
AU B^ESILi
M. Gaston Donnet écrit de Belem du Para

6u « Temps » :
... Une joie da flâner dans ces vieilles rues,

Ble s'en aller en plein centre, près de la
llouane, vers le port — et d'y aller sur le
'Coup de midi! On y-attrape des suées terribles
ique des piles de bocks, avalés à la queue
ieu-leu, font dégénérer en déluges, mais on
y gagne de jolies choses, de jolis tableaux
'qui chatoient au soleil... Les boutiques, gran-
des ouvertes, précipitent leurs marchandises
Jusque vers les caflloutis de la chaussée.

•Toute une population de débardeurs, mori-
cauds et caboclos, s'agite dans ce cadre plan-
tureux, pousse aux roues des charrettes rem-
plies de grosses boules grises, sales, qui,
Ifle loin, ressemblent, à quelques carapaces de
/tortues. Ces grosses boules, c'est la richesse
ku pays : c'est le caoutchouc. Vous saurez que
na production du caoutchouc, en Amérique,
e'éilève à 30,000 tonnes ; que le Para, à lui
Beul, en récolte plus de 10,000 'tonnes. Et que
l'exportation presque totale de l'Amizone,
paît du ¦caoutchouc et retourne au caout-
'mhouc. Et qu'il est très intéressant d'étudier
f t e  mécanisme d'échange.1 IJ y a là, dans oen terres neuves, une exu-
bérance de forces qui vous passionne comme
pne pièce bien faite, comme le poème de la via
moderne Le long de cette « trâvessa Campos
Salles », un petit bout de ruelle tenant tout
jantier entre deux bornes, le caoutchouc, le
"cacao, la noix du Para se brassent, sur fac-
tures, par millions. Brésiliens, Anglais, Alle-
mands, Américains, Portugais, Français, on
entend' des mots hachés, coupés d'exclama-
tions, d'interruptions *. émissions, versements,
remboursements, commissions , escompte ,
baisse et hausse. Le câble transatlantique est,
à côté, sur l'autre trottoir. Tous attendent
/Ni manches de chemise ou en veston de cou-
Uni, le taux du change à Rio-de-Janeiro. Us
attendent, tous bons camafades, dans cette
tour de Babel , ne saignant pas la conicur-
fence, me Craignant pas de donner les chif-
fres exacts ou... pas exacts de leurs mani-
pulations de la veille.

Les courtiers entrent, glissent um mot dans
Foreille de l'un, un mot dans l'oreille de
jl'autre. Alors, de la main droite, l'intéressé
griffonne sur son carniet un bordereau d'achat
pu de vente at de la main gaïuche il vide son
Verre de bière ; puis en redemande un second;
ion troisième, qu'il vide aveo la même régu-
larité... Et, enfin, les nouvelles de Eio arri-
vent : le cours du change s'établit pour la
jjouraée. Chacun se lève, laisse sai chope à
moitié pleine, court au télégraphe et revient
ensuite redemander une nouvelle chope et
j. apéritif : absinthe, whiskey ou cocktail —
taar il eet bien près de midi.

Ne croyez pas, au moins, que celai se fasse
aussi facilement que j'ai l'air de vous le dire.
"L'effort est rapide, ma's définitif, et il falut
nne singulière habileté, une présence d'esprit
absolue que n'altéreront jamais les cocktails
accumulés. L'initiative est laissée entière au
chef de maison, qui doit voir d'un seul coup
et conclure d'un seul coup, d'après les fluc-
ifcuations de l'agio. Il est en rapports, à la
fois avec Londres, avec New-York, Pairie et
IHambourg. Toutes les lignes électriques du
inonde viennent, comme des tentacules, s'al-
longer sur son bureau . Et songez, pour ao-
oroître encore ces difficultés, qu'il opère tou-
jours à crédit ouvert avec un minimum de
monnaie circulante. On l'a bien vu dans la
dernière crise. Lorsque le change était à
PV_ et 6, tous les produits indigènes trou-
vaient en Europe, des prix très avantageux.
(.es commerçants développaient leurs opérai-
(tione, les développaient trop. La pléthore ar-
riva ; le change monta jusqu'à' 14 °/0 et les
produits indigènes diminuèrent de valeur (dans
ga proportion de 6 à 14. Le caoutchouc était
/pendu moins cher qu'il n'avait été acheté.
f i  ne restait plus d'argent. Il fallait recourir
(pu — banoues pour esenmpter les titres en
portefeuille. Les banques anglaisée, les seules
banques étrangères installées dans le pays,
refusaient l'escompte. Il ne restait plus que
,Jes banques nationales qui virent alors, peu
J£ peu, disparaître tout le stock en espèces
flaiss^ par les dépo.wnts et durent restrein-
j flre _ eti*c. services .l'escompte et même les
«ttppr_mer_

Enfin, tout se rétablit peu1 à peu. Le change
s'est fixé.

Encore un « whiskey and soda » ? Encore
une chope, un cocktail, une absiinlthe ?... Un
Anglais, un Allemand, un' Américain, un Fran-
çais m'invitenft à entrer danjs la petite taverne
de la « trâvessa Campas Salles ». Mais je ne
sais auquel répondre, quand un Suisse, sujet
d'une puissance neutre, me donna le conseil,
afin d'éviter des jalousies nationales, de com-
mencer par le whiskey et del ïinir par l'absin-
the — ou vice-versa. C'est un moyen, en
effet, et le me! Heur pour des études compa-
ratives. Je vois, de suite, que la supériorité,
ici, . /ppartj ent juu cocktail américain. Les
Américains sont les plus grands exportateurs
de 'caoutchouc ; presque toutes ces charrettes
remplies de boules grises roulent pour eux.

Après l'Américain du Nord vient l'Alle-
mand, le prototype du camelot colporteur.
On dirait que l'Allemand a été créé par la
Providence pour vendre et acheter beaucoup
de choses. H est né bric-à-brac, épicier et,
par dessus tout̂  commis-voyageur. Et celai
semble très paradoxal, icie.tte aptitude achevée
ohez cet homme lourd, épais, plein de bière,
qui remue ses paroles aussi difficilement,
aussi pesamment que sai ronde personne. Je
vois et vous voyez encore le commis-voyageur
sous les traits de notre illustre Gaudissart,
l'épanoui Gaudissajrt, amuseur des tables
d'hote, monteur de scies, parlant tout seul,
quand D ne trouve personne à qui parler.
Le commis-voyageur allemand parle uooins ;
il n'ouvre pas les portes avec fracas ; il ne
fonce pas l'acheteur comme uni gibier à courre.
Il entr'ouvre les portes, il avance la tête et
lïl attend patliâmmUjStl,. Le icfllîent se ;fâche.
Il s'en va. Mais il reviendra' tout souriant,
du miel aux lèvres — et plus l'autre se fâ-
chera, plus il sourira, du miel niux lèvres.
II ne parlera pas. A quoi bon ?... H se cram-
Çonnera, il se fixera sur lai peau de son clienub,
comme une paire de ventouses, et l'antre aura
beau se secouer, les ventouses ne le lâcheront
jamais sans la commande.

Quelqu 'un m'a raconté l'histoire de ce com-
mis voyageur francfortois s'embajrquant, dans
une chaloupe, pour suivre un gros négociant
qui, foncé de remonter l'Amazone jusqu'aux
frontières du Pérou, était, de ce fait seul, de
fort méchante humeur. Aussi, quand il lui
parla d'offres de services...

— Non, monsieur, non, je n'ai besoin de
rien. Vous m'entendez ? de rien.

Le lendemain, mêmes offres de services.
Même réponse. Le surlendemain, mêmes of-
fres de services — et plus de réponse. Le
monsieur grinichu lui tourne le dos et monte
sur le pont, va s'asseoir dans son fauteuil.
Mais il ne le trouve pas son fauteuil et le
cherche. Le commis-vovaareur le cherche aussi
le trouve et le lui apporte la bouche fleurie.

Il aurait fallu un caractère bien épineux
pour résister à de telles marques d'amitié.
Notre négociant y fut sensible. Ils causèrent
— et comme il faisait très cha<ud, bientôt ils
eurent soif. Le Franctfortois offre un verre
de bière et insiste pour qu'on aille le boire
dans sa cabine. Le négociant, sans défiance,
accepte, entre et découvre, étalée sur un
divan, toute une trousse d'échantillons soi-
gneusement rangés par catégories de gran-
deurs, d'épaisseurs et de prix. Ces prix étaient
sî avantageux, les conditions de payement
si larges, qu'ils ne sortirent pas de la cabine
sans que l'un eût soutiré une commamde de
50,000 fr. à l'autre.

Après l'Allemand et l'Américj ain, vient l'An-
glais qui, ici comme ailleurs, et comme par-
tout, monopolise le service des transports.
Pas en entier, cependant. Un syndicat ham-
bourgeois s'est créé contre la « Booth Line ».
Tous les deux y mangent l'argent de leurs
actionnaires, puisqu'ils ont abaissé leurs tarifs
de 16 fr. à 8 fr. la tonne. Quel sera le vain-
queur ? Liverpool est riche, mais Hambourg
aussi — et la faillite est loin....

Il y avait place pour nous, autrefois, dans
la lutte. Les « Chargeurs réunis » avaient
bien essayé, en 1884, d'établir un service
entre le Havre et Manaos. Hs ne surent pas
persévérer. Au bout d'un an, ils retiraient
leur flotte, laissant place libre aux Anglais.
Et "depuis cette époque, en dehors de quel-
ques voiliers que la maison Denis Crouan, de
Nantes, envoie à Belem, jamais on ofa vu nos
couleurs sur l'Amazone. Et comme j'ai déjà]

.*. cc-tte mêir-s ̂ Tsfe/ '^uoa dans Ta plu-

part des grands ports de l'Extrême-Orient,
de l'Afrique et de l'Océanie, je suis bien obligé
de dire que nos armateurs sont des imbéciles,
qui laissent la Fr-apce au cinquième rang des
puissances maritimes, ailors que par sa situa-
tion géographique, son développement côtier
de 3000 kilomètres, la France devrait rester
au premier rang.
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ADMINIST RATIO N
t!

B U R E A U X  DE RÉDACTIOW
Rue du Marché n» t

II itra rendu compte de toul ouvreja
dont deux exemplair! !

liront adrestél i la Rédactio n.

