BELGRADE, 8 mars. — Au Biner de gala*

de samedi, le roi a porté un toast aux souve-
rains représentes en Serbie . Il a rfifppeïé que la
Serbie célébrait ce jour-là le 21me anniver-
saire de sa- proclamation comme royaume et
il a ajouté que ce pays était heureux d'avoir
été pendant ce temps-là un élément de paix
et d'ordre dans les Balkans ; il veut l'être
encore dans l'avenir et il compte pour cela
sur l'appui des puissances. Le ministre de
Turquie, Ibrahim Fethy pacih)_l a bu à la pantj éi
du couple royal et a rendu hommage aux ef-
forts faits par la Serbie dans l'intérêt de la
paix.

Angleterre
LONDRES, 7 mars. — L'évêque de Londres

ayant frappé d'interdiction pour une question
de liturgie le pasteur trop ritualiste de l'é-
glise de St-Michel à Shoreditch, ce pasteur
et une quarantaine de ses paroissiens ont
passé au catholicisme.

Maroc
TANGER,. 8 mars. — Une lettre reçue par

le gouverneur dit que le 27 février le prétem-
idaini'.a écha/ppé avec une quarantaine de par-
tisans au massacre d'Ain Médina et s'est
.réfugié dans la montagne. Le 1» mars, à la
fin d'un conseil tenu entre ses partisans au su-
jet ide la route à suivre pour gagner le Ryff ,
le prétendant a insulté um des chefs qui se

précipit& sur lui, et le terrassai, l'accusant
d'être l'auteur de tous les malheurs dont les
tribus du nord sont victimes. Tous les hom-
mes préBents, au lieu de défendre le pré-
tendant, aidèrent à le ligotter. Un express
fut ensuite envoyé immédiatement auprès du
ministre de la guerre, campé à cinq heures
de là), pour lui annoncer la caipture du pré-
tendant pan- la tribu des Thouls. Un otage
a été laissé ap ministre de la guerre pour ga-
rantir la remise du prétendant dans les qua-
tre jours. La tribu des Thouls, qui avait coi_ -
tribué à la victoire du prétendant le 23
février , a demandé en même temps le pajr-
don et a fait sa soumission.

PARIS, 8 mars. — Une dépêche de Tanger
au « Temps », datée du 8, dément la nouvelle
de la capture du prétendant. Les chefs de la
tribu des Thouls auraient toutefois, assure-
t-on, promis de livrer Bou Hainara à bref
délai au Maghzen.

Afrique
LONDRES, 8 mars. — Une dépêche offi-

cielle de Bohotle, le 6, dit que les Anglais
sont larrivés à Damot le 4 mars, au point du
jour. Un petit détachement de cavalerie du
Mullah qui' occupait ce point, a pris la fuite
et a été poursuivi jusqu'à; une distance de
six milles vers le sud. On lui a tué trois hom-
mes et on lui a pris tous ses chameaux char-
gés d'ea,u. _ .̂ ' /Etats-Unis

WASHINGTON^
' 8 mars. — Sur la proposi-

tion de l'empereur d'Allemagne, M. Roose.
ve_t a accepté d'ajourner à l'année prochaine
l'inauguration de la statue de Frédéric-le-
Grand offerte par Guilljajume II aux Etats-
Unis.

Canada
Des tentatives sérieuses ont été faites au

Canada pour concurrencer les sardines fran-
çaises, devenues plus rares cette année.

Les sardines portugaises ont vainement ten-
té de combler le déficit.

D'importants capitaux canadiens et amé-
ricains viennent de s'associer pour fonder en
Colombie anglaise une fabrique de conserves
de sardines.

La sardine du Pacifique a donné en 1902
près de 200,000 caisses.

Mais cette concurrence ne paraît pas de-
voir encore être très redoutable, parce qu'on
n'emploie, pour conserver la sardine, que
l'huile de coton, admise en franchise. Or,
jamais l'huile de coton ne vaudra l'huilé
d'olive, employée par la sardinerie française.

__a destruction du Village suisse.—
Le « Village suisse », que M. Charles Hennet-
berg, de Genève, exposait à Dublin depuis
1901 et qu'il allait transporter ailleurs, a
souffert énormément de la tempête qui s'est
déchaînée sur les côtes d'Irlande, le 26 fé-
vrier! dernier, et qui, à Dublin même^ a aba| t|tu
12 maisons.

Toutes les installations du Village suisse
ont été abîmées. Mais oe qui ai particulière-
ment en à pâtir de l'ouragan, c'est le pano-
rama de TOberland bernois. De cette belle
œuvre d'art, due au pinicepju de MM. Burnand,
Baud-Bovy et Furet, il ne reste plus que le
squelette métallique. La toile est entièrement
détruite. Quelques lamentables lambeaux qu'a-
gite le vent voilà tout ce qu'il en restée Ce
tableau avait coûté 200,000 francs. Il me-
surait 115 mètres de long sur 18 de haut-
Avant da le faire voir aux habitants de Du-
blin, son propriétaire l'avait exposé en 1892
àt Chicago, en 1894 à Anvers, en 1896 à Ge-
nève et en 1900 à Paris.

La destruction du panorama de l'Oberland
bernois est en même temps l'anéantissement
du VDlage suisse, dont il constituait la grande
attraction.

Affaire Wildbolz. — Nous apprenonsde
bonne source que le différend relaté par les
journaux et qui avait donné lieu à la dé-
mission de l'instructeur en chef de la cava-
lerie, colonel Wildbolz, a été aplani grâce
à l'intervention du chef du département mili-
taire fédéral. Le colonel Wildbolz conservera
donc ses fonctions.

Aéro-Club suisse. L'assemblée générale
del 'AéroClub suisse réunie d imancheà  Berne a
approuvé le rapport et les comptes annuels
ef/ a /confirmé à l'unanimité, le comité avec
M. le colonel Schaeck comme président. Après
avoir liquidé les affaires administratives, l'as-
semblée a décidé d'autoriser le comité, sous

pertaines conditions, à acheter un ballon de
1700 mètres cubes, pour le prix de 10,000 fr .
avec le matériel. L'aéro-club suisse se proposé
d'organiser dans le courant de cette année,
dès qu'il sera en possession de son ballon, un
Gàrtain nombre d'ascensionà.

Chronique suisse

FRIBOURG. — Accident. — Jeudi matin
est décédé à Rue, des suites d'un accident
arrivé lundi après midi, M. Hilaire Bosson,
chef d'une exploitation industrielle de la lo-
calité.

Lundi, à 3 heures, M. Hilaire Bosson était!
occupé aveo un ouvrier à scier des planches
à la scie circulaire. Tout à coup, par suite
d'une fausse manœuvre, un morceau de bois
fut projeté par la scie contre le visage de
M. Bosson et, faisant flèche, pénétra dans
l'orbite de l'œil : l'œil fut crevé et l'os frac-
turé. M. Bosson tomba sans connaissance. Et
a succombé mercredi matin sans avoir ré-
pris ses sens.

L'année dernière déjà, M. Bosson avait été
victime d'un grave accident : un éclat de
meule l'avait atteint au front, lui faisant!
une blessure qui fit craindre pour sa vie.

_ VAUD. >— Dans la neige — On a retrouva
hier dans la neige, M. Alfred Besse, âgé de»
53 ans, père de 8 enfants, habitant Gétaz, _j
3 kilomètres de Sainte-Croix. Dimanche passé.il était allé voir sa fille malade à l'infirmerie
de Sainte-Croix et il avait disparu depuis lors.
II s'est égaré dans les champs pendant la
tourmente de neige.

VALAIS. — Incendie. — Samedi soir, vers
les 8 heures, un violent feu de cheminée s'est
décla. é à la cure de Salvan. On sonna le tocsin
et bientôt les habitants de la localité et des
hameaux voisins étalent sur les lieux. On put
ainsi maîtriser assez rapidement l'incendie.

— Bagarre. — Des ouvriers travaillant aux
mines de Goppenstein (vallée de Lôtschen) se
sont pris de querelle l'autre soir, et l'un
d'eux a reçu trois coups de couteau qui,
heureusement, ne paraissent pas mettre sa
vie en danger. Un autre a été plus gravement
atteint par une balle de revolver qui lui a,
craint-on, perforé le poumon. Il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital de Brigue. Quant
à l'auteur du coup, il est en fuite.

Nouvelles des Cantons

SAIGNELEGIER. — La Cour d'assises du
Jura a r endu son jugement samedi dans la
cause la plus grave de la session, une af-
faire d'incendie dans laquelle étaient impli-
quées quatre personnes, deux hommes et deux
femmes de Cerlatez, près de Saignelégier.

Après des débats qui ont duré trois jours,
le jury a rendu un verdict de non culpabilité
en faveur des quatre prévenus, dont la Cour a
prononcé l'acquittement en mettant les frais
à la charge de l'Etat. Il n'y avait pas moins
de 35 témoins.

Chronique du Jura bernois

** Le Locle. — La «Feuille d'Avis des
Montagnes» annonce que les difficultés sur-
venues entre MM. Jaquet frères, monteurs de
boîtes ,au Locle, et leur personnel, difficul-
tés qui avaient provoqué le licenciement de
tout l'atelier, sont en bonne voie de concilia-
tion. Au moment où la « Feuille d'avis » met-
tait sous presse samedi, le comité local du
Syndicat des monteurs de boîtes s'entrete-
naient encore avec MM. Jaquet s.ur quelques
points à régler pour établir un accord défini-
tif. Des concessions réciproques sont inter-
venues qui donnent satisfaction aux deux par-
ties.

## Boveresse. — Mercredi après-midi , à
Planessert, sur Boveresse, deux enfants, pro-
fitant d'un moment où les parents étaient oc-
cupés, s'iamusèrent à couper sur un tronc des
branches sèches. Le petit appuyait sa main
sur le tronc quand la sœur, par malchance,
vint à abaisser la hachette et coupa trois
doigts à son frère.

On se représente facilement le désespoir
de sparents, d'autant plus que dans son jeun e
âge le père lui-même avait eu trois doigts
coupés par une scie circulaire.

Chronique neuchâteloise

W Les Annonces sont insérées avec le plut
grand succès et a bon marché dans L'IMPARTIAL



#%Escrime. Vendrediso ir , les rep résen lants
l_e quatre sections d'escrime de notre ville,
les « Sous-officders », l' « Abeille », le Fleu-
ret » et le «Club d'escrime», étaient réunis
au Casino pour une joute pacifique provoquée
par les « Sous-officiers ».

Après quelques paroles de bienvenue de
M. Dreyer, président de la section des « Sous-
officiers», les assauts ont commencé et la
plupart ont été brillamment enlevés. MM.
les professeurs Oudart et Bozonnat ont émer-
veillé les connaisseurs par un jeu fin et serré

Cette joute pacifique a laissé le meilleur
souvenir chez les assistants et a prouvé une
fois de plus l'utilité de l'escrime pour le dé-
veloppement de la jeunesse.

Merci à la section des « Soua-officiers »
S'avoir pris l'initiative de cette réunion qui,
ions l'espérons, ne sera pas la dernière.¦ ! E. D.

£% A la Croix Bleue. — On rions écrit :
Une ascension au Mont-Blanc en deux heu-

res et pour 1 fr., voilà qui n'est paa banal et
à la portée de tout le monde, c'est grâce à
l'initiative de la Section Chaux-de-Fonds du
C. A. S. que les alpinistes et les admirateurs
_e la haute Alpe pourront s'accorder ce plai-
sir. Il ne faut pour cette ascension, si entraî-
nement, ni costume spécial, ni chaussure en-
ciouée, il suffit de monter à la salle de la
Croix-Bleue, pour entendre un dubiste gelme-

_?ois nous conter ses périgrinations au Mont-
Blanc et dans ce superbe massif et pour ad-
mirer Une série de 140 projections, nous trans-
portant, sans fatigue et sans danger, de Cha-
mounix a,u sommet du Mont-Blanc, au col
du Géant, à jCourmpyer, à Argemtières, à Sat-
ieinaz, etp.

Nous engageons vivement tous les amateurs
0e l'Alpe à profiter de cette belle occasion.

I C. A. S.
*# Contre le tarif douan ier. — Nous ap-

prenons que le comité local contre le ren-
J-iêrissement de la vie organise pour un de
«es prochains jours une grande assemblée po-
pulaire au Temple français, dans laquelle plu-
sieurs de nos députés aux Chambres s'occu-
peront du tarif douanier qui va être soumis
6U peuple le 15 mars et diront les motifs qui
en dictent le rej et, dans l'imitêrêt du peuple
suisse en générai, des habitants de notre can-
ton en particulier.