Allemagne Autriche-Hongrie

Articles Tari f Tarif Tarif Tarif Tarif T ."t
Rén. d'usage gén* 8f\ d'usage n 8™*

actuel nouveau actuel nouveau

Soieries

Fil de bourre de soie — — 4b i 19,05 83,33 95 à
120

Fil de soie 250 175 375 » » »'
Tissus de soie 1000 750 à 375 à 1190,48 476,19 1200 a

1000 1125 à 1350
952,38

Gaze à blutoir 1000 750 à 1250 » 476,19 900
1000

Rubans » » 1000 952,38 714,29 1000

Machines
Diverses : , 3,75 à 3,75 à 3,75 à 7,14 à 7,14 à 7 à 78

45 45 125 71,43 59,52
Dvnamos » » 7,50 à 20,24 à 11,90 24 à 72

11,25 35,71
Broderies

Plu métis 437,50 343,75 500 714,29 476.19 730,—
Crochet » » 562,50 » 357,14 750,—
Autres » » 500 » — 800,—

Horlogerie , pièce f 2,39 \
Montres d'or 3,75 1,— 3,75 2,38 > }'{§ 2.40

( 0>i )
» d'ait rent . .. .. .  1,88 —,75 1,88 1,19 j J'JJ | 120
» de métal —,62 —,50 1,25 0,71 * 0J1 0,70

Chocolat 100 100 100 142.86 107,14 200
Fromage 25 18,75 37,50 47,62 H-90 50
Lait condensé 75 75 75 95,24 83 33 120

Toutes les sommes sont en francs et, sauf in dication contraire, le droit indiqué se paye par
'00 kilos .'_ I.e r.oopérs' .ur sni*-<e »..

î l y a à  longtemps qu'on nous menace de
ces fameux tarifs étrangers que nous avons
été curieux de les connaître plus à fond.
Une autre raison nous poussait à cette étude.
Lies partisans du tarif ont publié de magni-
fiques tableaux où l'on indiquait les droits
énormes que l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie,
l'Italie imposent à toute une série de produits.
Ces tableaux nous ont causé une forte désillu-
sion. Hs contiennent tout ce qu'on veut, sauf
ce qui peut nous intéresser. On nous indique
ce que l'étranger perçoi t sur les céréales,
sur le pain, sur le café, le sel, la confection,
le verre, le savon, le pétrole, etc. On n'y indi-
que pas îa seule chose qui puisse nous inté-
resser ; les droits sur nos articles d'exporta-
tion. Qu'est-ce que cela peut bien nous faire
que l'Allemagne renchérisse le pain de ses
habitants? C'est un exemple à ne pas suivre,
à moins qu'on ne veuille provoquer des révo-
lutions. Et puis, exportons-nous du grain en
Allemagne? Ou espérons-nous en exporter ?
Jamais de la vie! A notre point de vue na-
tional, au point de vue de notre exportation,
les chiffres qu'on nous cite n'ont aucune va-
leur. »

Nous nous sommes donc demandé pour-
quoi Ton nous cite les droits qui ne nous inté-
ressent d'aucune façon, et pourquoi on n'in-
dique pas ceux qui nous intéressent directe-
ment, c'est à dire ceux sur l'horlogerie, la
soierie, la broderie, les machines, le' choco-
lat, le fromage, etc. L'étude du tableau qui
accompagne cet article dira le pourquoi de
cette omission singulière de nos adversaires.
Nos grandes industries ne sont pas menacées
par l'étranger, et les arguments qu'on aimerait
bien tirer des tarifs étrangers ne se trouvent
pas dans ces tarifs.

Ces tarifs que les partisans du nôtre repré-
sentent comme si terribles, prêts à nous dé-
vorer, sont, vus de près, des mannequins ha-

billés pour effrayer les oiseaux, du moins en ce
qui concerne notre pays.

Le tarif allemand a été fai t exclusivement
en vue des négociations avec la Russie et les
Etats-Unis. Le gouvernement allemand ne s'est
pas un instant préoccupé de notre pays. Il en
est de même du tarif autrichien. L'Italie n'a
pas encore de tarif général nouveau. Enfin
nous n'avons pas de traité avec la France,
quoique les amis du tarif nomment couram-
ment ce pays parmi ceux qui sont liés à
nous par des traités.

Notre tableau puisé directement aux sources
officielles démontre que la soierie subit de
la part de l'Allemagne des diminutions et .des
augmentations insignifiantes. Dans les ma-
chines les accroissements des droits étrangers
sont très faibles et consistent surtout en
classifications nouvelles. La broderie est à
peu près sans changement.

L'horlogerie est sans changement dans les
tarifs anciens et nouveaux des deux pays.
Le fromage subit une certaine augmentation
en Allemagne, mais notre importation est sans
importance dans ce pays. Le ïait condensé
est augmenté en Autriche, mais là aussi,
notre exportation de cet article est infime.

Nous serions bien obligés à nos adver-
saires de nous dire enfin quelles sont les in-
dustries suisses que l'étranger menace à tel
point, qu'il nous faille des majorations ex-
cessives des 'droits sur 610 articles de notre
tarif afin d'aborder la négociation des traités
d© commerce avec des armes suffisantes]

Nous sommes d'ailleurs bien assurés qu'ils
ne répondront pas et qu'ils continueront à
crier par dessus les toits qu'il faut sauver
nos industries nationales menacées par les
tarifs extraordinaires de l'étranger.

Plus on pénètre le fond de notre nou-
veau tarif , plus on étudie notre état écono-
mique, les conditions d'existence de notre
travail national et notre situation commer-
ciale vis-à-vis d,e l'étranger, plus on arrive
à la conclusion que le D" Geering exposait
dans la «Nouvelle Gazette de Zurich », c'est
que «le tarif est destiné à provoquer un
changement dans la répartition du revenu to-
tal de la Suisse entre ses habitants; il est
destiné à enlever aux plus pauvres une par-
tie de leur revenu, afin d'augmenter le re-
venu de quelques-uns qui ont déjà beaucoup. »

Les tarifs étrangers

PRII D*A!.0 _ _ F_itt_ . _
Fnnee pour lt Suine

On an fr. 10.—
Bl- m o i s . .. . .  > B.—
Iroii mois. . . .  • 2.50

Ponr '
FBtranger le port eo sut.

PRIX DKS AMORCES
10 CM . la lignt

Pour les annonça*.
ï d'une certaine important*

on traite à forfait.
. Prix mlQ. -_ u ( .  d'ane anaons*

75 ii-. _U _._ _ .



BANQUE FEDERALE
(Soci .té anonyme)

LA CUA M_C-OE-i*«.lVnS
Conna r-**g CHAN -KS. la 10 Mars 1903.
NODS I -mines aujourd'hui , «ani -anauoti » impor-

tantes, acheteur- en co mm e-co a r_ .iu . on an comptant,
voini Vf 'le de eominiuioo, de papier ban .uni. inr;

fit. Cours

!Ch-qi* r»ft- »W) iS"t
Conrt et petiti effeu Ion JI . } 101 18'/,
1 mail ) aee. fran çais.. . . 3 100 il»',
3 moia f min. fr. 3000 . . «00 »5

i 

Chèaue . . .. . . .  25 31V.
Conft «t petiti effeu lanfl . 4 Sa isi .,
_ mail 1 acc. angiaiiei . . . 25 ÎU
3 mail i mm. L. 100 . . . 25 -iV,

(Chèque Berlin. Francfort . 3'/, l ' "_ Sô
.„ ICourt et petiu effeu lonii . 3';, IH 95illemaj.j j _ ._ u ( acc ju^an.!.. . SV, lia 02%

(3 moil j  min. M. 3000 . . 3'/ i_3 l 1/,

Î 

Chèaue Ht iucs. Milan, Turin 100 li*/,
Conti et petiu effet! lonji . 5 100 12' e
i moii , 4 chiffres . . . .  5 103 i- '/,
3 mois, i chiff res . . . .  5 MO lâ«/,

{Chèque Bruxelles , Anvers . 3V, 100 05
Belgique '_àSmois.trait .acc. fr.3000 3 100 "5

(Nonac ,uill., roand., îet4eh. 3',, 100.05
.-....-j i Chèiiue et court SV. «ff «S
"""" îàSmois. trait , acc, Fl.3000 3 Î07 "5nouera, ((jonj c , bill., mand., 3el4ch . 3' , 1(17 65

(Chèque et court 3V, i U • . S •
Vienne..IPetiU elfels longs . . . .  31/, 101 85

|_ à 3 mois , 4 cliiffr 3V, 104 85
-New-York chèque . - 5.17
Suisse .. j usqu 'à 4 mois 4 —

BilleU de banan e français . . .  100 14
• • allemands . . . .  !__ :>â
• * russes 1 " 5
• a autrichiens . • . '04 S5
¦ • anglais V, 20
a ¦ italiens IOII lu

Napoléon i d'or 100 20
Souverains ang lais 3- 14V,
Pièce» de M mark -4 °9
^^^——-.——-—aa—n—-BM^a^a—

AVIS 0I0G181
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds

Vou lîon poi Jaîpe flTi15Maps
8ui*.- -ol fédérale sur le

TARIf des DOUANES
Les électeurs suisses de la circonscri p-

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

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne l'ont pas reçue , doi ;
vent en réclamer une au Bureau indiqué
ci-dessus dans le même délai. Ceux qui
désirent se procurer un exemplaire de la
Loi soumise à la votation peuvent en rér
clamer à la Préfecture ou au Bureau de
la Police des habitants.

La Ghaux-de-Fonds , le 4 mars 1903.
8193-1 Conseil coiiiiiniiial.

Affaire Avantageuse
, A remettre le plus tôt possible, un ate-
lier de ferblaulcrie, bien achalandé ;
cet atelier qui est en activité et prospère,
conviendrait à une personne entrepre-
nante. 3099-1

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

et industrielle, rue du 1er Mars 11-a.

29 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

. IVAN STRANNIK

Rien Sans cette pièce, que des chaises ran-
gées le long des murs et, aux deux bouts,
deux grandes giatses ternies et comme plei-
nes de buée ancienne entre leurs cadres de
bois noir. La grand'mère et les grand'tantes
de Théqla avaient dansé peut-être ici, en
robe de tarlatane à' manches bouffantes, des
boucles molles entourant leurs visages. Elles
devaient avoir, sur l'oreille gauche, une rose,
et leurs minces pieds étaient chaussés de pe-
tites pantoufles avec des rubans qui se croi-
raient sur leurs bas blancs.

Théala, elle, entre oes murs, avait mar-
ché seule, ô-es heures durant, de l'une des
vieilles glaces mystérieuses en. son éclat passé
& l'autre, aussi triste,aussi vague et morne.
Elle rêvait alors à l'imprévu, à _ l'amour...
Aujourd'hui, elle revenait, moins ignorante,
piais plus éperdue...
. «Il ne faut pas songer, se disait-elle, il
faut' tuer la pensée. »

Et oette phrase, qui lui semblait préciser
i&n désir actuel, lui plut comme une for-
mulé indiscutable. Elle se souvint que, dans
cette salle, où, de son temps, personne ne

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pa s de traité ave'i MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
A Faris. <

déplaçait les meubles, les pieds des chaises
collaient au plajncher, peint d'une couleur
jaune et grasse. Elle essaya d'en soulever
une ; il lui fallut faire le même effort que
jadis.

«Rien n'a changé», se dit-elle.
Elle constata aussi que les forces lui reve-

naient.
Au salon, la même torpeur régnait ; seu-

lement une poussière légère voletait dans un
rayon de soleil qui transperçait la pièce et
venait faire un carré lumineux sur le tapis
déteint. Les sièges étaient massifs. Au fond,
un canapé s'adossait au mur ; un guéridon,
ovale s'entourait de quatre fauteuils, tendus
de tapisserie.* au petit point représentant
des fables de La Fontaine. Des chaises sem-
blables, Clignées, n'interrompaient leur file
que pour donner piace à deux tables à jeu
portant chacune deux flambeaux de cuivre.
Entre les fenêtres, des jardinières, vides de
fleurs, bâillaient. Un meuble détonait dams
cet ensemble : une haute vitrine qui occu-
pait "un angle du salon et ou des objets exoti-
ques — magots japonais , coquillages rares,
fines porcelaines coloriées — étaient serrés
pêle-mêle. Sur le rayon du milieu se dressait
un peti t va; seau en argent, réduction du
« Bogatyr » qu'avait commandé l'amiral et ca-
deau , d'adieu de l'équipage à son chef... De
tout temps, l'amiral avait conservé la clé de
cette vitrine. Jamais il ne l'ouvrait et jamais
il ne parlait des souvenirs enfouis là... Quel-
quefois, sa mémoire s'étant affaiblie, il s'a-
dressait» à Thécla ainsi qu'à un compagnon de
toute sa vie ; quelquefois aussi, surtout dans
les derniers temps, il appelait Thécla « Mar
rie », du nom de* cette femme trop jeune
qu'il avait épousée entre deux voyages et
qui était morte prématurément sans que per-
sonne ait su si elle avait été heureuse ou
désolée... Il paraissait vivre dans une atmo-
spère spéciale où les autres ne pénétraient
pas. Il s'était enfermé dans une piété farou-
che et ascétique, comme s'il voulait tout
oublier de sa carrière glorieuse et mouve-

mentée. Quand il mourut, on ne retrouva pas
la clé de la vitrine, et Thécla n'en fit pas
faire une autre...

Thécla, songeuse, s'assit d'ans un fauteuil
,et jappuya ses coudes sur la table :

«C'est ici que mon père recevait le prêtre
après la messe. Le prêtre lui apportait un
pain bénit. Les mèches jaunâtres de ses longs
cheveux tombaient symétriquement sur ses
épaules. Il dissimulait ses mains dans les
vastes manches de sa soutane brune , et com-
mençait à parler du temps qu 'il faisait ou
de la récolte qu'on pouvait espérer. Mon père
l'écoutait en silence, respectueux du prêtre,
mais irrité ide sa personnalité mesquine et
commune. Quand le prêtre essayait de glisser
une anecdote sur les mœurs des paysans, mon
père l'arrêtait...».

Maria vint annoncer que le déjjeuner était
servi. Thécla se leva précipitamment. Elle
avait hâte de revoir les vieilles ta_ses en
grosse faïence, avec des guirlandes de myo-
sotis qui couraient sur les bords, le haut
samovar en urne, les assiettes peintes. Tout
était intact. Et la vieille cuisinière, Matrena,
avait cuit les petits pains ronds, dorés et
et semés d'anis, que Thécla aimait tant. Ma-
trena attendait, au bout du corridor, plus
courbée qu'il y avait dix ans, mais pas autre-
ment changée. Elle pleura en voyan t Thécla
et, bredouissante, la remercia de l'avoir lais-
sée vivre ainsi, dans le repos, à garder la
vieille maison de ses maîtres. Thécla eut un
remords de n'avoir pas. de tout ce temps,
"pensëf à la vieille servante. Elle fut émue de
ces larmes, elle crut y apercevoir une affec-
tion réelle. Puis, elle se souvint que les lar-
mes étaient d'étiquette chez les paysans, dans
les reconnaissances.

— J'ai fait ce que j'ai pu pour tout entre-
tenir, disait Matrena, en {. essuyant les yeux.
Madame peut se rendre compte...

— Oui , c'est très bien, dit Thécla, très bien.
Pour flatter la vieille, elle jeta un coup

Wœîl à la cuisine, spacieuse, un peu obscure,
'dallée de briques rouges, noircies et inégale»

où ses pieds hésitaient. Les casseroles da
cuivre, innombrables, mettaient une fiamma
terne sur les murs. Comme le bavardage da
la vieille n'en finissait pas, mêlé maintenant
de plaintes contre l'intendant et de regreta
hypocrites du passé, Thécla s'enfuit :

— Je veux voir les chambres du premier,!
dit-allc. à Maria.

— Madame est trop pressée ! Il fau t quo je
prépare avant qu 'on monte. Que madame fi-
nisse) plutôt de déjeuner.

Mais une tasse de thé et un œuf avaient)
ciâlmé la faim de Thécla. Envahie par tout)
ce passé, elle fut obsédée du désir de commu-
niquer avec un être qui , jadis, au temps où'
elle demeurait ici, eût "vécu près d'elle, connu
ses goûts, deviné ses impressions. Elle sa
souvint d'une vieille institutrice qui s'était
résignée, tout en maugréant* à lui tenir com-
pagnie pendant quelques mois, à, Otradnoa
Et, sur son buvard de voyage, Thécla lui com-
posa une longue lettre pleine de lyrisme.
Puis, quand elle eut fini , elle s'aperçut qu'elle
n'avait plus l'adresse de cette vieille fille,
qui, d'ailleurs, détestait OtrarJnoé. Elle dé-
chira la lettre, prit une autre feuillo et écri-
vit : 1 .

« Viens, mon petit Féidia ; tout est en ordre
ici, tout est charmant. Une solitude absolue.
Nous courrons les routes ensemble ; noua
écouterons les bruits do la campagne. Tu
feras des mathématiques et moi de la saine
sculpture, simple comme la nature que j'ai
devant les yeux.

«Thécla».
L'intendant lui dit qu 'il n.y avait pas d'oc-

casion pour la poste, ce jour-là, et qu'il fau-
drait envoyer un exprès. Au ton du bonhomme^
Thécla comprit que c^rte précipitation lui
parais* ait extravagiate et elle rit de se voir,
ainsi coupée du monde extérieur.

— Peu importe, dit-elle, ma lettre partirai
demain.

(A suivre.)

La Statue
ensevelie

A prêter
30,000 et 10,000

__p__fi-a-_Krois
contre h ypothèque de premier rang. On
recevrait offres pour vente d'immeubles.
S'anresser par écrit sous A. II., 897-15*
au bureau de I'IMPAHTIAL .

M A  
remettre pour

«'Il cause de santé un <*a-
V Ul  le de Tempérance

très bien situé et pros-
père. Occasion exceptionnelle. Gain assu-
ré pour abstinent énergi que On ne traite
qu 'au comptant. — Ecrire sous 11. c.
734 C. à MM. Haasenstein & Voiler,
NeuchAtel. 3072-5

MAISON A VENDRE
A vendre à de favorables conditions

une belle grande maison , bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Ean gaz, force et lumière électii que ins-
tallés. Rapport net 8'/- .4266-41"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pension soignée
25, R U E  LEOPOLD -ROBER T 25

au 2me étnge, à droite (Maison Bopp),
prendrai ! encore quelques Messieurs Cui-
sine française. Service soigné. 3410-9

aux parents I
Bonne famille du canton de Z U R I C H

prendrait de nouveaux plusieurs Jeunes
Filles désireuses d'apprendre l'allemand.
Bonnes écoles, leçons de musi que ; bons
soins et nourriture. Prix modérés — Adres-
ser les oll'res, sous initiales F. H 2788,
au bureau de I'IUPARTIAL . 2788-3

ïi M départ, fin courant
j'offre à prix extra-réduits, le solde de mes marchandises, soit an stock
plas ou moins assorti de 3463-0

Papiers à dessin, à mnsique, doré, glacé, transparent , paraffi né , sole pourfleurs , Chancellerie réglé avec et sans colonnes, etc. Cartons couleurs.
Enveloppes d'administration et pour actes, de deuil.de visite , Papier toile

etc.
Crayons ordinaires et de dessin, bleus, rouges, jaunes, de copie, de po*che, Planches à dessin.
Porte-plumes, Plumes à écrire, de dessin , de ronde, Règles carrées et plates.Gommes, Etiquettes , Elastiques, etc.
Buvards de dames, Classeurs, Livres et Brochures, Grammaires étrangères, Tim-

bres pour broderies, etc.
S'adresser les Samedis 14, 21 et 88 Mars, chez

I Marcel Grumbach, 14 a, rae taî Droz 14 a,
_C_i__V. C-*"E_C_-VTT^S:-I3I3-.3r*C_>3Xr i__---_»

PHARMA CIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 860-9

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

IIIIMM — II i I _ I I I I I I W ___ H II _II —————————_-———wi-n_M___n-_nr______] i r_m_____mnir_

I 

COURONNES en perles.
COURONNES en (er.
BOUQUETS artificiels. — PALMES I
OREILLERS.
GANTS pour fossoyeurs.
BRASSARDS.
BIJOUTERIE deuil.

Au Grand Bazar
du 7524-116 jl

Paiiiet* FSetai*! jf

Marque déposée Achetez les produits de la

IIIL Laiterie Modèle
r™? H RUE NEUVE, 14

Maison fondée en 1860
——A. _-^__A._i. . »- La plus a' ï Iî II _ marqua.

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

BKVRBË extra , déliant toute concurrence.
Pure crème, Cen i rifuge extra

75 cent. 250 grammes 80 cent.
BEURRE de cui.siue garanti pure crème, à 1 ffr . 85 el * fr. 30 le

demi-kilo.
CRÈME du jour double à 1 ffr . le litre , lre qualité à 1 fr. 20 le litre.
ŒUFS du jour, à 1 fr. 80 la douz.