— Dans l'appel paru en tête de notre nu-
méro de dimanche, après Viticulteurs votez
non, il faut lire : Les « agriculteurs » suisses
ne voudront jamais sanctionner un droit de
25 francs par hl. de vin auquel la France ré-
pondrait en fermant son marché an lait con-
densé et aux -routages, aiu lieu de : Les « vîti-
aulteurs » suisses, etc.

sfa* Conférence contradictoire . — Mardi aura
Heu, au Cercle ouvrier, une conférence pu-
blique et contradictoire, sur le tarif douanier.

M. James Perrenoud parlera contre l'adop-
ôon du tarif.
. #% Bienfaisance . — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Pour l 'Hcf ital :

Fr. 200»— less de M^Eugénie-FannyStra-
ver né». Sctiwaar.

Pour l 'Hôp ital d'enfants:
» 40»— produ it de la vente de fleurs

i.cnd;«'at une soirée ;
m 32»S0 de. fossoyeurs de Monsieur Jules

SclicT-pf-Courvo isier ;
» 18»— de M. M. par l'entremise de M.

G. doin.
6 mars 1903 (Communiaué>

— La Société du Dispensaire a reçu avec
une bien vire reconnaissance le beau don de
200 francs, par l'entremise de M. J.-P. Jean-
nere t, avocat , exécuteur testamentaire de feue
Mme Eugénie-Fanuy Sliuver née Schwaar.

(Communiqué.)
— Le fonds de la couture des institutrices a

reçu avec une vive reconnaissance la somme
de 100 francs du comité de la Cuisine popu-
laire.

Chronique locale

Troisième concert d'abonnement
L'éclat qu'avait revêtu le Concert V. agner

,fle l'année dernière a engagé la Société de
Musique à consacrer une nouvelle soirée au
grand génie de Bayreuth ; attiré par le haut
attrait artistique du programme, le public est
venu fort nombreux hier soir et déjà à la ré-
pétition, l'après-midi.

Au début _ figurait l'œuvre de M. .Max
Kempter, « Phi Hâve », poème symphonique.
La jeune compositeur y fait preuve d'une pro-
fonde érudition musicale et d'une parfaite com-
naissanoe d'orchesferation, mais il y manque
encore ce cachet d'individualité et d'inspirai-
tion, cette t(bondance dans les idées», cette
continuité dans les motifs qui fait qu 'une
œuvre s'impose d'elle-même. M. Kelmpter ne
sa laissera sûrement pas rebuter par l'accueil
plutôt réservé que le public d'hier a fait
„ son œuvre ; il est trop musicien pour en
rester là.

La fameuse « Marche de Tannhâuser » ou-
vrait magistralement par ses nobles et puis-
sants accente, que l'union du chœur mixte et
l'orchestre rendent plus imposants encore, la
partie du programme consacrée à Wagner.

Après avoir eu le privilège d'entendre, la
saison dernière, la scène finaTe du « Crépus-
cule lies Dieux » avec le concours de l'ad-
mirable ca.nt_-.-_ce qu'est Mme Brema, la plus
vibrante, la plus passionnée, la plus irrésis-
tible des cantatrices wagnériennes vivantes,
noua avons eu hier soir, .celle non , moins gigan-
tesque et non moins incomparable de la « Wal-
Kyrie ». Cette magnifique scène où Wotan,
surmontant sa pitié, endort tenlirement _a
fille, la revêt de son armure et fait surgir
autour d'elle des montagnes de flammes au
travers desquelles devra passer le héros libéra-
teur est une de celles qui lai. sent l'impression
la plus profonde ; aussi, quelle éblouissante
explosion du feu sons la lance de Wotan, quel
crépitement, quels scintillements de flam-
mes protectrices autour de la vierge en-
dormie ! Cette extraordinaire conclusion a été
rendue à merveille par l'orchestre d abord ,
encore que le manque de cordes s'y fît assez
sérieusement sentir, par M. Bockhold ensuite,
qui est t\n excellent Wotan à la voix fort
belle. Il chante ou déclame, salon qu'il faut
chanter ou déclamer, ajvec une simplicité!,
une onction superbes.

La « Scène du Graml » au premier acte de
« Parsif al » est une des plus belles et des
plus touchantes que Wagner ait écrites, mais
elle est aussi une de cialles dont l'exécution
est la plus délicate et la plus difficile, aussi
M. Kempter a-t-il assumé, en la choisissant,
une tâche lourde et bien au-dessus des for-
ces dont il disposait ; seule, une exécution
irréprochable eût Tendu l'absence de l'act'on
scénique tolérable, le régal des yeux eût été
remplacé entièrement par l'expression musi-
cale par laquelle Wagner a réalisé dans.cette
œuvre le maximum de oe que le génie hu-
ïïiain peut concevoir. La plainte et le remords
d'Amfort-as sont en musique, ce qui a été écrit
de plus douloureux, de même que le thème
de la Foi, chanté: par les garçons est une des
conceptions les plus cons:dé_ab les qui aient jpj -
mais été trouvées. A l'audition de ces har-
monies merveilleuses, l'âme est portée air-
sphères les plus hautes, un sentiment reli-
gieux, un saisissement pieux vous pénètre.
L'effet admirable de toute cette scène a été
malheureusement grandement compromis par
les défectuosités dans l'exécution des chœurs;
si l'on y ajoute l'austérité de cette musique,
cette teinte mystique, ce voile mystérieux
qui enveloppe le miracle du Graal, tous ces
facteurs qui rendent ces beautés plus diffi-
cilement accessibles, l'on comprendra que
l'œuvre n'ait pas été jugée par la plupart
¦Gomme elle l'aurait mérité'.

Là, comme dans la. Walkyrie, M. 
^
Bockhold

nous jal infiniment plu dans son rôle d'Am-
fortas qu'il a chanté avec tempérament et
conviction et où il a su mettre tous les ac-
cents douloureux et plaintifs du malheureux
roi. M. Lothar Kempter , qui chantait tour à
tour Gumemanz et Titurel, a rendu ces deux
personnages avec toute la dignité et la solen-
nité dont ils sont investis.

Le célèbre «Prélude des Maîtres-Chan-
teurs » terminait ce beau programme. C'est
une page incomparable et débordante de gé-
nie, pleine de trésors de charme et de poésie,
et d'une extraordinaire puissance. Les motifs
des « Maîtres-Chanteurs», de la « Corpora-
tion », du «Preislied » et de l' « Amour» y
apparaissent dans un enchevêtrement devant
lequel on reste émerveillé.

L'orchestre a droit à toutes nos félicita-
tions les plus sincères; sa tâche était exces-
sivement ardue et au plus haut degré diffi-
cile et ceci d'autant plus que le nombre des

cordes neet pas en rapport avec les exi-
gences des partitions de Wagner; quant aux
bois et aux cuivres, représentés en nombre
respectable, 'ils ont, comme les cordes, prou-
vé hier leur valeur individuelle et leur sé-
rieux. L'expérience d'hier sera pour la « Con-
cordia » un vigoureux stimulant à aborder
les œuvres des grands maîtres, au contact
desquels elle ne pourra que bien se trouver.

M. Max Kempter a dirigé toutes les exé-
cutions, ce qui représente une somme de
travail considérable. Sa direction franche,
autorisée, vigoureuse et calme en même temps
a été fort remarquée et la façon dont il a su
tenir la masse des chœurs et de l'orchestre
est digne de tous éloges.

** *

CHRONIQUE MUSICALE

Etat civil de La Cliaux-de-Fonds
Des 6 et 7 mars 1903

Recensement de la population en Janvier .908 :
181*8 : 37.387 liabitanls,
1902 : 86.8'in »

Auu uiontat ion : 578 habitants.

.\ «- I N « _ I I -  . -,

Ditesheim Cécile-Thérèse, fille de Achille, ___J
bricant d'horlogerie, et de Sophie née Lévy,.
Neuchâteloise.

Balmer Jeanne-eBrthe, fille de Fritz, ma.'
nœuvre et de Juliette-Cécile née Montan*»
don-Clerc, Bernoise.

!" i .mi- _ * - '« de m- . i - _ «•; .*
Frank Charles-Boniface, fabricant d'horloge*

rie, Neuchâtelois, et Bernheim née Weill
Coralie, Alsacienne.

La.live Auguste-Joseph, professeur de mathé-
matiques, Friboui'geois, et Neeser Eléonore-
Myria, Argovienne.

Amez-Droz, Paul-Eugène, menuisier, et Au-
bert Augusta, ménagère, tous deux Neuchâ-
telois.

Mariages civils
Bernasconi Edoardo-Andrea-Giuseppe, tenan-

cier de pension alimentaire, Italien, et Vas-
snlli Sophie-Esther, demoiselle de maga-
sin, Tessinoise. j

Décès
n,-R numéros sont ceux des jalons du -in_ -lière|

24848. Burgy Alice-Philomène, fille de Fran-'
çois-Xavier, et de Marie Mauron, Fribour .
geoise, née le 21 février 1903.

24849. Dessoulavy née D'Olleyres Louise-
eHnriette, veuve de Jules-Abram, Neuchâte-
loise, née le 4 juin 1853.

24850. Borel Adine-Emma, fille de Paul-Au-
guste et de Fanny Bognard, Neuchâteloise,
née le 12 février 1849.

Premier bul le t in  officiel
i. Neuchâtel (_a_.qa. des listes) . Fr. 32,628»20
2. Ligniéres _ 279»90
3. Saint-Au . in-Sa uges . . » 6,761»—
4. Fresens » 78»50
5. Montalchez _ _ ._ »60
6. Saint- SuIpic a . .. .  » 600»40
7. Coffrane » 182»60
8. Cerneux-Péquignot . . . 116»30

Total Fr. 39,792»50
Deuxième bul le t in  officiel

i. Marin-Epaguier. . . . Fr. 323»70
2. Cornaux _ 5. ,. »S0
3. Landeron-Combes . . . »  7t5» _ 0
4. Auvernier » _ .077» _0
B. Peseux » 2,553»10
6. Corcelles-Cormondrèch e . » 788»80
7. Bôle » 4,318»30
8. Bro t-Dessous » 112»—
9. Savagnier » 400» —

10. Les Planchettes . . . .  » 68» 80
Total Fr. 7,903»40

Versement supplémentaire de
Neuchàlel » 539»60

Total du 1er bullet in . . . » 39,792»o0
Total des souscri ptions annon-

cées . . Fr. 48,23o»50
Neuchâtel , le 7 mars 1903.

Département de l 'Intérieur.
¦_____—_¦¦_ ¦ ____________

Souscription nationale
en faveur du Sanatorium neuchâtelois

Liste précédente Fr. 52»—
Famille S » 12»—
V » —»50
Anonyme » 2»—
N. M » 5»—
Anonyme » 5»—

» » 4»—
Alliance des Familles . . . .  » 5»—
L. F » 1»—
Anonyme » —»50

» . . . . . . . .  B 4»—
» _ 2»—

A. Z » 1»_
Auoiivme » 5»—
U. S » l»_
Anonyme » —»50

Total de la 3ma liste Fr. 100»..0

Souscription
en faveur de la famille Mtthlematter

Dernier Courrier et Dépêches
LONDRES, 9 mars. — On télégraphie de

.Tanger au «Times» que les nouve les _ e Fez stn fc
meilleures ; le gouvernement remporte de pe-
tits Bueeès sur les rebelles. Le sultan continue
ses commandes d'armes et de nuunitions en
Europe. Les plus dévouée, amis du sultan cri-
tiquent ses tendances européennes, ses achats
de marchandises et de propriétés en Angle-
terre, ainsi que ses dépôts d'or et de bijoux
dans les banques. Les vizirs, à l'exception
de El Menebhi, protestent contre ces tem-
dances.

MAD_.ID,i 9 mars. — Les élections des con-
seils généraux se sont passées sans incident
très grave. A Mai_ri|l(, U y a eu de nombreuses
réolamations ; deux présidents de collèges
électoraux ont été arrêtés, deux ont pris la
fuite ; t i\ i-utee a menacé de son revolver
les scrutateurs. A Madrid* 6 conservateurs, un
libéral et _ >_ républicain ont été élus. A
Barcelone*, il y a eu quelques scènes de dés-
ordre; 6 républicains efc deux catalonistes
ont é_é élus. Les résultats des autres pro-
vinces sont encore inconnus.

Agence télégraphique snlNse

PAYERNE, 9 mars. — Dimanche soir, lai
locomotive du train venant d'Yverdon a tam-
ponné et littéralement broyé M. Ernest Cor-
nut, négociant à Yverdon, qui se disposait
à prendre un autre train. Sa femme, qui l'ac-
compagnait a subi une telle commotion, en
voyant son mari écrasé devant elle, qu'on) a dû
l'emporter sans connaissalnice.

MORAT, 9 mars. — L'élection du conseil
communal a été chaudement disputée et le
scrutin très fréquenté 410 électeurs y ont
pris part, sur 432 inscrits. Ont été élus,
6 radicaux, 1 conservaiteur, 1 ouvrier et 1
indépendant.