Se recommande , BRUNNER.

i ̂ , Rue Bf @twe. I ̂

(i. AVI S @
!jg? Le Magasin Paul Tripet 3c

H 6, RUE DE LA BALANCE, 6 W
W^ est repris par 3320-1 ÇvW

f B, Œripet jaccard fÇfiy Successeur. V7£y

é5& Porcelaines et Cristaux. j3à
g  ̂

WF Faïences, Grès, Terre commune. ^x
3? Spécialité d'Articles ^cë9 pr Hôtels, Restaurants et Pensions. îjfiy
Sq$p Gravure sur Verre. \̂

Société de Consommation
Jaqoet-Droi 27. Num a Dm lll. N__ i_ Dr.. ...

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Fri tz ..urvoisier 20.
Asti ouvert ler choix , le litre 90 ct.
Grande variété de Dessert depuis 80 etc

le kilo. - 3200-1
Abricots évaporés , lre maraue.
Pommes évaporées , très Pues.
Poires évaporées extra .
Gros Haricots-Bouqi-et.
Petits Haricots secs, le paquet 50 ct.
Huile d'oliïe surline , le litre verre perdu

2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans très fin , le litre, verr»

perdu , 85 ct
Moutarde Louit frères, le pot 80 ot. et

1 fr. 15
Bordeaux Château Groi gnon , la bouleill»

verre perd u 75 ct.
Bordeaux blanc , verre perdu, la bou«

teille 1 fr.
Carovigno blanc , vin de malade, la bou-

teille verre perd u , 1 fr.

faute d'emploi et à bon marché une Bibllo-.
thèque comprenant plusieurs ouvrages cé-
lèbres , notamment : 3 volumes «La Sa-
gesse du roi Salomon » ; plusieurs ouvra»
ges à l'usage d'hommes d'affaires , juris -
tes, experts ; plusieurs volumes le « Ma-
nuel des Maires et des Conseillers » ; deux
volumes traila nt le « Moulage et la scul p-
ture des Objets d'art  » — Four trai ter ,
s'adresser à M J. PARATTE, Pautelle,près le Noirmont 339'J 1



— MERCREDI 11 MARS 1903 —

Sociétés de musique
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 V_ heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 1', h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8V _ h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 */« h., au local.
goncordia. — (iusangstunde . Aliends S 1/. Uhr.

lia.ur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et
Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociélés de gymnastique
Grutli .  — Exercices , à 8 ',', h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
Le Lauriôr. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéuiiious diverses

La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie du
soir iC .illè ge primaire , salle n" 5).

I i i  p m « Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
. u, U. 1, cher 7). — Assemblée mercredi soir , à

S heures et demie.
L'Alouette. — Répétition , à 8 »,', h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 '', h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire !. — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

Bu iôtô théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Gafé
du Glacier).

Université populaire. — A  8 heures et demie , Cours
do géograp hie économi que (Ecole de commerce).

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ¦, h. du soir;
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Olub des Oérame-tôt. — Réunion à 8 */« h.du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9'/j h.

présisos au local.
Oiub de la Vaillant*) — Assemblée mercredi soir

à 8 heures et deinie , au local.
Olub de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

clu soir, au local .
Vélo-Club La Vedette . — Réunion à 8 heures pré-

cise au local . Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Paris ienne
Paris, 9 mars.

Un certain nombre de députés français
viennent d& ee rendre à Bruxelles pour y
étudier un système de votation pour la re-
présentation proportionnelle. C'est fort bien.
Es reviendront sans doute munis de nouvelles
idées et d'une expérience de plus. Le grand
vice de nos élections, c'est que la liberté du
vote n'est point assurée, surtout dans les
petites communes. Il faut en outre changer
le scrutin d'arrondissement contre le scrutin
de liste, afin d'empêcher que certaines cir-
conscriptions ne a Dient à la merci d'un quar-
teron do gros électeurs influents. Quant à
la représentation proportionnelle, la question
est intéressante, mais pas assez avancée dans
ies esprits français pour trouver maintenant
ja réalisation.

Cependant nous courons le risque que l'é-
tude de ces questions soit rejetee à la fin
fie la législature. Vaut autant dire qu'on ne
fera rien pendant les trois années et demie
jjui restent à faire.

Les condamnations pleuvent sur les fabri-
cants et marchands de prose et de gravures
pornographiques. Entre autres, le directeur du
« Fin de Siècle » vient d'attraper sept mois de
prison pour outrages aux bonnes mœurs. Or,
on lui fait subir sa peine avec les détenus
Be droit commun, au lieu de lui appliquer
le régime beaucoup moins rigoureux des dé-
Itenus pour délits de presse.

Journalistes et députés s'émeuvent de ce
fait et protestent Us réclament vivement le
régime de faveur pour le directeur du « Fin
3e Sièc_e ». Cependant, s'il est un délit odieux,
c'est celui pour i ornographie. D'autant plus
qu'A est commis x'roidement, non dans l'em-
portement d'une passion politique.

C. E.-P.

PARIS, 9 mars. — C'est le jeudi 12 mars
que doit commencer à la Chambre la discus-
sion des demandes d'autorisation de 54 oo_t-
grégations d'hommes. L'agence Havas croit
savoir que M. Combes, après aivoir envisagél
toutes les considérations que soulève ce grand
débat, est déterminé à poser ]a question de
confiance sur le mode de procédure à suivra
pour l'examen de ces demandes d'autorisation.

PARIS, 9 mars. — Au cours d'une bagarre
la nuit dernière, boulevard Pasteur, entrel
une quinzaine de jeunes geins et trois gardiens
de la paix, un de ces derniers ai taré deux
coups de revolver sur le nommé Schelzer,
âgé de 17 ans, domicilié chez ses parente,
à Noisy-le-Sec. La mort a été instantanée.

PARIS, 9 mars. — Lundi a commencé la
vente des objets d'art et du mobilier prova-
nant de l'hôtel de Zola ; elle durera jusqu'au
13 mars. H y a beaucoup d/objets religieux
et les tableaux sont nombreux. La première
journée a été consacrée aux livres.

PARIS, 9 mars. — Plusieurs journaux con-
firment que M. Waldeck-Rousseau poserait
sa candidature à la succession de M. G. Pa-
ris, à l'Académie française.

PARIS, 9 mars. — M. Rabier dément de la
façon la plus cpitégorique le récit publié par
un journal du matin, suivant lequel il aurait
ïait son rapport sur les congrégations avec
la collaboration de M. Camille Dreyfus, an-
cien député.

Allemagne
BERLIN, 9 mars. — Le Reichstag discute

le budget militaire. M. Bebel se plaint des
nombreuses grâces accordées après des con-
damnations pour cause de duel, ainsi que d'un
grandi nombre de cps de mauvais traitements
infligés à des soldats.

Le général de Gossler, ministre de la guer-
re, répond, qu'en 1902, aucun duel m'a eu lieu
entre officiers de l'armée active. Il ajoute
que les grâces, dans les affaires de duel, sont
recommandées par le tribunal supérieur, avec
pleine connaissance des actes. En oe qui con-
cerne les mauvais traitements infligés à des
soldats, le ministre dit qu'aucune peine m'est
assez sévère pour die pareils actes. Du reste,
le nombre des mauvais traitements a dimi-
nué. Actuellement, d'après les prescriptions
législatives sur la maltière, chaque cas doit
être soumis au tribunal pour que le coupable
soit puni, tandis qu'auparavant on n'appli-
quait que des peines disciplinaires.

Quant aux manœuvres, dont a parlé égale-
ment M. Bebel, nous lui dirons que, si lui s'en
rapporte aux critiques de l'étranger, nous,
en revanche, ne comptons pas sur les applau-
dissements de l'étranger.

M. Kûnert critique ensuite les manœuvres
impériales et tente de faire intervenir datas
le débat la personnalité de l'empereur. Le
président de Ballestrem rappelle l'orateur à
l'observation du règlement. M. Kûnert ne ee
conformant pas aux injonctions du président,
eét rappelé trois fois à l'ordre.

Saint-Siège
PARIS, 9 mars. — On mande de Rome au

« Temps » :
On dit que plusieurs des cardinaux venus

à Rome pour le jubilé pontifical ont mis cette
occasion à profit pour échanger, dans des
conversations particulières, quelques idées
touchant l'éventualité d'un conclave. Ils ne
se sont naturellement pas réunis en comité,
afin de ne pas encourir l'excommunication,
ce qui Serait le cas, puisque le trône pontifi-
cal est actuellement occupé. Mais la ques-
tion est trop grave pour qu'après vingt-cinq
ans de pontificat elle ne soit pas étudiée au
moins dans ses lignes générales.

Le correspondant du «Temps » croit savoir
qu'aucun nom n'a été mis en avant et que
seule la question de principe a été posée,
c'est-à-dire qu'étant donnée la situation ac-
tuelle de l'Eglise, on a envisagé de quel es-
prit il conviendrait que fût animé le futur
pontife. On a été d'avis que îa politique a oc-
cupé une place trop prépondérante sous le
pontificat de Léon XIII. Ce n'est pas là, il est
vrai, l'opinion de tous les cardinaux. Mais
quelques-uns estiment qu'il conviendrait
que le successeur de Léon XIII fût essen-
tiellement religieux et ne se livrât à la poli-
tique que dans la mesure du strict nécessaire.
On espérerait ranimer ainsi dans les popula-
tions l'esprit religieux affaibli depuis un quart
de siA**̂

Russie
ST-PETERSBOURG, 9 mars. — Une pro-

fonde détresse règne dans une notable partie de
la province de Novgorod), à la puittta du ma/nque
_-bsolu des ré'qoltes de l'été dernier. Lei blé
n'a pas poussé, at les légumes et les pommes
de terre ont également fait défaut ; le four-
rage est en si petite quantité e/t de si mau-
vaise qualité qu 'une grande partie du bétail
a succombé ou est en train Ûe périr. Le peu
die seigle qu'ont réussi à récjoltier un certain
nombre de paysans donln|e une farine ei mal-
saine que le p_.in que l'on en fait engendre
des maladies. La population rurale manque
do travail ou ne peut s'en procurer qu'à des
conditions si misérables qu'elle a peine ai
subsister sans être exposée aux horreurs d© lai
Ifaim ; aussi de nombreux paysans quittent
leurs villages pour aller d'ans les villes tâcher
de gagner quelque argent et leurs enfants
se livrent à la mendicité.

Angleterre
LONDRES, 9 mars. — A la Chambre des

communes, répondant à M. Gibson Bowles,
lord Cranborne, sous-secrétaire parlementaire
pour les affaires étrangères, a déclaré qu'il
serait désirable qu'une entente intervînt en-
tre (l'Angleterre et la Russie au sujet de
leurs intérêts respectifs en Perse et ailleurs.
H a ajouté que cette question a fait récem-
ment Q'objet de pourparlers entre les deux
gouvernements.

Nouvelles étrangères
•France

Le gros événement du jour eat la publi-
cation du livre d'Urbain Gohier : « L'histoire
d'une trahison ». Cest le complément des con-
férences, articles dé journaux et do revues
dans lesquels il dresse oontre lep artisans de
la révision du procès Dreyfus, auprès desquels
il a lutté pendant près de qualtre années, le
réquisitoire le plus violent et le plus haineux.

Il attpjque surtout MM. Waldeck-Rousseau
©t Jaurès, les accusant de ne s'être emparés
du pouvoir que pour arrêter l'affaire et em-
pêcher les grandes réformes que la vérité
eût provoquées. M. Millerand fut leur com-
plice, acheté, dit M. Gohier, par des faveurs
et de l'argent. Achetée aussi lai Ligue des
dlroits de l'homme, M. Trarieux en tête, qui
aurait fait le jeu des ennemis del la vérité;
tout en feignant d© la défendre.

M. Gohier reproche au parti socialiste d'a-
voir voté les budgets des cultes et de la
guerre, renié tous ses principes afin d'avoir
sa part du pouvoir. De M. Trarieux il dit
qu'il était le type d'e la taptuferie et de l'in-
fatuation bourgeoise ; M. Yves Guyot était
un des politiciens et des publicistes les plus
déconsidérés de ce pays ; M. J. Reinach, hé-
ritier de l'un des pires forbans qontempora__|s,
était justement odieux. Entre les mains d©
ces trois hommes, la Ligue ne pouvait être
que l'instrument d'une sinistre besogne.

Elle servit de souricière. M. Gohier repro-
che au « Siècle » son attitude subventionnée
en faveur de l'Angleterre penda(n(t la guerra
du TransvHpj l. Il fai t à tous les partisans du
bloo les pires reproches. Citons ce passage :

« Combien d'ouvrières sont tombées au trot-
toir parce qu'elles ne pouvaient manger avec
les salaires que rogne le citoyen Jaurès dans
ses ouvroirs.

« Combien faut-il de filles du peuple à
Saint-Laaare pour payer à îa fille de certain
socialiste sa robe de communiante? Combien
d'étudiants et d'ouvriers mêmes ont payé de
leur liberté et de leur vie les décorations im-
périales du baron Millerand et ses dîners avec
les policiers du tsar.

» Combien de jeunes socialistes français ont
été frappés par la justice pour avoir répété
les harangues et les chants subversifs du ci-
toyen Jaurès! Combien les emprunts russes,
les influences américaines, le pavage en verre,
les croix d'honneur , les brasseries parisiennes,
les conventions maritimes, les trafics d'in-
fluence ont-ils rapporté de prestige aux socia-
listes!»

Le bruit courait samedi dans les couloirs
Hu palais de justice que M. Vaughan, direc-
teur de r« Aurore», et le gérant de ce jour-
nal intentaient une action en dommages-in-
térêts à M. Urbain Gohier à propos de plu-
sieurs passages diu volume dont nous venons
de parler.

Le bruit court aUssi que M. Jaurès aurait
rencfnciêl à porter à' la tribune de la Chambre
les renseignements sur les moyens dont on
t-sfa. à Rennes pour obtenir une nouvelle con-
damnation du capitaine Dreyfus. On aurait
réussi aie  convaincre qu'il ne convient plus

de mêler fa politique â cette affaire et qu'il
appartient désormais à M. Dreyfus de faire
valoir en ju stice les causes de nullité qu'il
pourra découvrir et de poursuivre par les
voies légale^ sa réhabilitation.

Un livre cle M. Urbain Gohier

On avait publié, il y a quelques semaines
une lettre de Tolstoï, fort dure d'appréciation
sur les faite et gestes de la princesse Louise.
Le grand écrivain s'est rappelé sans doute,
le mot de l'apôtre : « Ne jugea pas, afin que"
vous ne soyez pas jugé », et il vient d'adres.
ser à son repréisentant littéraire, M. Toliert-
kof , une nouvelle lettre, amendant un peu la
première.

Il déclare que lorsqu'il éavivit à M. Mi-
chaël Morrisson, il était malade et d'humeur
très noire.

« J avais, ajoute-t-il, dicté ma lettre à ma
fille, mais avec l'intention de lai relire et d»
la corriger ; mais elle fut expédiée son-, quel
je l'eusse revisée et, depuis ce moment, elle
me pèse sur la conscience, car je ma die
qu'elle peut avoir, sans raison, offensé la
femme, la princesse, qui en était l'objet. Je
regrette beaucoup ce que j'ai écrit de façon
irréfléohie dans cette lettre, Ja sais à quais
pièges et à quelles tentatives aveuglantes la
princesse a succombé ; et étant moi-même
plein de péichés, je n'ai pas le droit de jeteti
la pierre à une femme qui souffre.

Si ma première lettre a été Jivrée à la| pu-
blicité et est tombée sous lt;s yeux de la
princesse, je lui demande pardon de mea
paroles cruelles et irréfléchies. Non seule-
ment je ne la condiamnls pas, mais, de toute
mon âme, je compatis à ses souffrances et
souhaite qu'elle soit délivrée de l'obseSsion
qui s'est emparée d'elle et qu'elle goûte la
paix, qui est toujours possible à qui croit en
Dieu et en appelle à Lui. »

Le « Petit Bleu », de Bruxellej., date de
Londres cette dépêche :

«Je puis vous confirme!* que c'est en An-
gleterre que la . princesse Louise-Antoinette
viendra se fixer en quittant Lindau, vers la
fin de ce mois. Elle séjournera chez une de
ses amies, chez laquelle tout est préparé
pour la recevoir. »

L,a princesse .Louise de Saxe

BERNE. — Ouvriers du bâtiment. — Une
assemblée d'environ 400 ouvriers du bâti-
ment et maçons, réunie dimaniohe, a décidé
de boycotter la place de Berne. Des hommes
de confiance seront envoyés sur tous les chan-
tiers pour inviter les ouvriers qui ne font pas
encore partie des syndicats à y entrer. Les
ouvriers réclament une amélioration des sa-
laires.

SAINT-GALL. — La question des bazars. —
La Société saint-galloise pour la protection
du commerce et de l'industrie vient d'adresser
une requête au gouvernement pour lui de-
mander d'examiner la question de savoir s'il
n'y aurait pas lieu de frapper d'un impôt
spécial les grands bazars et les entrepôts,
qui font une ooncurre_ |_ e terrible au petit
commerce. La Société prie le gouvernement
d'agir auprès du Grand Conseil pour amener
Celui-ci à faire droit aux vœux des commer-
çants de détail-

TESSIN. — La chasse aux oiseaux. — Nos
confédérés du canton du Tessin s'acharnent
toujours à la chasse des petits oiseaux. L'an
dernier, on n'a pas oonlfisqué moins de trente
mille laœte et pièges de toute sorte, dont
13,793 — plus de la moitié — à Malcpntone,
dans le district de Lugano. Il a été payé
pour six cents francs de primes, dont la
motiié par la Confédération, tant aux gardes-
frontières qu'aux gendarmes g.ui ont opéré
ces saisies.

GENEVE. — Arrestation. — La policé de
Genève a arrêté un personniage, âgé de 28
ane, Vaudois. Cet individu, employé àl la gare
de la place de Cornavin, est (ccusé d'avoir
détourné 200 lettres de voiture et autant d'es-
tampilles qu'il avait offertes à un négociant
des Eaux-Vives, en lui disant — ce qui était
faux — qu'il avait déjà vendu 800 estam-
pilles à un commerçant de la place. M. X.
avertit la Compagnie du Jura-Simplon qui
porta plainte.

Nouvelles des Cantons

Chronique du dura, Tiornols

SAINT-IMIER. — Avant-hier matfa, on ti
retrouvé à proximité de la « Fourchaux » le

T 'TîliTD A13 TT A ? de ce 'our para,t pa"
L __ ¥_r*ifii i li___ ges. Le supplément contient
la «rand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.



œtfavre Ua nommé Aug.-Lébpo_d Méra t, âgé
ie 44 ans, journalier, originaire de Saint-
Imier. Le médecin qui a fado la levée du ca-
davre a constaté que Mérat, qui était un al-
cpolique, était mort par congélation.

RŒSCHENZ. — Samedi soir, vers 5 heures
après-midi, nn garçonnet de 12 ans, Henri Jo-
lidoa, s'amusait sur la voie publique lorst ju'ar-
riva une lourde voiture de brasseur attelée de
Baux chevaux.

L'enfant se trouva pris aocidentellemefiit
sous l'attelage ; il a eu le (crâne fracturé et a
été tué sur le coup. La voiture allait toute-
Cois à une allure très raisonnable.

BESANÇON. — Dans la nuit de lundi 3
mardi 3 mars, pendant qu'un orage épouvan-
table sévissait sur Besançon, de hardis mal-
faiteurs ont dévalisé le coffre-fort dji Mont-
t_ _-Piétoé ; ils ont laissé les bijoux et les autres
objets compromettants, pouvant valoir plu-
Sieurs centaines die mille francs, mais ils orJt
pmporté soigneusement une somme de près
de huit mille francs en or, en argent ou
billets de banque, dont 1,250 franc., appar-
tenant au caissier.

Pour "commettre cet audacieux méfait, les
voleurs montant au premier éqage à l'aide de
deux échelles attachées bout ai bout, ont
pénétré dans l'immeuble par une fenêtre sim-
plement poussée.

Puis, sachant où se trouvait le coffre-fort,
peu solide maJheureusement* ils durent pour y
arriver franchir une porte de chêne, épaisse
de quatre centimètres et blindée de tôle,
qu'ils ouvrirent en y pratiquant, au moyen
d'un vilbrequin, quator&e trous autour de la
seirrure : quand ces trous permirent d'y passer
la main, l'un des cambrioleurs retira la clef
qui étaat en dedans et ils furent bientôt
maîtres de la place-

Chose étrange : personne,. danis la maison,
n'a rien entendu.

Frontière française

** Neuchâtel. — M. A. Hirschy, de Neu-
cthâtel, le tireur bien connu, a inventé un
appareil de mire perfectionné, dont on dit
grand bien dans les milieux de tir. L'inven-
teur a pris un brevet pour cet appareil.