— A Fribourg, le syndic actuel, qui fi-
gurait sur la liste d'entente, n'a pas été réélu.

BUDAPEST, 9 mars. — Le cortège de
démonsteation organisé dimanche par le parti
de l'indépendance s'est constamment grossi
pendant la mapahe à (travers les ruesi et a fini
par compter 20,000 personnes. Le cortège,
accompagné d'une forte escorte de police,
a parcouru lai ville aux cris de « A bas le mili-
tarisme ! » et en réclamant la démission dn
ministre de la guerre. Arrivée devant la mai-
son du général commandant la place, la foule
a crié « A bas les couleurs noire et jaune î
Nous voulons une dynastie nationale !» et à
cassé un certain nombre de vitres ; la gendar-
merie a dû faire usage de l'arme blanche.
-»»y a eu pn certain nombre de blessés et d'ar-
restations.

AMSTERDAM, 9 mars. — Les meetings an-
noncés contre les projets du gouvernement
ont eu lieu dimanche dans 40 villes de Hol-
lande Dans toup II a> éttjé voté des résolutions
identiques.

CARACAS, 9 mars. — Un décret rétablit
le blocus, par les forces vénézuéliennes, pour
l'Orénoque et les ports de Huanca et C&r_r
pano.

NEW-YORK, 9 mars. — Les ouvriers en
charpentes métalliques ont demandé une aug-
mentation de salaire pour le 1er mai. Si
les patrons ta refusent, 500,000 ouvriers se
mettront probablement en grève.

LONDRES, 9 mars. — On télégraphie de
Johannesbourg an «Times» qne la confé-

rence dea chemins de fer % approuvé ta ecit -h
traction de sept nouvelles lignée, qni aurooj
une longueur totale de 668 milles.

PARIS, 9 mars. — Les journauE _epr*fc
dnisent une dépêche de Rome disant qu* Hl
suite du conflit entre le St̂ Siège et b_ France
le Consistoire annoncé pour avril n'auvr. p_H
lieu avant juin ou juillet. On espère çu«%
d'ici là, le conflit aura rpçu une colut-ou.

BRUXELLES, 9 mars. — Plusieurs a__J_ >
chistes étrangers viennent d'être axpuhsfit)
de Belgique et signalés à toutee lec gand
pour être appréhendés en cas de rupture
dateur ban d'expulsion. On signale notammenS
un Espagnol, du nom de Lopez, réputé des
plus dangereux.

ATHENES, 9 mars. — Lo ministre de _ _try
quie a jrendu visite dimanche à M. Delyagua
tj t(lluft a annoncé que le sultam avait promulgua
un iradé ordonnamit Ta signature du traité
turco-grec rétablissant le statu quo ante bel»
lum. D a en même temps notifié l'arrivée à
Athènes d'une mission extraordinaire chargétei
de remettre au roi, au diadoque et au preanier
ministre les décorations quo le sultan leur m\
conférées.

BARCELONE, 9 mars. — Dimanche a ou
lieu une réunion de libertaires au cours de la-
quelle ont été prononcés de violents dis-
cours contre le capital, la bourgeoisie efi
les diverses formes de gouvernement. Les au«
torités avaient pris des mesures de précaution.
A la fin de la. réunion une collecte a étfl
faite en faveur des ouvriers en grève.

BUDAPEST, 9 mars. — Une réunion pop*
laire (é tait convoquée dimanche devant lo
p^ais 

du 
gouvernement par le parti de 

l'in-
dépendance pour protester contre le projet
de loi militaire. Dix mille socialistes ayant pria
position et ayant empêché la nomination d'ua
président, la réunion n'a pas pu avoir lieu.
Les assistants ont alors défilé en processioa
dans la ville et les socialistes qui étaient '
restés maîtres de la place se dispersèrent ea
bon ordre. Le parti de l'indépendance éprouve
par là un grand échec, la municipalité s'étant.
tenue complètement à l'écart de la réunion.
Les socialistes ont empêché cette dernier©
pour cette raison que l'on doit, à leur avis,,
prendre nettement position contre le projet!
en question, alors que le parti de l'indépen-
dance serait prêt à le voter si on lui accordaitl
en échange certaines compensations nalio-i
Bal es.

La manifestation a duré jusqu'à 7 heures eti
demie du soir' ; il y a eu 60 arrestations.

Eviter* les contrefaçons l
I L -lématoeène Homsiel n'existe ni en

I forme de piluIcH ni en forme <ic poudre (
i il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
! n'est véritable que se trouvant en flacons
I portant le nom ,, Hommel " incrusté sur la

B verre même. ^-----^̂  ̂ 57-10*
- .

Maladies des poumons
« AiititnbeFculine » , guérit certaine-

ment et en très peu de temps, mômedans les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons , asthma
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux el dou -
leurs disparaissent de suite Grand succès.
Prix 3 fr. 50, — Dépôt à lia Chaux-de-
Fondsi MM. Louis Barbezat , H. Berger, phar-
macien. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A.
Bourgeois . l_619-_9



_Dôs» le X_3 I_Cà,rs,

W$~ L *es Bureaux d 'Horlogerie
_____ _____ r

successeur de R.-A. RIELE
sont transférés à 8414 3

Geliez©! rue des Eaux -Vives 2.

600 & 700 places •g-tf
service pour tout la monda se trou-
vent dans chaque N° du Sohwo '.er. Stel-
len-Anialger , Zurich. 4 N~ Fr. i 5<>,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1601-7

Un jeune homme g£ MpTSS*.
gnés, désirerait se mettre à remonter l'é-
chappement Roskopf ou autres ; à défaut,
entreprendrait des repassages â domi-
cile ou à l'atelier. — S'adresser à M.
Edouard He.Rer, rue du Nord 3, au 2me
étage, à droite. 3107-1
A ( ihpn fi l i n cherche place soit pour
n lu OiC U )  achever, d.totter , retouches,
réglages, remontages ou mise en boites,
depuis toutes peti tes pièces, ancre ou cy-
lindre Excellentes références. 8173-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.
_ Ô - - -_ _ ._ _ _  Pouvant s'aider au pail-I) CUail JU.UùC lonnage, cherche place de
suite: — S'adresser par écrit sous initiales
I_. P., 3097, au bureau de I'IMPARTIAL .

3097- 1

Un l inmmû séiieux demande place de
Ull IlUllllllC suite dans un atelier de
monteur de boites pour souder les assor-
timents où autre emploi quelconque. —
S'adresser rue Numa-Droz 96, au ler
étage, à droite. 3140-1

Fin hnmn iP <*e flo "ne comiuite et de
Ull -_lUlllll.t> toute confiance , demande
une place de commissionnai re ou un em-
ploi quelconque. — S'adresser par écrit
sous initiales II. W. 3128, au bureau
de I'IMPABTIAL. 3128-1

-P_ V_ nt -  clierc,ie place pour faire tous
ùol IÛ.11LC les travaux du ménage. —
S'adresser rue du Doubs 17, au rez-de-
chaussée. 3158-1

A la même adresse, une Jeune fille
cherche place pour faire un petit ménage.

[In. ifi-i rt - fillp de t0Qte moralité clier-
UUG J CUUC UllC che place de suite pour
faire le ménage. — S'adresser rue du
Temple Allemand 101, au premier étage.

3IÔ3- I

Iftliril-lipPP ^
De Pers0Dne forte et ac

.Util  11(111-1 C. tive demande des journées
pour laver , écurer. etc. — S'adresser rue
des Moulins 4, au 2_ie étage, à droite.

3152-1

Ppnnnnn  Un hon mille-feuilleur trou-
Ut U.I CUl . verait de l'occupation de suite
à l'atelier St_ der-Malhey-_ avre, rue des
Moulins 5. 31'14-1

Visiteur-ache veii- £!*t %^ 't:
est demandé. 3048-1

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tonnelier-caviste. r̂demtson^tdemande un bon tonnelier, marié ou céli-
bataire, connaissant à fond le travail de
cave. Bonnes références exigées. 3108-1

S'adresser au burea u de I ___ __ __ L.

Mm oe Ckaitre S.Z_:
est demandée de suite. sioi-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
-PPVatltP On demande pour Genève.

Ocl ïa l l l-  une personne affable et Je
toute moralité pour faire un ménage de
deux personnes. — S'adresser entre 2 et
Sh.s rue Numa- Droz 47, au ler étage. 3098-1

fin _ _ m a n _ a  descuisiniéres , servantes ,
Ull UClUallU- jeunes filles pour aider
au ménage et des apprenties. — S'adres-
ser au Bureau de placement de confiance ,
nie de la Promenade 10, au rez-de-chaus-
sée. 309G-1

Commissionnaire , de .âTo^iiKdë-
mande un jeune homme de 14 à 15 ans
pour faire 1-8 commissions. — S'adresser
rue Neuve 1. . 3.73-1

M. f1-niPIPtl  ^ n J eune homme de 16 à
lUCtiuUlulOlI. 17 ans , peut entrer comme
apprent i .  — S'adresser chez M. Edouard
Kitter , rue des Terreaux 16. £133-1

Deux jeunes garçons ^frSde l'horlogerie. Rétribution immédiate .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3178-1

Commissionnaire. £ÎS g
A. Tissot-Béguin , rue Numa-Droz 143.

3135-1 

JeUIie Homme mandé de suite pour
faire quelques travaux d'atelier et aurait
l'occasion d'apprendre une bonne partie
de l'horlogerie. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Orèt 11. 3175-1

-PrT-tltp ^n demande de suite une
0- i ïO. l l lC.  personne de confiance pour
faire un ménage sans enfants. Bons gages.
— S'adresser chez M. Kùtl'er. rue du Ma-
nège 22. 3174-1
O p p n a n fn  On demande servante bien
IJClïuUlC. recommandée , connaissant
tous les travaux d'un ménage soi gné. —
S'ad resser rue de la Promenade 2, au ler
étage, 3163 1
Ip ilTI - f l l lû *-*n demande une brave

UCUUC UUC. jeune fille pour fai re les
chambres et aider à servir dans un Café
de Tempérance. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 33, au rez-de-chaussée.

3112-1

-PH -P fll lp *"*" demande une jeune
U C U U C  llllc. fille pour aider au ménage.
— S'adresser rue Numa Droz 100, au 3me
étage. 3150 1

Ilnp ÎPiinp flllp de lb à 17 ans ' prop"UUC JCUUC UUC et active, est demandée
pour le 15 niars, dans un petit ménage. —
S'adresser chez M. Louis I_erch , rue du
Parc 15, au second étage. 3160-1
-__——_________—m--r11. ussmstsistmmtmtmmm

I fllÎPmPnt ^ louer pour courant du
liU j -ClllCllt. mois de mars , ou époq_e à
convenir , un logement de trois cabinets
el dépendances, situé à la rue de la Ronde.
— S'adresser à M. Gh. Vielle-Schilt . re.
Fritz-Gourvoisier 29 _. 3100-3*

- _ _ _ _ _ . -  ^ '0,,er nne chambra mea»
Llidlllb! u. blée et bien siiuée i an mon
sieur d'urara et solvable, travaillant ds*
hors. — S'a .resser rae du Pare 29. au ler
étnge. i droite. 2563-14*

Appartements, i*
pour de suite ou époque à convenir 3 CJ I «
pa tements de 3 chambres et cuisine, oU
fr. nt tout le confort moderne.

S adresser Boucii.rie H. Gratliwob', rat
du . remier-Mars 14 b. 2665-5*
I nttPmPTlt A louer pour le 23 avri l , un
LUg OUI G Ul. logement de 8 pièces, alcôve^
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
— S'adresser rue du Collège H , au vma
étage. 2762 Iï*

f no -pmpnt  A louer ¦30ar st*-JU
^

CIII .IIK Georges, un loge-
ment de 3 chambres, 2 alcôves et dèpen*
dances. — S'adresser à M. 0. Ritter, rue
du Collèg e 23. 2731-1
_ ni-3PiPmPiit A louer Pour le •* avr*lnpjlal IClllClll. un petit appar'ement

de 3 pièces et dépendances. — S'adresser
rue Léopold-Kobert 17 B. 3138-1

A nn-PtPtn pnt A louer P°ur le 88 avril
Appui IClll Clll, et pour cas imprévu un
appartement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances , exposé au soleil. Eau et gaz ins-
tallés. Jardin potager. 3157-1

S'ad resser au bureau de I'IMPAUTIAL.