## LaSagne. — Snr la demande du Conseil
communal de la Sagne, M. le Dr Schardt a
étudié un projet d'alimentation d'eau du vil-
lage. D conclut à la possibilité de donner une
eau en suffisance pair la captation de toutes
les sources.

M. Jeanjaquet, ingénieur, interrogé a de
sujet, tout en reconnaissant la compétence
de M. le D*- Sohardt, trouve ses conclusions
trop optimistes et quelque peu en contradic-
tion aveo les mauvaises conditions géologiques
et hydrologiques du bassin.

A la suite de ces consultations, le Conseil
0_>mmunal a demandé et obtenu l'autorisation
du Conseil général de faire dresser, par un
ingénieur, les plans et devis d'uni drainage de
toute la région en jeunont dé la gorge latérale
ile la Combe-des-Eaux.

Chronique neuchàteloise

La littérature historique de notre canton,
à riche déjà, vient de s'augmenter d'une
œuvre intéressante à plusieurs titres.

C'est un petit-neveu de l'auteur qui a pieu-
sement recueilli, mis au net et publié des
notes dont la rédaction n'était pas définitive
et n'avaient pas encore revêtu tous les carac-
tères d'une histoire proprement dite.

Ces mémoires font suite à l'Histoire de
Neuchâtel de 1707 à 1806 du même auteur,
gui elle-même continuait l'Histoire de Cham-
brier, slarrêteat à {l'avènement de la maison de
PnijRflô»

C.-G. de Tribolet était bien plaoâ pour nous
transmettre tout ce qui concerne une époque
en partie très mouvementée de notre pays;
B était conseille-. d'Etat et chancelier de la
PrincipE-Uté.

Nous ne dirons pas que cette tranche de
notre histoire, si intéressante, soit la plus
digne de captiver le lecteur; elle est même
assez dépourvue <_**> ces faits où nous aimons
à reconnaître •& virilité des caractères et
des convictions, la fermeté dans les mesures
prises par l'autorité. Cest la passivité du
gouvernement qui ressort plutôt, dans la triste
période de 1806 à 1814, où, sans avoir été
oonsi-ltée, de principauté prussienne que nous
étions par la volonté librement exprimée des
Trois Etats, en 1707, nous avons été cédés à
l'Empire Français, qui nous cède à son tour
su grand maréchal Berthier, pour enfin, à la
chute de Napoléon, être rendus au roi de
Prusse.

Nos hommes dCEtat n'avaient, nous le re-
connaissons, qu'à s'incliner devant les volontés
toutes puissantes et nous ne pouvons leur en
vouloir de leur docilité à subir des décisions
contre lesquelles Ils se seraient vainement
Insurgés.

Rentré sous _a '"îomination prussienne, Neu-
e__âte_ remet ses destinées à une administra-
tion eaga prudente et pacifique. Entré dans le

Hémoires s nr Itfeuch&tel,! 806-1 831
par C.-G. de Tribolet, Neuchàtei 1902

sein de la Confédération suisse, il prend part
tant bien que mal à la vie politique de sa
nouvelle paitrie, à laquelle il appartenait déjà
depuis des siècles par sa situation géogra-
phique, ses mœurs, ses intérêts, ses alliances
et son concours à tous les grands évènements
où nous le voyons toujours aux côtés des Con-
fédérés. Sans être encore venu, le moment
approche où se manifestera la lutte née de
la situation hybride d'un canton dépendant
d'un souverain étranger et de l'aspiration tou-
jours plus impérieuse vers la rupture de ce
lien et vers une union absolue avec la Suisse.

Néanmoins, on constate déjà deux ten-
dances qui se partagent le gouvernement,
l'une, intransigeante, autoritaire et intri-
gante-et l'autre, plus accessible aux besoins
nouveaux; cette dernière, sans désirer rompre
toute attache avec le prince de Neuchâtel ,
ne veut pas la voir se resserrer au détriment
des liens qui nous unissent à la Suisse ; c'est
à cette dernière opinion que se rattache Tri-
bolet.

Au point de vue matériel et administratif,
il faut reconnaître que tant sous Berthier que
plus tard, d'heureuses mesures, de grands
progrès ont été décrétés. Le réseau des routes
se complète, la caisse d'assurance contre l'in-
cendie est fondée, la dette publique se liquide
régulièrement (que ne pouvons-nous en dire
autant aujourd'hui), etc.

Toute cette activité pondérée et prudente,
et aboutissant à des résolutions profitables au
pays nous, est décrite par un homme dont
on sent l'honnêteté et la loyauté dans sa
résistance aux procédés arbitraires de cer-
tains de ses collègues.

S'il avait eu le temps de revoir et de com-
pléter son travail pour en faire une page
d'histoire, il aurait mieux groupé bien des
faits sur lesquels il revient à plusieurs re-
prises^ à mesure (qu'ils se trouvent; à l'ordre du
jour des délibérations du Conseil ; il aurait
peut-être aussi passé sous silence le tableau,
pourtant curieux à observer, des influences
néfastes dues à (tels fonctionnaires dont il nous
livre les noms et les méfaits. Cette franchise
d'appréciation, cette sévérité à juger les me-
sures que sa. conscience réprouve, est bien
dans le caractère des vieux Neuchâtelois;
nous avions constaté ces mêmes qualités dans
le Journal intime de* la vie du grand conseil-
ler Samuel Pury.

La révolution de 1831 éclate prématurément
sous l'influence des événements de 1830, en
France; c'est par le récit succinct de la
prise du château!, de la seconde tentative de
Bourquin et d'e îa répression royaliste que se
terminent ces mémoires.

Tout Neuchâtelois soucieux de connaître le
passé de son pays, devra placer ce volume
à côté de ceux des Montmollin, des Pury,
des Boyve, des Chambrier, des Mutile. In-
dépendamment des faits historique^., il y verra
fonctionner tout um système gouvernemental
disparu ; il fera la connaissance de ces anciens
magistrats honnêtes et dignes, mais imbus
d'idées qui nous sont devenues étrangères.
Par les récits un peu décousus de Tribolet,
fervent royaliste, il verra se lever l'aurore
d'un avenir dont l'auteur était loini de dési-
rer l'avènement mais qui est devanu une réa-
lité en 1848 et quî nous a conquis le bonheur
d'être enfin Suisses et rien que Suisses.

E. P.

Souscription nationale
enfaveurdu Sanatorium neuchâtelois

Troisième bulletin officiel
1. Thielle-Wavre . . . . Fp 77..»80
2. Cressier > .55»30
3. Rochefort » 237»80
4. Môtiers » 801 »60
5. Les Verrière s . . . .  ». 820-55
6. Les Bayards *»' 294»—
7. Les Hauts-Geneveys . . » _39»80
8. Valangin » .77»—
9. Les Pon ts-de-Martel . . » » .822»70

10. Brot-PIamboz . . .  » _36»70
Total Fr. 5,658»95

Versement supp lémentaire do
Neuchâlel 1.000»—

Total des deux premiers bul-
letins • • - » 48;235»50

Total des souscri ptions annon-
cées Fr. 54.89'_ »4.>

Quatrième bulletin officiel
1. Enges Fr. 52»50
2. Gorgier . . . . . .  » 211» 10
3. Couvet' » 3,052»—
4. Noiraigue. . . . .  ; » 750»—
5. Villiers » 100»—
6. Boudevilliers . . . .  » 276»—
7. Les Brenets . . . ..  » 1,800»—
8. La Sagne » 840»50

Tolal Fr. 7,082» 10
Versement supplémentaire de

Neuchâtel » 41»20
Toial des trois premiers bulle-

tins » 54,894»45
Total des souscriptions annon- 

cées Fr. 62,017»75
Neuchâtel , le 9 mars 1903.

Département de l'Intérieur.

Agence télégraphique «ml «ne

MADRID, 10 mars. — Sont élus à Madrid :
11 ministériels, 2 libéraux, 2 radicaux et 1
démocrate. Les résultats des provinces man-
quent encore en grande partie, mais on croit
que les ministériels triomphent dans la plu-
part

WASHINGTON, 10 mars. — La commission
des affaires étrangères du Sénat a présenté
un rapport favorable au traité relatif au ca-
nal de Panama Le traité r. été lu au Sénat
et la discussion a été fixée à aujourd'hui
mardi.

NAPLES, 10 mars. — Le Vésuve est en ac-
tivité. Le volcan lance des cendres et des
globes incandescents qui font explosion. Le
spectacle est imposant.

PRAGUE, 10 mars. — Une secousse de
tremblement de terre a été ressentie lundi,
& 3 h. 15 de l'après-midi, à Asch.

MADRID, 10 mars. — Le résultat des élec-
tions aux Conseils généraux eet le suivant :
ministériels 311, libéraux 128, démocrates 20,
partisans de Romero Robledo 5, partisans du
duc de Tetuan 5, répuplicains 27, carlistes 10,
régionalistes 10, indépendante 11.

LONDRES, 10 mars. — On mande de Tien-
Tsin (tu «Standard » : La Chambre de com-
merce exprime l'opinion que la situation ac-
tuelle dans le nord de la Chine rend néces-
saire une action immédiate. Elle demande
que le gouvernement chinois soit invité à

établir {-iji système ___onéte_-e d'argent Œ_#»
forme semblable à oelui des Indes.

PARIS, 10 mars. — On mande de Londrai
aa «Figaro *» que le roi Edouard souffr*
depuis quelques jours d'une assez forte don»
leur à la jambe, qui donne des inquiétudes i
son entourage.

PARIS, 10 mare. — L* « Echo de Paria i
dit tenir de bonne source que le pape, sajoh
céder sur la question des i_jta_i__a>t_o_s épia»
oopales, laisserait les choses en état afin
d'éviter des protestations publiques dont oa
se servirait pour nuire à la cau.e.

LONDRES, 10 mars. . — On télégraphie dé
Constantinople au « Times » que dea i_ra_nn
partis vendr edi et samedi ont emmené' à Mo-
nastir 2000 rédifs d'Asie et des munitiona

DRESDE, 10 mars. —, Il a été décidé de ne
pas publier le texte du jugement de la cour
spéciale, au sujet du divorce entre le prince
héritier et la princesse Louise, cette derniers
ayant fait opposition à la publication.

BERLIN, 10 mars. — On mande de Vienne
à la « Morgen-Post » que des dép _ <___&. privées
de Constantinople annoncent que la Porte a
reçu des mauvaises nouvelles de Macédoine»,
On dit que la Turquie adresserai à la Russie ett
à l'Autriche une note dans laquelle elle mot*.
trera les dangers de la- situation en Macédoina
et déc'arera que les menées des bandes in-
surgées rendent impossible l'introduction des
réformes.