I flCSP IïlPn .Q A louer pour le '43 avril^a
-JUgClll -Ut - .  plus tard , un logement de
4 pièces, au 1er étage, ainsi qu 'un pi-
gnon de 3 pièces, le tout remis à neuf ,
eau et gaz installé. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 10. au rez-de-chaussée. 8299-1

Pj r t n A r )  A. louer de suite , un beau pi-
f l gllUU. gnon de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Prix , 25 fr. par mois, plus
un logement de 3 pièces, est. à louer
pour St-Georges. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 67. 8095-1

I __p mfl l . te  A louer Pour St-Georges,
LUgCUlCHl-. un beau logement de 3
pièces, au ler élago d'une maison bien
située ; eau et gaz installés. A louer de
suite : un pignon de 2 chambres et une
cuisine et un petit logement de 3 pièces
et cuisine, au rez-de-ehaus .ee. Ces lo-
caux sont pourvus d'eau et de gaz. —
S'adresser rue du Grenier 37. 3126-1
Djrf n/in A remettre pour le 1er ou le 23
rigUUUr. avril un joli pignon de 2 cham-
bres à 2 fenêtres , cuisine et dépendances,
situé au centre du village. —S 'ad resser
à M. J. Fetterlé, rue du Parc 69. 8120-1
T n r fp mpn t  A touer Pour le 2. avril un
-j U gCi-lCl l l ,  beau logement de 3 cham bres
au ler étage et au centre du village. —
S'adresser à M. Fetterlé , rue du Parc 69.

3119-1 

PiO fî ( .H A l°uer P'j ur Ie 23 avril un pi-
I lgllUU. gnon de 3 chambres, cuisina
et dépendances. — f ' adresser à Mme Liai
ou à _t. Hertig, ru. du Progrès U.

3171-1

-Thomhi'A A louer près de la
-ill t- I t l U l C .  Synagogue et de la

Gare , une jolie chambre meublée , indé-
pendante , â 2 fenêtres , à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de ia Paix 5., au 1er étage. 2939-1

i nri-ptpmpnt de 3 ou 4 Pièces. situa-__[/{ml iGlilGUl lion cenlrale , est deman-
dé pour le ler avril ou époque à convenir.
pour un ménage de 3 personnes tranquil-
les et solvables. 3179-1

S'adresser au bureau de I'IMPA -TIAI ..

On demande à louer &™ ur
amiS

23 avril ou le ler mai, un logement si-
tué si possible au centre , d' une chambra
et une cuisine; à défaut , parl a la cuisine.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 3109-1

Mflîl .iPHP tran 9ni 'le et solvable rieman-
lïl -UiMC 111 de à louer une chambra meu-
blée située dans les environs de la place •
de l'Ouest". — Adresser offres avec nns,
sous initiales A. B., Poste restante. 3154-1

A 
_¦_ -_ . -  un Petit potager en bon
I .11111 6 état. — S'adresser ru. de la

Pais 5, au rez-de-chaussée, à droite.
3114-1 

f- l i on A venclre un chien , race Saint.
UUlCU. Bernard , âgé de 3 ans. — S'adr.
à M. Studler-Weber, rue de la Charrière
n° 73. 3159-1
A Vpn flrP ô° c"' ,î cles établis , 1 petite
fi ICUUI C mathine à arrondir , 1 presse
à copier avec accessoires, articles de bu-
reaux etc., quelques cartons d'emballage,
1 linoléum, 1 paire de culolte d'équitation ,
2 paires d'éperons et différents antres
articles. — On peu t se présenter le Di-
manche de 10 h. à midi et de 1 à 3 h.

S'adr. au bureau de IT SIPARTIA L. 3279-1

A VPT --PP Qeux machines à régler , donl
ICUUI C _ne tr-* <MU usagée. 3155- 1

S'adreseerau bureau de I'I MPARTIAL .

A _ rpni .na aCt' Poussette â 4 roue^K R U UP u bien conservée. Prix, 30. fi".
— S'adresser rue du Temple-Allemand t,
au _me étage. 3132-1

rhamh PP A ^ouer UI1B chambre non
Uliai l lUl 0. meublée comme atelier ou à
une personne seule ; situation au rez dé-
chaussée. 31/7-1

S'adresser au bureau de I'I MPAUTIAL .

fh_ .TlhPP A louer <ie s"ite , une belle
UUalUUl C. chambre meublée , indé pen-
dante et exposée ai; soleil. — S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étatie. 3134-1

Ph-ï ï lhpp A reme"ie de suite, uue jolie
Uliull iUl C, chambre meublée , au soleil,
à nn ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 61, an
Sme étage. 8143-1

f H n n i K i i A  A louer à un ou 2 messieurs
UliCUlll ' iu.  travaillant dehors une beUe
grande chamlire , bien meublée au soleil
levant , situation cenlrale. — S'adresser
rue du Parc 21. au ler élage. 3167-1
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Visiteur-Termineur
Manufacture ds montres ancre soignées

-.mande visiteur-termineur de première
torce pour tenir la lanterne et faire les
retouchée de réglage. — Offres avec in-
dication des références et prétentions ,
sous H. F., 330O, au bureau de l'IM-
PARTIAL 3390-3

MÉCANICIEN
nr étampes de boites

Un bon mécanicien , connaissant bien la
fabrication des étampes pour boites de
montres, de conduite très rtguliéro, trou-
verait place stable et avantageuse en s a-
àressant parécrit , sous chiffrea P.2423, J.,
i MM. Haasenateln et Vogler, La Chaui-
ie-Fonds. 34') . i

l_.cii si.iige
Uno honorable famille du canton de

Berne désirerait faire échange d'une
jeune fille contre un Jeuno garçon ou
Allé. Bonnes écoles. — S'adresser à M.
Marc Jaccard , rue A.-M.-Piaget 63. 3411-3

Pension soignée
25, RUE LEOPOLD-ROBERT 25

m Sme étage, à droite (Maison Bopp),
prendrait encore quelques Messieurs. Cui-
sine française. Service soigné. 3410-10

Gafé-Restauraut
A vendre au centre de la ville de Bienne

jn Café-Restaurant de bon rapport. Cou- i
ditions favorables. Peu de reprise. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres A. H. 3382,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3382-3

âlamettes soufrées.
Caisse 3"0 grandes boites rondes fr. 6. .0
Aluni , suéd. caisse à 1000 boîtes - 12.30
Lessive 10 kg. . 3.10
Savon à la poix , 10 l.g. * 4.90
Graisse p. cuir. 10 boites à •/» -_:_ • » 3.50
Sraisse p. voit bid. à 5 Itg. » 1.80

Wini gor , dépôt do gros. Boswll
p-1492-Q) 3 .06-1

A VENDRE
iiuto d'emploi et _ bon marché une Biblio-
thèque comprenant plusieurs ouvrages ce- '
ïèbres, notimment : 3 volumes iL_ Sa- i
^esso du roi Salomon » ; plusieurs ouvra-
feu à l'usage d'hommes d'affaires , juris-
tes, experts ; plusieurr volumes lo « Ma-
nuel dos Maires ét dei Conseillers » ; deux
volumes traitant lo a Moulage et la sculp-
ture des Objets d' .rt ». — Pour traiter,
l'adresser à M. J. PARATTE, Pautollo,
prés le Notrmont ,  3399 2

1903
Fort rabais snr tons les

articles snivants restant en magasin :
Almaaachs Ver mot broché et relié.
Almiuia.  lis Ua.hette broché et relié.
Calendrier- à elTeuiller différentes

grandeurs de chiffres.
Calandriers de bureau.
Calendriers commercial.
Calendriers mensuel.
fcirendas de poebe. différents formats

Librairie A. Gourvoisier
Place lu Marché.

1 VOT. . P- un *'' *>'en ^ant et une table
O. I uUUrO de nuit .veo marbre, le tout
¦sage. Prix modi que. 3015

S'adresser au bureau de I'IMP __n.u. i

g CYCLI STES ATTENTION B
 ̂

N'achetez pas votre nouvelle Bicyclette sans avoir vu les nouveaux 
^H Modèles 1»03. M

3 RAMBLER - PEUGEOT • CLEVELAND S
J î Les meilleures marques du monde. Prix déliant toute concurrence. |Ml
¥ FEUGBOT Type course 270 fp. M
M, Grand choix d'ACCESS DIRES. RÉPARATIONS. M

H 03rolo-_E_Estll 339iJ-10 M
B MM. MAIEOT Frères, RUE de la PROMENADE 6. B

B̂__g§ _̂_o:«:c<>>j___f_f>^>_i_f_f^^
Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentan t pour Chaux-de-Fonds: M. Henri H/ENIM I , parqueteur, ruo du Puits 20.

» > 8t-Imler : M. Silvio REZZONI , menuisier, rua D' Schwab 3 a.
; H-1.32-T 8.07-26

TOUX, ÛRSPPE, B0U0Ë0LE
régnent partout. OBf~ N'oubliez pas de vous procurer à la À-83

Grande Droguerie J.-3. STIERLIN , Ghaux-de-Fonds
les Articles ci-après.'

_-XC6I1611l t _"- _-_ ï**t_.W . UKAL p„ re canné ; calme la toux, dissout
les glaires et en même temps est nutriti f sans déranger l'estomac.
nJI I C'l véritable E T A I I  ITl'PiWi^ ajoutés au lai t bien ch

aud , consti-
lwll&l_ i et &#*%# \J Eâilvi«3 tuent un remède domestique efficace
contre catarrhes de poitrine , il est expectorant et exerce une bonne inUuence
sur l'estomac et les bronches.
Les Jus do Réglisse véritables, de différentes provenances. L'Extrait de

Réglisse filtré (Pain de Tortosa). Pâte pectorale d'Escargots,
Gèraudel, elc. Tisanes préventives contre la grippa et la rougeole.

LIQUIDATION de CHAUSSURES
48, rne Léopold Robert - rne Léopold Robert 48

Toutes les marchandises en CHAUSSURES diverses pour hom-
mes, dames et enfanls , seront vendues au prix de facture.

Au magasin k GENDRILLON , rue Léopold Robert 48.
Office des Faillites*

H-S98-G Le Préposé,
2o-0-i H. HOFFMANN.

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

fortables, dans un quartier bien situé au soleil et au bord d'une roule can-
tonale. Prix et payements avantageux. — S'adresser à M. J. Kullmer , père,
rue du Grenier 37. 2560-14

Terrains à vendre
bien exposés au soleil , pour maisons do rapport ou petites
villas. CONDITION S FAVORABLES .—S 'adresser chez M. B.Sattiva,
rue du Pout 4. ... <$282-10



P_IiQ -Pli -P ^
ne bonne polisseuse de

I UllooCUùC. boîtes or demande place de
suile. — S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
2, au Sme étage.: 3083-1

Demoiselle de magasin .tf T1X.
certificats , désire place pour le ler avril.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3027-1

_•_ _ _  Aîl s^r'eux . 30 ans , cherche place
UflJ yuli dans un magasin ou autre com-
merce, comme commissionnaire, encais-
seur, etc. Certificats à disposition. —
Adresser les offres sous chiffres A. B.,
3068. au bureau de I'IMPARTIAL . 3068-1

[.II P _i.ITI P *¦*" moran 'é. cherche place
UllC UalllC 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

JpiinP llftmmp intelli gent , fort et ro-
tl .Ull . llUllllll. buste , cherche place
pour n'importe quel emploi. Prétentions
modeste et ceiiificats à disposition.
S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 3067-1

_ - _ _ V P l - P  On demande un bon graveur
Ui t l iCu t . sachant ramolayer et si possi-
ble connaissant la fantaisie. Place stable
et bon gage. — S'adresser sous initiales
P. J. 3435, au bureau de I'IMPARTIAL .

3435-3

f-Il i l lnn -lPHP 0n demande pour le Ju-
UU1UUI/UCUI , ra Bernois un guillocheur
régulier au travail. 3 .26-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

Nïrlf PlPHP "a demande un c°n et ua_
lUH-ClClit. bile ouvrier nickeleur ; à dé-
faut , une ouvrière connaissant bien la ma-
chine. Bon gage et travail suivi. — S'a-
dresser chez M. Albert Mûller, quartier de
l'Industrie , Soleure. 3391-3

A Q -l l -P. . iP ^ n demande de suite une
•"O-tlJCtllC. assujettie couturière ainsi
qu 'une apprentie. —S'adresser rue Numa-
Droz 29, au rez-de-chaussée, à gauche.

3428-3

-PPVi in.P sac'iant k'en tenir un ménage
ÛGI l(llllC soigné, est demandée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 82, au 2me
étage. 3388-3

Femme de ménage .?X"™
ser de 1 à 2 heures par jour , est deman-
dée de suite pour faire le petit ménage
d'un monsieur. — S'adresser de 6 à 7 h.
du soir, rue Léopold-Robert 57, au Sme
étage. 3412-3

& nt -PP -lt -P »- repasseuses. — On de-
nppi GUUC- mande deux jeunes filles
dont une peut entrer de suite et l'autre au
mois d'avril. — S'adresser chez Mme veuve
Matile , rue du Parc 15. 3401-3

uT-T-PPIlti U n jeune homme , fort et ro-
n|/ ]JlGlul. buste , est demandé comme
apprenti menuisier. Entrée de suite ou
époque à convenir , 3423-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie régleuse. ^t^Û _ u
époque à convenir une jeune fille intelli-
gente pour apprendre les réglages plats.

S'adr. au bureau de ['I MPARTIAL . 3415-3

-PP lf -l -fP *-*n demande dans la quin-
ÛGl i lu i t- ,  zaine une bonne fille , si pos-
sible sachant allemand et français , pour
faire le ménage et servir au café. — S'a-
dresser au café, rue des Granges 4.

3432-3

Jpiinp h n m mp  °" demande , dans un
UCUUC _ lUllllli_ . magasin , un jeune hom-
me pour faire les écritures et les commis-
sions. — Adresser les offres avec préten-
tions sous initiales S. F., 3400, au Bu-
reau de 1 IMPARTIAL . 3400-3

Commissionnaire. de
JmeZ.égd. 0

-u ne
comme commissionnaire. — S'adresser
rue du Parc 37, au 2me étage. 3434-3

On - -lPPfllP pour de l'ouvrage pas trop
UU Ulll i i Ull; difficile à apprendre une
honnête demoiselle bien recommandée ,
intelligente et laborieuse. Rétribution de
suite. — S'adresser sous R. N. 4, Poste
restante. 3439-3

Commissionnaire. „£r, j_S$d__ _3
des écoles, comme commissionnaire.

S'adr. au bureau de I'IMPAR T IAL . 3241-2

-PPVfln fp ost demandée de suite pour
ÙOl I CllllC soigner un ménage de 3 per-
sonnes. Gages. 20 à "5 fr. par mois. —
S'adresser chez Mme S. Moch, rue Jaquet-
Droz 13. 3235-2

Jeillie llOfflffle. Gauthier, rue de la Ba-
lance 5, demande un jeune homme sérieux
comme porteur de pain. 3235-2

IûIITI Q fillû On demande une jeune fille
UCUllC llllc. de toute moralité et de
toute confiance pour faire la rentrée et la
sortie. — S'adresser au Comptoir Stûdy
4 fils, rue D. JeanRichard 13. 3256-2

Iptltl P f i l lp On demande une jeune fille
00.11- llllc, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné,
ainsi qu 'une bonne d'enfant de 16 a 18
ans. Se présenter le matin de 9 h. à midi.
S'adresser rue Numa-Droz 85, au 1er
étage 3298-2
_«----M--_ _̂__M»-M-i-M---n

ï (--CmPTlt A louer P0111* St-Georges
-jUg-illClll. 1903, rue Jaquet-Droz 8, un
beau logement au soleil, de 4 pièces, dont
1 grande, indépendante , corridor , cour,
lessiverie dans la maison et dépendances.
— S'adresser rue du Pont 21, au 2me étage,
à droite. 3*87-3

Pi-Sn_TI "̂  *ouer de suite ou pour epo-
_ _5_ .11 que à convenir , un beau pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances , les-
siverie , cour et jardin , eau et gaz installés.
Prix , 25 fr. — S'adresser rue de la Pré-
vovaucr 86-A, au ler élage. 3129-3

MP0!. -ÏT1 **¦ *ouer d" suite ou époque à
illaga.ill , convenir, magasin, état actuel
ou éventuellement transformé, au gré du
preneur, quartier ouest, angle de rue , de
préfé rence pour papeteri e, mercerie, chaus-
sures, cigares, etc. Conviendrait aussi pour
relieur faisant les encadrements, un ate-
lier étant disponible dans la même mai-
son. 3377-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f ll-ïïlhPP A louer de suite, une cham-
UM111U1 G. bre meublée, à 2 fenêtres , au
soleil et indépendante, à monsieur ou de-
moiselle. — S'adresser rue de la Balance
12, au 3me élage (milieu). 3376-3

1 P t f P f f l P P i  A louer pour fin mars ou
1.h j- ,-i_ IO-il. pour époque à convenir , rue
Numa Droz 102 (annexe), un logement de
2 chambres , cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Albert Barth , rue D. Jean-
Richard 27. 12231-55

f h-mhp f l  k'ne chambre meublée est à
Vil-uiUlG. louer. — S'adresser rue du
Parc 84, au 2me étage, à droite. 3394-3

f h-l-l -IPP ^ louer de suite, nne cham-
Ullult lulCi bre meublée, située au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à Mme James Boillat, rue Nu-
ma Droz 143. 3381-3

Phaml- PP louer une belle chambre
UllaulUl G. bien meublée et indépendante,
à un ou deux messieurs. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, an 2me étage.

3380-8 

f h-ïïlhPP __ . louer une chambre meu-
vllU-UUlt - jjj ée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — !S'ad res-
ser rue du Temple-Allemand 77, au 2me
étage. 3389-3

A la même adresse, on se recommande
pour de la couture et raccommodages de
bas.

1_ 1.P fil I m -l'O bien meublée est à louer
UUilC bUdlUUl C à monsieur tranquille
et solvable, travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. A. Sandoz-Jeanneret , rue
Numa-Droz 90. 3430 3

Phaïïl -lPP A 'ouer une chambre meu-
UllalllUl C. blée, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Cure 7, au rez-de-chaussée, à
gauche. 3418 3

rhaiïlhPP A remettre une chambre
U il (i-llUl C, meublée ou non , à des per-
sonnes de moralité. Prix , 12 fr. — S'adr.
rue du Progrès 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 3417-3

-_n- .flPtpt. -P.it A lour Pour le "i3 avri l
tt.JJj ._ l IC1UCUI. ou 1er mai , un logemen t
de 3 pièces, avec corridor éclairé et belles
dépendances. — S'adresser à l'Agence com-
merciale, rue du Premier-Mars 11. 2995-3

I nripmpnt A louer. P°ur St-Georges
Ll.g.lll-IH. 1903, un logement de 3 piè-
ces, corridor fermé, alcôve et dépendances.
Gaz installé. 2555-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â 1_ 11PP Pour *e **"* avril 1903, un grand
1UUC1 logement de 6 ou 4 pièces et

grand atelier , gaz et électricité installés.
— S'adresser chez M. Perre t, rue Léopold-
Robert 88-A , au 2rae étage. 3246-2

ÂnnflPt pmPnt A louer P01lr époque à
_.[J y ttl iota. ut .  convenir un appartement
de 2 chambres , une cuisine et dépendan-
ces, de préférence à des personnes sans
enfants. — S'adresser rue de la Prome-
nade 10, au 2me étage. 3255-2

I .o'ûn iû ' i t  A louer , pour le ler avril , rue
LJgGlllClll. Fri tz-Courvoisier 23, un pe-
tit logement de 2 chambres et cuisine, au
ler étage. Prix , 31 fr. 35. — S'adresser
à M. Guyot, gérant, rueduParc TS. 3262-2

I ni 'n m û i i t  A louer de suite ou pour le
LUgClll-Ul. 23 Avril 1903, un logement
de 2 pièces et dépendances, au ler étage.
Prix 430 f r .  par an. — S'adresser chez
M. O. Marchand-Weber , rue de la Serre 2.

3315-2 

Pidnnil A *ouer Pour Ie 1er avril , rue
li J5IIUII. de la Paix 61, un beau pignon
de 2 chambres , cuisine, alcôve et corridor.
Prix , 31 fr. 35. — S'adresser à M. Guyot,
gérant , rue du Parc 75. 3261-2

f - l fl lïlhPP A louer de suite, à 1 ou 2
(Jlld U lUl G. messieurs travaiUant dehors.
— S'adresser rue du Soleil 5, au Sme
étage à droite. 3244-2

rhfltTlhPP Q A louer de suite2chambres
vllalllUl Go. meublées. — S'adresser rue
du Collège 16, au ler élage. 3274-2

fh a m h P P  A *ouer de suite ou pour
UildllUlO. époque à convenir, une belle
chambre meublée à deu x fenêtres. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 17-A, au 1er
étage. 3023-1

P'la i l lhpp A louer de suite, nne cham-
VJlla lUUlO.  bre meublée, bien située , ex-
posée au soleil, à monsieur de toute mo-
ralité , travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 83, au 2me étage. .'1021-1

Phamh PP A louer une beUe chambre
UlullllUl G. meublée, bien exposée au so-
leil, à une personne d'ordre. — S'adresser
rue du Doubs 117, au 2me étage, à droite.

3081-1

APPartefflent. ges 1903, un joU appar-
tement de 5 chambres, exposé au soleil.
Maison d'ordre. Belles dépendances, part
au jardin. 3091-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1 ndpmpnt A louer Pour lB 1" avrU
DUgOUlOul , un petit logement de deux
chambres, cuisine et toutes les dépendan-
ces. — S'adresser rue du Nord 65, au rez-
de-chaussée. 3078-1

On demande! loner TLOGE™
aux environs de la ville, de 2 à 3 pièces,
avec des terres pour 1 ou 2 chèvres. —
S'adresser par écrit sous L. B. 3441, au
bureau de II M.ARTUL. 3131-3

On demande à louer de '"^e 23
avril 1903, pour une Société, un rez-de-
chaussée de 3 ou 4 pièces ; à défaut ,
un local. — Adresser les offres sous ini-
tiales, J. F. S., 3988, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2988-3

On demande à loner {§8sf leUn «g
logement de 2 ou 3 pièces, bien situé
au soleil. — Faire les offres au magasin
d'épicerie, rue du Temp le-Allemand 109.

3260 2

On demande à louer dgeran
sdu,ioc_in

pour pension , avec logement et bien si-
tué. — Adresser les offres par écrit sous
chiffres J. IV. 3397, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3297-2

On demande à louer g™ .-Ve?-,..:
chaussée ou uu peti t magasin. — S'adr.
rue du Ravin 13 (route de Bel-Air). 3270-2

Hll P Hpmmcp llp  désire louerune cham-
U110 UCltlUlùOHO |jre meublée , si possi-
ble au soleil. — S'adresser rue de la Char-
rière 13, au 2me étage à droite. 3240-2

l- P - - _ P t - ^n demande à acheter une
UvQQUl lo, filière simple avec pinces, ou
séparément. — S'adresser à la boulange-
rie, rue de l'Industrie 8. 3420-3

On demande à acheter £™£i2ï
à lessive de moyenne grandeur. — S'a-
dresser chez M. Arnold Wuilleumier, rue
du Doubs 77. au ler étage. 3131-2

On demande à acheter udnoc
^

0n _
potager pour pension , en parfait état
d'entretien. — Adresser les offres , sous
pli fermé, au Cercle ouvrier , rue de la
Serre 35-A. 8259-9

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

3110-1

On demande à acheter 'LiriZ
conservées , avec ou sans renvoi . — S'a-
dresser à M. Félix Benoit , rue Numa-
Droz 129. 3115-1

A VPP_ PP * P°ussette a 8 roues, ainsi
ICUUI C qu 'un établi et roue en bois.

— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 45,
au 2me étage, à droite. 3385-3

Tours à guillocher. co^nïtVÊ
et 1 lisne-droite Prix , 1000fr. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmaire, rue du Parc 1

[3384-3

fippa -ÎATl k'ts coml'lels. oons et Pr0
Uuvl l .l.U. pre8 (2 personnes), ainsi que
joli régulateur , belle sonnerie cathédrale ,
sont à vendre à bas prix Payement comp-
tant. — S'adresser rue de la Serre 54. au
3me étage. 3379-3

Â VPflflPP un 'oar aux ^b"3 avec roue
I Cllul C en fer, usagé mais en bon

état. — S'adresser chez M. Vonkanel , rue
du Collège 22. 3413-3

Â iranripa un potager avec bouilloire.
ICllUI C en bon état. 3408- 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfl.K .pttp * ven<*re ponr 20 fr. une
I Ul l -uGl lG.  poussette à 4 roues, usagée
mais en bon état. S441-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

J vp n i ipû  2 lits complets, 1 table de
_ . ICUUI C nuit , 3 chaises, 1 glace et ta-
bleaux, 1 œil de bœuf, 1 grande cage
d'oiseaux avec canaris mâle et femelle, 2
boulets de graveurs avec torches, 1 éta-
bli à 2 places , le tout à uu prix raison-
nable. — S'adresser de midi à 1 heure,
rue du Progrès 85, an 1er étage. 3438-3

Salle à manger Henri II
1 buffet 4 portes pleines , panneaux sculp-
tés, 1 table à coulisses grand modèle, très
soignée. 6 chaises sièges cannés , 3105-4

fr. 530. SSffi 490.
Salle à man ger Renaissance

1 buffet 4 portes pleines avec, table à des-
servir, 1 table à coulisses, A f t tk
6 chaises sièges cannés fr. ¦*»'"¦

Salle à manger Art nouveau
1 buffet 4 portes sculptées . 1 table à cou-
lisses, 6 chaises sièges R >%t\
cannés fr. «*«_w.