NEW-YORK, 10 mars. — A la suite de lai
rupture d'un essieu, un wagon-citerne a étfi
télescopé à Gler. Le pétrole qu 'il renfermait
a fait explosion et le liquide enflammé s'est
Répandu sur la foule, olocourue vers le lien
de l'accident. Il y a eu 22 victimes.

DnnnEN_E3CH (Argovie), le 8 décembre 1901
Messieurs ,

Je fis usage d'Emulsion Scolt ponr ma petite
Nelly. âgée rie 2 ans Elle souffrit atrocement, l'hi-
ver et le printemps dernier, d'un calurrhe des pou-
mons , d'uue bronchite et d'un très mauvais rhume.
Alors que toute apparence du mal eut semblé avoir
disparu l'enfant ne revenait pas bien cependant. Elle
étai t continuellement pâle , n 'avait pas d'appétit et je
crai gnais une rechute Ni les soins, ni les prépara-
tions employées n'amenaienl d'amélioration , mais
sitôt après l'usage de l 'Emulsion Scott sa mine fut
meilleure , elle se porta mieux , reprit bon appétit et
devint extrêmement vive et enjouée. Alpsteg. 180

La Bronchite d' un enfant  emporte au
loin tout le radieux bonheur de sa famille.
Les soulT. ances du faible pelit être remp lis-
senl de chagrin el d'alarme les jours de ses
parenls. Si la bronchite s'est installée en votre
foyer — M. Alpsteg note quel ques-uns des
symptômes — laisserez-vous se continuer les
sôutîrénces de votre enfant et augmenter le
dange r qui le menace ? Arrêtez de suite la
maladie et faites qu 'avec la santé le bonheur
revienne à votre enfant  ; faite» comme M. Alp-
steg, procurez-vous l 'Emulsion Scott , le pre-
mier reconstituant de Suisse. Quand vous
avez de l'Emulsion Scoll en votre foyer la
bronchite ne peut y rester , elle en esl bannie.

L'EMULSION SCOTT seule guérit;
imi ta t ions  ou substitutions ne guérissent pas.
De l'Emulsion Scolt on a toul imité , excepté
son pouvoir de guérir. Un pécheur portant
sur son dos nne grosse morue , voilà la mar-
que de r f _ inu l s i . il Scott; pour éviter les con-
trefaçons exigez donc le flaco n Scott avec le
pécheur, votre guérison est ainsi assurée.
L'Emulsion Scott , qu 'aiment les enfants , est
parfaitement savou reuse el digestible ; c'est
une emulsion de la plut, pure huile de foie de
morue avec des hypophosphites de chaux et
de soude (les meilleurs éléments conslilulifs
dn sang, des os et des lissusj . Elle est vendue,
dans toutes les pharmacies en flacons envelop-
pés de papier couleur saumon. Pour recevoir
franco an échantillon , mentionner ce journal
en adressant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs
Scott et Bowne. Ltd. Chiasso (Tessin). **£

Le voulez-vous de suite
ou atten&rez-vous ?

#* Contre le tarif douanier. — Le Comité
local de la Ligue contre le renchérissement de
la vie a l'honneur d'informer MM. les députés,
industriels, commerçante, ainsi que MM. les
fondés de pouvoir de nos institutions de vente
ou de crédit, qu 'ai'm de subvenir aux frais re-
lativement considérables de la campagne fi-
nale contre le tarif douanier, un appel va être
adressé à leur générosité, auquel tous sont
instamment priés de faire bon accueil

¦Mfc

** Nos gymnastes. — Nos gymnastes qni
se sont rendus au concours internatâonail, à
Paris, y ont remporté de brillants succès.

M. Henri Monnier (Ancienne) a obtenu la
lre couronne aux nationaux. M. Oscar Jean-
favre (Abeille) la 3e couronne aux ejigins et
et une couronne aux nationaux. M. Lamarche
(Abeille) la 6e couronne aux engins.

Nos félicitations.

** Bienfaisance. —Le Comilé de la Bonne-
Œuvre a reçu avec une vive reconn aissance
10 francs , don anonyme, et 50 francs, don de
M. et Mme J. C.-S.

(Communiqué.)
— Le Comité de ïai t Famille » exprime

toute sa reconnaissance au Comité de la
Cuisine populaire pour le beau don de 100 fr.
qu'il lui a fait parvenir par l'entremise de
sa direction des finances.

(Communiqué.)
—' La Société des Amis des Pauvres a reçu

aveo reconnaissiance les deux beaux dons sui-
vants :

100 francs de la Cuisine populaire.
5 francs trouvés dans les sachets de l'E-

glise indépendante. Total 105 francs.
Merci au Comité de la Cuisine populaire,

qui n 'oublie jamais nos pauvres dans la ré-
partition de ses dons généreux.

Merci aussi à tous ceux qui gardent l'ano-
nymat en déposant leurs dons dans les sachets
de nos Eglises.

Le Comité.
— Le Comité dés Amies des Malades (dia-

conesses visitantes), remercie les donateurs
généreux qui lui ont fait remettre les som-
mes suivantes :

M. et Mme J. C.-S-, 100 fr.
Mme Juillerat, 5 fr.
La Cuisine populaire, 100 fr,

ffe*» (Communiqué)

Chronique locale

Souscription
en faveur de la. ramille Mii -ilematter

Listes précédentes Fr. 100»50
G. R » 1»—
S G » .»—
Anonyme » 2»—
A D. S » 5»—
Mme Emilie Matile » 5»—
B W. . . . » 2»—

Total de la 3™ liste Fr ..6»30

ROME, 10 mars. — Hier, à la Chambre, ré-
pondant à une interpellation relative aux me-
sures que le gouvernement a l'inten tion d'a-
dopter en Italie à la suite des décisions prises
par la conférence internationale de Paris con-
tre la traite des blanches, M. Baccelli , sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, dé-
clare que les ministres des affaires étrangères,
de l'intérieur et de la justice sont en pour-
parlers pour adhéter complètement à cette
conférence. M. Baccelli croit que ce sera pro-
chainement chose faite et que des dispositions
pour veiller à la répression de Ifcn traite des
blanches seront prises. . ĵ ^

Dernier Courrier et Dèuêcties

FORMAN , sûr remède contre le rhume de cerveau.
3462

OOO to» Fi\ÏO.SO OOO
j 'offre S mètres Cheviotte pure laine, noire, bleue et
brune, pour un Complet de monsieur. Dans les
plus élevés, toujours magnifique assortiment. 134(54-4
MULLER-MOSSMANN, Maison d'expédition d'Etoffe»

SCHAFFHOUSE
mBmmKOnn* Ec .iantillorj franco. H______l

lmp. A. COURVOISIER , Chaux-de-Fonda.



Ponr St-Georges 1903 ^ÎXiS
rez-de-oliau.ssée de 3 chambras, cal.
sine et dépendances, exposé aa soleil.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 2827-4*
rhamhro A l° uer de suite, ane cham-¦JUttlIlUl C. bre meublée, à 2 fenêtres, an
soleil et indépendante, à monsieur ou de-
moiselle. — S'adresser rue de la Balance
12. au Sme étage (milieu). 8870-3
flharïlht * P A louer de suite une belleuuaiuui C. chambre meublée, dans nne
maison d'ordre, à nn monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 98BIS, aa _me étage.

3363-2

P.hamhPP A louer vae J olie chambreUUaillUl O. meublée, à nne personne de
toute moralité. 8362-2

S'adresser an burean de I'IUPARTIAL,.

f harnhpp A louer à une personne hon-Ul i ulUUI C. nète une cbambre menblée.
— S'adresser rne du Grenier 80, an pre-
mier étage, à gauche. 33o7-S

P-iamhpo et PENSION. — A  louer pourOUalUM C iB ier avril, une belle cham.
lire bien meublée, exposée au soleil et in-
dépendante, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adr. à le
P .nsion, rae Léopold-Robert 82, au 3m#
ntage. SSiiS-t
Pli a m hiiû A louer une belle cliambr*UUaUlUl C. bien meublée, située aa so-
leil , à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 39.
au ler ètage. 8354-î

f 11 . rfl hl'P A louer de suite, une cham.UUulUUl C, bre non meublée, indépen-
dante. — S'adresser à M. G. Stettler , bou-
langer, me de l'Hôtel-de-Ville 40. 1377-lg

A l ftllPP pour le 23 avril un bel appar-
lUUCi tement de 3 pièces ou à défaut

1 pignon de 2 piéces et cuisine situé dana
un quartier d avenir. Lessiverie, o-, u et
gaz instal lés. 2588-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

. Il" illhl'P A 'ouer de suite une cham-
UUaillUl C. bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage , à gauche.

17897-34* -
PhamllPP A remettre une jolie cbanv
UliulllUl C. bre meublée , à proxiini;é de
la Place Neuve , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747 42°

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pharnh pp A '"uer une c',am ',re meu.
UlldlllUl c. blée et bien située à un mon.
sieur d'ordre et solvable , travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29. au ler
étage, à droite . 2563-15*

Ro7 H P phaiiQeôo A louer P°ur le '&ftCi-UC lUttUOùCC. avril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 18049-67**

Pidnnn A louer, pour le ler avril , ou
rlgUulL _ p. -4_ - _. -um-idr rue CLe 19
Paix 61, un pignon de 2 chambres, corri
dor et cuisine. Prix. 31 fr. 25 par mois
— S'adresser à M. A. Guyot, géran t, ru«
du Parc 75. 3065 1
A lni i pn de suite ou pour époque à con
a. 1UUC1 venir aux Gratle*. près Ro
cbefort , 1 loge méat de deux grandes
chambres et dépendances ; 1 logement
de 2 petites chambres et dépendances. Vue
magnifique, forêt à proximité. — Pouvant
convenir comme séjour d'été. — Pour
rensei gnements, s'adresser à M. Ulysse
Renaud, à Neucliàtel. 2168-1

f fw.ûn ._ nt A louer de suite on pour le
LlUgClllClU. 23 Avril 1903, un logement
de 2 pièces et dépendances, au 1er étage
Prix 430 fr. par an. — S'adresser chez
M. O. Marchand-Weber , rue de la Serre 2.
1 Inn nii  pour le 11 novembre 1903 ou
il lUlltl époque à convenir, à proxi
mile de la Place de l'Ouest, un 1er étage
de 6 ou 7 chambres suivant convenance
avec chambre de bains, 2 alcôves, cuisine
et dépendances. — S'adr. à M. Alfred
Guyot. gérant , rue du Parc 75. 2927-1