Salle à manger
1 buffel à étagère noyer ciré ou poli , 1
table à coulisses à volets ou hollandaise,
6 chaises sièges A£C
cannés fr. -*«*'•

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

_ H 7  f-P_VPllP Ç . A rendre une lignei_.ll- VII dl GUI o l  droite, remise com-
pl .temenl à neuf. Prix ISO fr. 3245-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Salles à manger Epu^So 6^?;
comprenant un buffet noyer cire, à niche,
une table Henri II, avec galeries, 6 chai-
ses cannées. 3286-2

Vente, Achat , Echange. — Téléphone.
Salle des Ventes Rue JAQUET-DROZ 13.
.alnnc lambrequin , Louis ï i V ,

OdlUllS Louis XV et Louie XVI, à
des prix dérisoires. 3287-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat. Vente. Echange. — Téléphone.

Halle aux Meubles
Rue Frit i-Courvoisier 11-12

e£L.C\C M̂S _F _r» Un lil Loni*'^-*C'*--•• V-r ¦*•-*¦ ¦ XV, noyer poli,
1 sommier 42 ressorts, bourrelets suspen-
dus. 1 matelas crin, 86 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 ti roirs.

Facilités de paiement. 3- .9-8

Occasion EffiloiÉ) !
Meubles provenant d'une faillite : 15 lits

complets, divers styles, avec matelas crin
animal , duvet édredon, de 100 fr. à 300
fr. ; Canapé Hirsch, Divan formant lit
recouvert de belle moquette , depuis 45 fr.
à 140 fr. . lavabo , commode noyer poli , _
tiroirs , avec moulures sur les 4 tiroirs et
console, depuis 45 fr., secrétaires à fron-ton , avec contrepoids, noyer mat et poli,
140 fr.. tables à coulisses, rondes , ovale»
et carrées , bureau à 8 corps , poignée»
nickel , noyer poli , 80 fr., potagers n01 10
et 12 et 1 potager de pension à .50fr.. chai,
ses en plusieurs styles, à fronton , ovale»,
rondes et carrées , glaces en grand choix,
tableaux , régulateur et beaucoup d'autre»
articles. 3284-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat , Vente , Echange. — Téléphone.

A V  pn_ PP plusieurs Timbres canlo-
ICUUI C naux, Colombe, Neuchàlel

Vaud, Genève, etc. On n 'expédie pas au
dehors — Bue des Tilleuls 7, au ler étage,
à gauche. 2118-10*

g

tjSSIU _*!_- X 1 lit renais-

SO tl\ -.Vso'-rmier 42 res-
sorts , 1 matelas , 1 duvet fin , 2 oreiller»,
1 traversin . 1 table de nuit  dessus marbre,
1 table carrée , pieds bois dur tournés , 1
commode de 4 tiroir», 1 canapé formant
lil . 4 chaises noyer. 3250-2

Facilités de paiement.
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

Â rpnr.pp un Petit potager usagé, enICUUI C très bon état. — S'ad resser
che_; M. Jules Boiliger , rue du Progrès 1.

. 3121-1

bOnne OCCaSIOn l secrétaire massif , 1
secrétaire à fronton. 1 lit complet , une
table ronde massi ve (35 fr.), une table de
nuil (10 fr.). différentes sortes de chaise»
et tables carrées. — S'adresser chez M.
Meyer , rue du Stand 6. 2633

Dûi i f ln  depuis le Vieux-Collège à la rus
rclll U du Pont une MONTRE de dame.
— La rapporter , contre récompense, rue
du Pont la. au 1er étage. 3293-1

HA Ï I F A11M SU If 11 Hl C@ H .U.© Fritz-Courvoisier 11 et 12
J|l I -J£& ffira I jmgilJRl 9f i iP_El §rssT__ Fabrication de meubles dans tous les genres. Grand choix en magasin. — Spécialité délits complets. 
iP»Us_i___ !__ Ë*%%§pSm ilW _l _lai%_P _l_P__»S___l^-̂  Rideaux et décors , stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagem ents. InstillilioDS couplèUs. mw

TARIF DOUANIER
Mardi IO Mars 1903

à 8 h. du soir,

CONFERENCE
publique et CONTRADICTOIRE

au 3440-2

Cercle Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

Rapporteur contre l'adoption du Tarif;
M. James PERREIMOUD.

-Frft -iQ-S O'n Une famille honorable__V_.ll__g0. de Bâle-Campagne, dé-
sire placer leur garçon, âgé de 16 ans, en
échange d'un jeune garçon ou d' une Jeune
Al la  de bonne famille. — S'adresser à M.
iPaul Hoffmann , instituteur à Bôchten
(Bâle-Campagne). 3427-3

Jlnln On mettrait en pension , chez S
**¦*¦¦*¦ des personnes sans enfanst , une '
petite fille de 8 ans. Bons soins sont exi- i
gés. — Pour renseignements , s'adresser |
rue du Progrès 115- A , au pi gnon. 3419-3

Boîtes aciar
Un bon TOURNEUR sur la machine à

coulisses est demandé dans la Fabrique
Jules Bréguet-Brèting, à Bienne. Bon
gage suivant capacités. 3424-3
¦v | fi On offre du travail
11.il . L'.*U l  à domicile par séries
_L-U *ll"|rli en pièces Roskopf , ba-

rillets, remontages de
finissages, échappements et mise en boî-
tes à ouvriers consciencieux. — Adresser
les offres avec prix , sous E. T. 3421, au
fcureau de I'IMI _____ .. 3421-3

___ -_ _!*' I_£—w «3  ̂S___y QJJ \fjSy

Commerçant expérimenté cherche à en-
trer avec quel ques mille francs dans com-
merce établi (Ameublement , etc.) — Offres
sous adresses Pierre 3416, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3416-3

Vendeur de Journaux
est demandé par le FRANC-PARLEUR.
— S'adresser tous les jours de 11 h. à
midi , au Oafé du Globe. 3433-3

LOCAL
On demande â louer un local de 1 ou 2

fenêtres , avec force motrice installée. —
S'adresser rue du XII Septembre 6, au
ler étage (Bel-Air). 3436 3

Pour oas imprévu
A louer pour le 23 avril 1903, un 1er

étage composé de 6 chambres, 2 cuisines,
•orridor et belles dépendances , situé au
centre des affaires. — S'adresser rue de
la Serre 49, au Sme étaa;e, à droite.

3437-3 

Maison à \endre
A vendre à TRAMELAN. au centre des

affai res, une maison d'habitation avec
magasins , atelier et buanderie. — S'adr.
sous initiales V. T. 3425, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3425 3

Pour trouver BaSlTSSK
en Suisse ou à l'élranger, écrire à l'Aurence
David, à Genève. 15.6-30*

lIll O T.0P -_nn . de confiance, soigneuse,
UllC JJU-.11UG disposant de ses mati-
nées, cherche occupation quelconque.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3378-3

-Ol'ti .COllP connaissant la machine , de-
0- i U _ _ - U l  man ie place ; à défaut , on
entreprendrait des sertissages à faire à
domicile. 3242-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

AI -l -PPn. . -  <^n dé8'1"6 Placer une jeune
nj .ij J l t l l l l . .  fille , libérée des écoles, en
apprentissage chez une Tailleuse pour
Jeunes garçons — Ecri re sous initiales
G. W., Poste restante . 3281-2

u6UH6 C - fi-fiHS langues, la comptabilité
et la fahrication d'horlogerie , cherche
place de suite pour dans n 'importe quel
commerce. Prétentions modestes et certifi-
cats de premier ordre. 306B

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vi.i leor-arh_ Yeur JJBfii
lu courant de la fabrica tion demande
imploi pour de suite ou époque à conve-
lir Références à disposition.

S'adr. au b ureau «ie I'IMPARTIAL . 3079
Tnp l n r f n n  expérimenté , connaissant à
lUllU gCl fond les échappements , ancre,
>ylindre, Roskopf , cherche place de suite
tomme visiteur1 d'échappements. A dé-
faut on pourrait s'occuper de décolt-gres.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 3026

Rumi .nf l .1T» expérimenté , dans tous geu-
I- .-iUlllv-l res de montres, ancre ou
cylindre , genre Anglai s , chronograp hes et
qu'i -tièmus , demande travail en chambre.

S'adresser au bur*au de I'IMPARTIAL.

Sur ceui que nous aimous. si lu tombe su ternit .
Si la mort nous ravit ce que le cœur reii_rm.
D'amour et d'espoir , il nous reslo encore l'espoir
Au ciel près de Dieu , d'un éternel revoir.

Monsieur Jean Buhlmann et oa fille
Mina onl la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent d'épro u veren la per-
sonne de leur bien-aimée épouse el mère.

Madame Elise BUHLMANN-SUTER
que Dieu a rappelée à Lui dimanche , à
9 heures du matin , dans sa 34me année,
après une courte mais pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds . le 9 Mars 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 10 courant , &
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de fair. part. 3396-1

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

La Gerbe, le Progrés, la Prévoyante,
le Volksverein , et la Gymnast ique d 'Hom-
mes , sont priés d'assister , mardi , 10 cou-
rant , à 1 h, après-midi , au convoi funèbre
de Madame Elise Buhlmann Suter, épouse
de M Jean Buhlmann . leur collègue. .397-1

Monsieur Raoul Fallet et famille, ainsi
que les familles Ducommun , Dul.nis.
Boiteux , Girard , Laloue. Donzé, et Du-
commun-Helt , ont la douleur de faire i
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, sœur,
tante , cousine et parente
Madame Sophie FALLET , née Ihcommun
décédèe Samedi , à 6 heures du soir , à
l'âge de 70 ans, après une longue et pé-
nible maladie

La Ghaux-de-Fonds, le 9 Mars 1903.
Suivant le désir de la défunte , l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE mardi 10
courant.

Domicile mortuaire, rue dn Stand 14.
La famille affligée ne reçoit pas.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire lera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 3398-1

Messieurs Courvoisier Frères font part
à leurs amis et connaissances du décès ds

Mademoiselle Emma BOREL
leur fidèle et dévouée commis pendant 19
ans. 3395-1

La Ghaux-de-Ponde, le 9 Mars 1903.

Les dames faisant partie de la Sociélé
Le Lierre sont informées du décès de
Mademoiselle Emma Borel , membre de
la Société. 3'i22-l Le Comité.

Fairo-partdeuiï irte ;̂;i;



A LOUER
de snite ou ponr époqne à conve-
nir nne grande et belle CAVE, bien
éclairée pouvant être utilisée comme entre-
pôt. — S'adresser à M. Henri Vuille,
rue St-Pierre 10. 1157-7*

A louer pour le 11 Novembre 1903,
nne belle et grande cave, avec entrée
indépendante. — S'adresser à M. Henri
Vullle , gérant, rue St-Pierre 10. 3219-2*

BANQUE FEDERALE
(Soci _té anonyme)

LA cn_u_ -»B-- »*_T>8
Cornu mm CHA . a_s, le 8 Mars 1903.
K on» M-Diit-i aDjoard'hoi , » __ ï _ riaiion» i_t„.

*__itea , - CQ -t .iirt ta . onuu . coirani , oa ta comoU-i,
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Eu. C_R -
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Avis officiels
DE LA

Cominne de La Chaux-de-Fonds

Avis aux Propriétaires
CliangemenHes Ternies

Les propriétaires de La Caaux-de-Fonds
pont informés qu'ils peuvent se procurer
tu Secrétariat Communal, à l'Hôtel
Communal, rue de la Serre 23. au
Sme étage, les formulaires imprimée
portant modifiw.tlon aux baux existants,
relativement à l'échéance des baux et le
paiement des loyers semestriels dont les
époques sont reportés au 30 avril et au
31 octobre, au heu de la Si-Georges et de
la St-Martin (23 avri l et 11 novemhre .

Prix des deux formulaires , 5 centimes.
_27,. . Secrétariat Communal

M HT. ili lis
à Saules

Samedi, 14 mars 1903, dès 2 heures
après-midi , à l'auberge communale, à
Saules , les héritiers de feu Frédéric-
Louis DESAULES exposeront en vente
par enchères publiques , la maison et les
terres que le défunt possédait au terri-
toire de Fenin-Yillars-Saules.

La maison renferme deux logements,
leurie et grange. Elle est assurée pour
14.900 fi., les terres ont une surface de
61,990 m« (19 «/. poses).

Pour visiter les immeubles, s'adresser
i M. Burri , aubergiste , à Saules. L'homo-
fatlon sera demandée âpre* la séance
.¦enchères. il-21 I N

Gernier, le 5 mars 1903.
B51-2 Abram SOGUEL. not

A LOUER
poar le 23 avril 19G3:

Parc 74. Beau logement , an Sme étage,
de 3 grandes chambres et bout de cor-
ridor, à 1 fenêtre ; lessiverie dans la
maison. 32 .3-4

Pt t ix  09. — Pignon de 2 chambres et al-
côve. — 895 fr. 8-64

(ïord 139. Bez-de-chaussêe de 2 cham-
bres, alcôve et grand corridor. 470 f r. £065

Stand 6. 2me étage de 3 chambres et
cuisine. 420 fr. 8266
Magasin angle sud. 300 fr.

. oit . are 37. Rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et corridor. 600 fr.

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

Collège 31>. 2me étage de 3 chambres.
460 fr. 3267

Charrière 68. 1er étage de 8 belles charn-
el balcon. 525 fr, 3268

Charrière OS. 2me étage de 3 belles
chambres et balcon. 525 Ir.

Parc 51. Une belle et grande cave ponr
800 f r. 3269

S'adresser à M. Guyot, gérant d'Im-
meubles, rue du Pan-, 75.

A &onia
pour le 23 av.11 1903. un bel appar-
tement mode rue très bien! situé, avec
comptoir ou atulier ou gré du preneur. —
S'adreeeer à M. Henri Vullle gérant,
tue al-Pierre 10. _213-_'

A LOUER
pour le ler ATril 1903. au quartier de
la Place d'Arrhes, un petit apparte-
ment avec corridor et dépendances, bien
exposé an soleil. — Prix , 31 fr. par
moi* , eau compri se. — S'adresser à M.
HeurI Vuille. gérant , rue St-Pierre 10.

' * 8217--*

•¦»»»»»» —^-«--«- -̂ -̂Œ- -̂ -̂ -̂«-«- -̂ -̂"- -̂̂ -"- -̂«-«-B-»_i-—- -̂ «̂_«_«_ _̂™_B_i_i_»_B__™_i_M_____i

I-EOIV BOILLOT, architect e
83, Rue l_6opold..Robert, 89 2174-10

Superbes Terrains pour vrillas
BAISONS DE VILLE, FABRIQUES

A proximité de la Gare Plana et devis
et futur Hôtel des Postes. à disposition.

Ponr cause de déménagement

des articles suivants:
Choix immense de CRA VATES en ton. genres. Rabais 20 % au comptant.
Articles pour VEI.OCIPEDISTJES Rabais 20»/« »
CHAUSSETTES, BAS en laine, coton , fil , soie Rabais 2« "/• »
GILETS DE CHASSE (Spenzers) Rabais 20 °/o »
Grand choix de BRETELLES Rabais 20 % »
BOUTONS DE CH EMISES et de MANCHETTES, argent et fantaisie Rabais 20% »
GANTS de PEAU de Grenoble ponr Daines 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 colon. 3322-1
LINGERIE pour DAMES.

Sur quels articles il sera fait un rabais de _ O°/0 au comptant. * _99
L'agencement et le mobilier du magasi n sont à vendre.

59- RUE LEOPOLD-ROBERT 59
Boucherie-Cliarcuterie Paul EITZ

Rue du Versoisc 1 f et Rue Numa-Dro. 1
DÉS AUJOUD 'HUI

1  ̂_!_? __. -SI 1.! _. $*œi1¥'ÉF *ï@z&. SIJ^I*! j ffUk f? f̂?__4i___> __-> __ _> ____ %g$j â "-s.*£__. ^W _â_a_B___ __B Igg^
le d-Hi i - l ï i lo

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

Tons les mardis : Boudin et Saucisse au foie allemande "Wi
Excellente SAUCISSE: de campagne .

Téléphone. 16207-4 Se recommanda.

Magasin, Rne de la Serre 61
Grand choix de beaux

.IÏËl®U,___ -fl©ll_P_3
depuis 30 et. la pièce.

Oranges sanguines
depuis 60 et. la douzaine.

C_>i:et__ _L§:o_3 douces^"1!!
depuis 40 et. la douzaine.

3.95-1 Se recommande, S. PAREIL.

mmmMakmmmmmm

iDEUILl
CHAPEAUX-TOQUETS

et CAPOTES
VOILES et VOILETTES

OREILLERS
GANTS - BRASSARDS

MOUSSELINES
S COURONNES EN MÉTAL I
jCOURONNES EN PERLES |

I BOUQUETS et PALMES
au 2439-295 I

i Bazar Nenchâtelols j
Téléphone a' 969

*_lfl__H_9_93IBB_______î -M!___ *̂ ?̂¦ -*> J ~ " ¦ _a

__=»i-_a_ 3,t»0 _r.
En vente à La Chaux-de-Fond-i.

chez : 12675-15
Mme Lewquereux. Léopold Bobert 35.
MM. J. Heimcrdinger. coiffeur.

I-dg-ai* KulTer. coiffeur.
R. Weill . coiffeur.
E. Z HJ î .*r. coiffeur.
J. -B. Stierlin, droguerie.

En Gros : M. WiraB -Lttw, ..«le.

DOMIINE
On demande à acheter, pas trop éloigné

de La ( .haux-de-Fonds. un domaine pour
la ganie de 15 à 18 vaches. — S'adresser
Ear écrit aux initiales W. W. 6SÎ. au

.ireau de 1 IMPARTIAL. __2-l

Forge
Ponr cause de départ , à vendre tout

l'outillage d'une forge en bon état. Pressé.
— S'adresser sous B. U. 13. Poste res-
tante. 3123-1

Bataillon 20 E.
Première Compagnie

Lea soldats musiciens civil*, di-sira -Éet étant appelés à joner du fifre , aa pr»
chain Rassemblement, sont priés de s an-
nonce r de suite at Chef de la Premiers
Compagnie, ea ville, rue du Soleil 7. qui
donnera tons les renseignements 3814-S

OCCASION !
superbe HARMON IUM

payé 600 fr.
11 registres, S genouillères, magnifi que
meuble . 380 fr. — S'adresser sous clii fr
f res U. 31010 L., à _ _ . . _ .  Haasenstaln et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 3844-1

La Fabrique des Longines
à _»T-II -_____ t

offre (H--28. i)

A VENDRE
à de favorables condition., un appareil à
fabriquer le gaz d'éclairage et de chauf-
fage par la gazoline. Cet anpareil eut en
bon état , et de la force de 50 becs. 3149-1
__a_-i»_a_H»»__a__a»cs3Es»BBBCH

Pour cause imprévue :

excellent piano
construction irréprochable , valeur 975 fr .
serai t cédé pour 725 fr. Adresser of-
fres sous chiffres A. T. Z. BB, Poste res-
tante, Chaux-de-Fonds _s.Ji.l__ ,  3:._. 1

HÉ___l__l^_ _frâgg ri*______U_—___ E r-A * UN I WSUCrBS t- _S-Vfi_ /,U..vr I N F „ H L 'B t  .Fr.nro4rr. K M
CIRAUO .S.Cours Berriat.GRENOBLEarun) •**¦

» j pour cessation de fa-

B 1 C U U I  \J vemenls divers , sur-
tout plusieurs grosses

en 19 lig. rem., verre et savonnette , nic-
kel, Robert, finissage et plantage ; dea
.otiruillires d'horlogerie, tout l'a-
•- . < . _ -etnenl. d'iiu bureau et comptoir,
régulateurs , banques, établis , cartons,
lampes à gaz bec Auer, un beau burin-
fixe, etc. 2882-5

S'adresser au bureau de 1 _ MPAHTIAI,.

Pour cause de cassation de commerce
à remettre au plus vite la suite d'un com-
merce d'épicerie et mercerie,
bien achalandé et situé au centre des
affaires, — S'adresser sous E. R.
3291, au bureau de I'IMPARTIAL

3-91-2 

-_.ag5___ ipe Cà-sabro
à concît.r

On lit noyer à fronton 2 places, un
sommier 42 ressorts, un matelas pur crin
blanc 36 livres, une table de nuit dessus
marbre, un lavabo marbre, étagère et
«lare , une grande armoire gCA
à glace. Net fr. vOWi

Ces meubles sont d'une très bonne fa-
brication et garantis . -10. -2

Chambre à cacher
Un lit noyer à fronton 2 places, un

sommier 42 ressorts , un matelas crin 33
livres , une table de nuit dessus marbre,
un lavabo-commode , marbre , étagè re.

Meubles gravés filets or, intérieur boia
dur, travail très li Vf %
soigné. IVet fr. **¦ "«

Chambre à coucher
Un lil Louis XV noyer poli ou ciré,

I

tête haute , double face , un sommier 42
ressorts , un matelas crin 36 livres une
table de nuit dessus marbre , un lavabo-
commode, marbre, étagère

Meubles garantis A6A
sur facture fr. "•¥!

Chambre à coucher
pour Jeunes filles.

Deux lits Louis ' XV avec sommiers,
une table de nuit dessus marbre , un lac
vabo-commode, marbre, étagère, une ar-
moire à glaed.

Meubles laqués blanc, décorés >ï gî A
fleurs, article pratique et sulide fr. ™ »wi

Halle aux Meubles
Rue Frltz-Courvolsier 11 et 12.

Volontaire ou 4ppreoli
Un monsieur cherche pour son fils, une

place soit de volontaire, ou à défaut d' ap-
prenti , dans un magasin d'épicerie on
bazar. Pour renseignements , s'adresser
sous Initiales j . D. 25, poste restants
BIENNE. i5U-ia«

Boulangerie
Une peraonnt Kirieuse et capable, re-

prendrait la suite d'une boulangerie bien
achalandée et jouissant d'une bonne clien-
tèle. — Adresser les offres à M. Henr}
Vullle , gérant, rue St-Pierre 10. 3220-2*

rg Bî. LOUIS EÎARONÎ
¦ la AIU ï H I I :< T.]

annonce à MM. les Propriétaires et Entrepreneurs
qu 'il a ouvert .son Bureau

84, Rue Léopold-Robert, 84
BR?* Rapports. — Expertises et Vérifications - de

Comptes. — Projets. — Plans d'exéculion. — Direction
et surveillance de travaux. 17231-10

H-IH _ W I .III-IIII- H ¦¦¦! Il -¦.!---- ¦ -¦-I l l l ll  -M_--_lll l -H_ —1-1

•kjm Pilules hémorrlioïdales ^du D' Rupprlcht, Conseiller de cour, remède efficace , agréable et de toute Inno-
cuité. — Nombreuses lettres de remerciements. 479 6

_a boite, fr. 1.25. — Les 5 boiles, fr. 6.— H __ i'.-x
Dépôt : Pharmacie H. Berger.

TERRAIN
2fc V-EgPBiE

A vendre, à proximité immédiate de
laGarede CORCËLLES, beau
terrain à bâtir, de 2315 m2 pouvant
être divisé en lots. Vue très étendue et
imprenable; eau, gaz. Prix avantageux.
— S adresser i H. De. rot, notaire, à
Corcelles ou à M. Ed. Fath-Martenet , rue
du Dont» 61, La Cbaux-de-Fonds. 2471-1



P@is§ettcs
8BL<r- Poussettes
WÈBÊT "eeser

^^^^^S B̂BŜ SV sont arrivées

'̂ l-- _--_--f'-'̂ L____* concurrence .
^_i_ï--**^' Se recommande,

Henri Hfatbey
Rue da Premier-Mars 5, La Chaux-
de-Fonds.

TÉLÉPHONE 2860-20
__i_ _̂g__g^à-_i___-É___-_li

___
__l

Un g-arçon dans sa trentième année
désire faire la connaissance d'une demoi-
selle ou Jeune veuve de la ' campagne
ayant un peti t avoir. Position assurée
pour une personne sérieuse. — Adresser
offres avec photographie, sous chiffres
A. B. 2641, au bureau de I'IMPABTIAL.

.- 2641-1

Charonterie fet. Kiefer
19, RUE DAHIEL -EANRI.HARP 19.

Ce soir et demain

excellent eoUDIIV
Mardi soir

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberwurst.) 13246-4

Oénisses
î-..'JJ'-PW-U. * vendre deux génisses
^ÊœÈÊSES& prêtes au veau.

71^^^^ S'adresser à l'Hôtel de
fci—JLJL, l'Etoile d'Or. 3258-2

__ "__ P_-TT "NT T ^n demande a em____ v_ _T fw U AN _ ¦ prunier une somme de
9(10 fp remboursable 50 fr. par mois,_UU H.  avec intérêts au 6 °/o- — Adres-
ser offres , sous chiffres J N. 3286, au
bureau de I'IMPABTIAL. 3296-2

Â LOUER
de suite ou pour époque à convenir , au
centre du vignoble, un joli APPARTE-
MENT de 8 chambres, cuisine, jardin et
dépendances, eau sur l'évier. — S adresser
au café de là Gare, Grossier (Neuchâtel).

3345-8

E pluttires
M. Henri ROBEI-T-BO -I.QUIIV, sur

les Sentiers 13, offre à vendre ? roues,
4 tours, 1 meule avec son affût en fer,
presque neuve, 8 étaux , 5 peaux, 1 lami-
noir plat, 1 à coches, 1 fournaise de Pa-
ris, presque neuve, des lingottières, pinces
à fournaises et à bloquer , des chaises à
vis, des tours à écarrisser. des pinces aux
cuvettes, des outils aux charnières. 1 ba-
lance très juste , 1 tasseau, plusieurs boi-
tes en fer et plusieurs autres objets dont
on supprime le détail. 2979-3

N'essayez pas
. si vous toussez, autre chose que les
BONBONS DES VOSGES

Aux j (f \ .  Infaillibles
Bourgeons f*ppa contre

de v, |Sajgmft>g»l Hhumes
Sapins 'ÊMuJW&ff l Toux

des s_\fât-tîir Catarrhes
Vosges Tgjïj  Bronchites

Exige'lafor- JS*"**"_i me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1441-16
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot €VOSGES» entre nos initiale»
B. et P. est une contrefaçon.

BRASSEUIE DD SQUARE
Oe soir et jours suivants

à 8 heures précises,

iiiad Concert
donné par li renommée Tronpe

JKkWmi&MM.
Mlle FÉLIOIA GEORGE , genre réaliste.
Mme IWARIETTA , comique de genre.
M. TOURNIBR , baryton.
M. et Mme MAR Lis, duettistes franco-

espagnol.
M. MA_LI , chanteur à transformations et

son Chien chanteur, de l'Olympia de
Paris. 0346 3

M. H. ROS, pianiste-accompagnateur.

Programme nouveau.
Entrée libre. Entrée libre.

1 n

__ BRASSERIE

Chaque jour , de Mardi au Vendredi ,
CONCERT par l'Orchestre. Program-
me spécial pour familles.

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis,
CONCERT avec Artistes de choix.

2769-190 La Direction .

Lundi 9 Mars 19G3
dès 8 heures du soir,

GRAND COf-lCERT
DÉBUTS de

Mlle R-oryi-s , romancière.
Mlle Ândré Teyior, diction.

LES DEALL, célèbres <i. ..listes.

Entrée libre.

Sali© de la Croix-Bleue
Jeudi f S Mars 1903

à 8 heures du soir

# 

Promenades
et Ascens ions

Chaîne

IVSO__ T - BLANC
Causerie illustrée de 140 projections , par

M. G.-L. ARLflUD , Section Genevoise
G. A. S.,

*ous les auspices de la Section Chaux-de ,
Fonds.

Prix d'entrée, 1 franc. 3130-2

Billets à l'avance au magasin de musi que
Léopold Beck. 

<_3r_ E_ ._ _-:_2_-5-_-

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures , 15432-18*

Se recommande. Le Tenancier.

lestanra it Plaisance
rue de Tête de Bang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
Jeu de Sosies

Chauffé et fernné, ouvert tous les jours

2284-9* Se recommande, K. Calame-Rey.

Beau [ôjëiSt
à Renan

comprenant 2 chambres, alcôve, vastes
dépendances, dans maison d'ordre très
bien située, est à louer de suite ou pour
Je printemps. Eau sur l'évier. Gaz pour
l'éclairage et la cuisine, â disposition. —
Au besoin, une grande chambre à 3 fenê-
tres peu l être ajoutée au logement. —- Se
renseigner au Magasin de Bijouteri e, J.
Gagnebin , Hôtel Central , 2964-4

A LOUER
pour le 23 avril 1903, un .PPARTE-
MENT de 4 chambres , cuisine , dépen-
dances et j ardin, situé au rez-de-chaussée
de l'unmeub'e Grenier 41. Eau et gaz ins-
Ullés. On donnerait la préférence à des
personnes sans fafant. 2891-1

S'adresser au 1 ureau de I'IMPABTIAI..

AUX P2F6DIS ! btfnm p e a s ï m  1
petit enfant. — S'adresser chez Mme
Bisi , rue de l'Industrie 21. 8139-1

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45.

Bloutag den 9. Itlftrz 1903
Abends 8 Uhr

Grosses tari
der Tyroler Sânger-Jodler-Gesellschaft

Isarthaler
und des berùhmten Sch weizer-Jodler

Scheidegger
2 Damen - in Nationaltracht - 2 Herrext

Entrée libre. 12264-16
Se recommande, Edmond Robert.___^ris

Le soussigné annonce à l'honorable pu-
blic, ainsi qu'à la clientèle, qu'il a repris
dés ce jour le

Magasin d'épicerie, Mercerie , Vins
et Liqueurs

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

Excellente SAUCISSE et LARD.
Toutes les marchandises étan t de pre-

mière fraîcheur , vendues aux pri x les plus
modiques , le soussigné espère mériter la
confiance qu 'il sollicite.
8102-1 VValther OBREÇHT.

On cherche pour la Fabrication d'une
nouvelle MONTRE brevetée, simplifiée.
et d'un prix de revient excessivement bas,

M
R S i -f-fTC1 possédant un certain ca-
-LÙOUUll . pital. — Adresser offres

Case postale 1244. 3156-1

se recommande pour Bassines. GuII-
locliis et Gravures sur argent. Ouvra-
ge très soigné. — S'adresser chez M.
Léon Racine, rue de la Charrière 22 A ,

2.88-6

Imprimeur-Lithographe, est demandé
de suite. Apprentissage sérieux. — S'adres-
ser à la Lithographie Deckelmann.
rue du Doubs 55. 3252-2

Etabiîlage d'Email sauté
en tous genres

-Paul Guenoiï
rue du Nord 63. 3185-2

_ .OSfTBES
rfî*»sS fournit la montre argent 12 et 18
5g **** li gnes, Cuvette métal , en gravés,
Genres Italie , Français et pour les Colo-
nies. Bon marché.

Adresser offres avec derniers prix , aux
initiales B. M., 3105, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3165-1

A louer à SONVILLIER . un local pou-
vant contenir 50 ouvriers , ou pour
toute industri e, avec ou sans force mo-
trice. Prix exceptionnel. 2980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune Gammsrçant
comptable expérimenté et correspondant
en français, allemand , espagnol et anglais,
cherche engagement pour le ler juillet.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3200-3

Langue allemande
On prendrai t en pension un ou deux

garçons ou jeunes Ailes désirant ap-
prendre l'allemand. Bonnes écoles. Vie
de famille assurée. Prix très modérés.
Références. — S'adresser à M. Hâring,
instituteur , __sch (Baie-Campagne.)

2969-2

Une dame veuve
cherche succursale ou ferait le ménage
d'un monsieur seul, ainsi que la cuisine.
— Adresser offres à Mme Bersot, pension
Beau-Séjour, Chau BTand (Suisse). 3253-2

A LOUER
pour le 1er novembre 1903 des logements
de trois grandes pièces à deux fenêtres et
alcôve, dans une maison d'ordre, située
en plein soleil. — S'adresser à M. Fon-
tanà. Gare du Grenier. 2733-5 J

Changement de domicile
A partir de ce jour, les ATELIERS et BOREAUX de

M. Ad. OU TOI, Fabricant d'horlogerie
précédemment à SAINT-IMIER , sont transférés 3335-1

Hua du Parc 51, LA GHAUX-DE-FONDS.

? lapsia ùB MeuMes ?
CHARLES FREY

2, f-hs© ci© E'istdusii*!© 2

pour cause de santé.
Vente à prix très réduits de tons les articles en magasin. Crédit de 6 mois

moyennant garanties solvables. S **P~ Chambres à coucher, Salles à manger,
Ameublements  en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
différentes grandeurs et qualités, Divans, Canapés, Secrétaires. Commodes,
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu 'un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant.

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

Lea locaux sont aussi â louer pour époque â convenir. 15789-8

I Pour I

j EVENTAILS en plumes
EVENTAILS en gaze

EVENTAILS en mousseline i

Fleurs, Plumets, Rubans
] J È— Mousselines soie — g

A.U 7B34-117 W

iPanier Fleuril
D „ ÎÏY A T flVDD en vente à U librairie
OAUA d LVll-H A. COURVOISIER.

-—^—™—n____-TirT _gT_-____T-_-_TT. IIIMM II

Plus de grippe en employant
les

PASTILLES antiseptiques
w

PiFlIX : SO Cts.
A base de camphre, souveraines

pour toutes les affections de la gorge
et des bronches , toux et catarrhes
de poitrine. Puissant fortifiant pour
l'estomac. Résultats étonnants. Dose

I pour adultes 8—10 par jour , pour en-
! fants 4—6 par jour. T. JBQUIER.

En vente :
dans les Sociétés de Consommations
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ;
Pharmacie Centrale, rue Léopold-
Robert ; A. Sève, magasin de Comes-
tibles ; Winterfeld, magasin de Comes-
tibles ; Pau l Weber, droguerie ; Ar-
nold Buhler , Epicerie ; Perret-Sa-
voie, Epicerie, et Paul Matile, (Ion.
flserie. 3811-9

I

WWS_^W_ ^WÎ LFVWVVV
Société suisse de Tempérance

g|||| CROIX-BLEUE
LŴ  48, rue du Progrès 48.

Mercredi f 8 Mars i 903
& 8 h. précises du soir

SOIRÉE THÉ
Joli programme varié

Cartes «n vente à 1 fr. dans les dépAtf
suivants : 32384

M. Borel, concierge, Progrès 48
M. Jutes Nicolel, Doubs 93.
Boulangerie du Nord, Nord 52.
Boulangerie de la Gare, Crôt 24.
Pâtisserie Ducommun, St-Pierre 4.
Magasin O. Prêtre, rue Neuve 14.
Magas. Augsbourg, Fritz-Courvoisier U.
M*" Dubois-Gabus, chapellerie. Serre 8L
Mlle Studer , papeterie, Numa-Droz _E
M. Ulysse Emery, pasteur , Progrès 58.

À Louer
Appartement de 3 pièces avec bel ate-

lier à louer pour St-Georges prochaine oe
époque à convenir. Situation au centre de
la ville. Prix avantageux. 2402-6*

S'adresser au Bureau de l'Impartial.

Coupages j e Balanciers
On entreprendrait des coupages de b*lanciers, soit en fabrique ou a la maison

à défaut des réglages plats petites et
grandes pièces. Prix suivant quantité. —
S'adresser sous chiffres E. M. 3116, au
bureau de I'IMPAUTIAL. 811$

Terrains
_Maisons

On demande % ou 3 associés pour la
formation d'une société pour l'achat d»
terrains et maisons. S05J

S'adresser par écrit, sous initiales B.
G., 3050, au bureau de I'IMPAUTIA-,.

Occasion!
Pour cause de santé, on vendrai t avee

réduction de prix une motocyclette
très peu usagée, marque « Zùrcher et Ln_-
thy, St-Aubin ». — S'adresser à M. G.
Carnet , La Plage, Chez le-Bart, pré»
St-Aubin , Neuchâtel . 308$

BOULANGERIE
On demande alouer de suite ou époque

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

ureau de I'IMFàBTIAL. 3057

TAILLEUSE
Une fille de 16 ans, à Lucerne, cherche

a se placer comme ouvrière dans un ate-
lier de confections. — Offres sous chiffre»
K. 300 L., à Ueller-Aunonces, i .u-
cerne. 3251

Almanach Hachette
broché 1 fr. 50,

cartonné 2 fr., relié souple 3 fr,
en vente à la

Librairie COURVOISIER
Place da Marché.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

BROCHURES.. COMBE
i 10 c.

¦ont au complet. 

rv • m. A vendre pour causr
l lP-tf lClAf l  1 de dé part , un beas-
V LLCiSiUU t mobilier compou .

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

Quelques-uns de ces meubles ont été trè*
peu usagés, les autres sont neufs. — Ea
bloc pour 385 fr. On détaillerait.

S'adresser de 1 a 6 beures du soir,
ruelle des Jardinets 9, au Sme étage .
gauche. 3104
nn l i a  se recom mande aux  ria-
I Q1IIAI1 _tt meB de la '°ca*lt« a'ns*
I ull-CUijU qu'à sa bonne clientèle

pour tout ce qui con-
cerne sa |»rofes_or,. Ouvrage conscien-
cieux. — S'adrnsser a Mlle Huguenin,
rue Fritz Courvoinler 2.

A la merci - adresse, on prendrait uns
assujettie tailleuse. 8099

CT^œB.^® CondLoif
j r u  Vient d'armer un beau choix de 8373-i

_/^TT Bicyclettes
-/'yfflfev _^__ -È5»__ DERNIER MODÈLE
fi__3_î iB̂ -̂C---!̂ -i-̂ --i 3WC**gp«w*l_a,

^̂ J$?(Ê  ̂ Portenier A EanfmaHD
'"̂ ^•̂ --^î r Place DuBois et rne dn Collège 19.