App3.ri6___ 6_.tS. 1903, dans situation
spiendide, beaux appartements de 3 à î
nièces, bout de corridor éclairé formant
chambre, chambre de bains et chauffage
central , pour chaque logement. Gaz, élec-
tricité , cour, jardin , buanderie. Prix mo-
déré. — S'adresser à M. Siegentbaler-
Glerc, rue Pierre Bourquin 3. 2535- 1

I nrionipn. Pour cas imPré**u, à remet-
liUgClUCUl. tre pour le ler avril ou épo-
que, un beau logement de 3 pièces, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue Numa-
Droz 146, au 2me étage, à droite. 3198-1

I Affamant A louer Pour Saint-Georges
LiUgClUCUl. 1903 un logement de 3 piè-
ces au rez-de-chaussée ; a défaut, à louer
de suite un petit logement de 2 pièces. —
S'adresser rue du Puits 5, aa ler étage, à
droite. 3&S 1

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

Pour cas imprévu L^lrr"^
que à convenir, au centre de la ville, nn
joli logement de deux pièces, bien ex-
posé au soleil, pour le prix de 400 tir.
— S'adresser rae da Parc 64, au 8me étage
â gauche. 3227-1

Phamhpû A louer' Pour le 1B mars*UlldlllUl C. une grande cbambre a trois
fenêtres, menblée ou non, bien exposée
au soleil. — S'adresser rue des Granges
14, au ler étage, à droite . 3216-1

Phamhppc A ,ouer de suite nne cham
UUdlUUl Cù, bre menblée et une dite non
meublée, exposées an soleil , à des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue du Col-
lège 50, au 2me étage, à droite. 3214-1

PhamhPP A louer pour le 15 on la nn
UlldlllUl C de mars une belle grande
chambre, non meublée, à 2 fenêtres, as
soleil. On peut y travailler ; conviendrait
même pour un petit atelier. — S'adresse»
rue du Premier Mars 15. aa 3me étage.

PhamhPP A louer de suite, une belle
UllalllUl C. chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 3184

Société Anonyme 2668-1

L ABEILLE
Nouvelle Société de construction
* ______ CHAUX • DB • FONDS

MM. les Actionnaires de la Société l'A-
beille sont prévenus qu'ils peuvent tou-
cher , dès ce jour à la Banque Perret
A Cie i La Chaux-de-Fonds. le divi-
dende de l'exercice 1903, fixé à
3 '/, •/. sur présentation du coupon n* 27.

La Chanx-de-Fonds, le 28 Février 1903.
Le Conseil d'Administration.

i f ' pn fJAn I Le soussigné se recommande
nllclillUtl I au public pour tous genres
de Rhabillages , Pendules, Régulateurs,
Bijouterie, Montres de poche. Le même
entreprendrai! également quelques car-
tons de plantages ancre, ainsi que des
égrenées. Plvotage et aohevage, — S'a-
dresser i M. G.-F. Straub, Sombaille 86,
près l'Ecole des Joux-Derrière. 3478-3

i '

Doreurs
On demande nn bon greneur et nne

bonne doreuse de roues, fidèles au tra-
vail. .457-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Réparations
M. Louis Onesta, avise le public de La

Chaux-de-Fonds et environs , qu'il se re-
commande pour réparations d'instruments
à cordes en tous genres. Ebénisterle et
antiquités. Prix modérés. — Rue Léo-
pold-Robert 21 A, chez M. Berrone. 3475-3

On demande à acheter
$ raboteuse, (longueur 1 m. 50) avec ap-
pareil à fraiser , ainsi qu'une perceuse et
nn balancier si possible à friction ; à dé-
font, une poinçonneuse , en bon état. —
Offres à MM. Vogt te Fischer, couteliers-
mécaniciens, à Fleurier. 3458-1

Maîson â vendre
Une maison bien construite et agréable-

ment située dans la partie Esl de La
Chaux-de-Fonds , près de la ligne du Tram,
est à vendre. Rapport annuel, 7 '/i */_ .
Les amateurs sont priés de se présenter le
plus tôt possible, il y a gain a ne pas
tarder. 8i89-8

M. P. G -Gentil , gérant, rue du Parc
83, est chargé de renseigner. — Téléphone.

Attention S
On demande à louer, pour le 23 avril

1903 ou époque ultérieure , un magasin
moderne situé si possible a la Rue Léo-
pold-Robert, ou à défaut sur un passage
fréquenté de la ville. Preneursérieux pour
eonimerce d'articles propres et courants.

On s'entendrait éventuellement avec un
propriétaire pour la transformation d'un
rez- ,l , '-chaussée.

Adresser les offres à M. Charles Oscar
Dubois, gérant, rue du Parc 9 3487-6

A LOUER
de suite ou époque à convenir

Collège 15, 1er étage de 2 pièces et cui-
sine. — Prix. 31 fr. 25. 3485-6

Terreaux 12, Pignon de 1 pièce et cui-
sine, — Prix, fr. 20. 3486

S'adresser à M. Oharles-Osoar Dubois,
gérant, rue du Parc 9. 

A LOUER
pour le 23 avril 1903

Crêt 20, 2me étage de 3 pièces avec bal-
con, ean, gaz, buanderie. 3482-6

Crèt 22, ler étage de 3 pièces, balcon,
confort moderne.

Crét 24, 4me étage de 4 pièces, boni de
corridor éclairé, balcon.

Tomplo-Allomand 75, Bel appartement
de 4 pièces, buanderie, cour et jardin.
- 1530 fr. 3483

Temple Allemand 71, 2me élage de 3 pièces
bout de corridor éclairé et balcon. 3484

S'adresser à M. Oharles-Osoar Dubois,
gérant , rue du Parc 9.

A. loaer
pour le 23 avril 1903
Léopold-Robert 90, magnifique

appartement de 7 piéces, cuisine, cham-
bre de bonne, cabinet de bains, balcon,
confort moderne, chauffage central , eau,
gr/ . buanderie.

Grand atelier de 10 fenêtres, avee bu-
rt ; et vestiaire, chauffage central.

Sme étage de 4 pièces, ouisine, cliam-
br à bains, balcon, prix modéré.

S'adresser à M. Charles Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc 9. 3488-6

A LOUER
pour le 23 avril 1903, un APPARTE-
MENT de 4 chambres, cuisine, dépen-
dances et jardin, situé aa rez-de-chaussée
de l'immeuble Grenier 41. Ean et gax ins-
tallés. On donnerait la préférence à des
personnes sans enfant. 2891

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Assemblée populaire
GLVL Temple -F r̂ctncpctis

MERCREDI 11 MARS 1903
ft 8 ¦/, heures da soir.

OHDHB -DU* arouu

Le Tarif Douanier et la Votation des 14 et 15 Mars
<_>__<___ -_. _F:___ TT:_R_S B

MM. ARNOLD ROBERT.
JULES CALAME-COLIN.
PAUL MOSIMAIVIV,

Députés anx Chambres Fédérales.
e 

Tons les citoyens soucieux de l'avenir de nos industries et des moyens
d'existence de leurs familles, sont priés de faire acte de présence.
3510-2 H-849-C LE COMITÉ.

ŒLÏ GUAPH i

KAGHINE A ÉCRIRE
de premier ordro

Ittunl* des derniers perfectionnements, **Q8B
.. . Clavier universel de 84 touches.

Représentant pour la Suisse française

Delachaux & Niestlé , Editeurs , Neuchâtel
OépOt unique pour LA CHAUX-DE-FOHDS et LE LOCLE

fmprimerle-Librairie-Papeterie

I -  $. Courvoisier -
PLACE DU MARCHÉ PLACE DU MARCHÉ I

ê 

Salon de Coiffures pr Dames
Champooing américain à. tonte heure

IM™ SÂNDOZ-LINDER
La Chaux-de-Fonds

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

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

PEIGNES et PARPDMERIS en tons genres

MOTEUR
A vendre un moteur électrique de la

force de 2 chevaux, presque oeuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 61. 3468-3

PRÊT
On offre à prêter une somme de

30,000 Francs
conlre garanties hypothécaires en premier
ran j».

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 1745-10**

_______¦ U -_-_>____

CL-E. Galiandre, notaire
rne de la Serre 18

Jà_ JL.C*-EJJE_W
pour le 23 avril 1903

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

Prix : 560 fr., 580 fr., 630 fr., 650 fr.

Etude Auguste Jaquet, notaire
PLACE NEUVE 12

j *.  jDOTtrEJsm
pour le 23 avril 1903 : 3050-2

PAIX S, logera ¦ t et magasin, 552 fr.

__ - — ¦ ... i ¦ ¦ M -̂ -̂ — ^̂ ^ ^

Gypserie &j 'eintiire
Pour cause de cessation de commerce,

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

S'adresser à M. C. Antonietti.Geneveys-
su i--Co ITrano. 3090-1

H-6781-M Spécialité de 16813

liietts ai lait nnr
recommandés par MM. lea Médecins.

Dé pôt dans les Magasins de la Société
de Consommation, Chaux-de-Fonds.

Aux parents ! bonne penSion i
petit enfant. — S'adresser chez Mme
Risi , rue de l'Industrie 21. 8139

gJrtW*t_w* îisv ,̂i-»i»-*--rwnf >i_iiiwwi««a-wr-|

f F.-Arnold Droz ',
S 39, RUE JAQUET DROZ 39
€ La Chaux-de-Fonds. ¦ !

MIRES
• I B B  ««.__-«.____t±esi

I Or, Argent, Acier
\ et Métal. — DÉTAIL

_¦ mgsmimem ê»0*/tmtg>ums0f J Vurtmm esJL
789-KX

Ponr trouver ££¦?S.™
en Suisse ou à l'étranger, écrire à l'A sreuce
David, à Genève. 1546-31 *

Aî inrPnf i p  J eune 'i"e cherche place,
AJJJJi CUUC. pour le mois d'Avril, comme
apprentie tailleuse, chez bonne tailleuse
on elle serait entièrement. — S'adresser
rue du Puits 20, au ler étage. 2562-7*

Remonteur-Ache yenr °nc
prf ̂  ffidre, cherche place. — Remettre les offres,

sous initiales O. Hl., 3231, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3231-1

Un jeune homme SE^ftS;
de glaces demande place dans une fabri-
que ou comptoir ; à défaut , comme maga-
sinier, homme de peine ou autre emploi.
Certificats à disposition. — Adresser les
offres sous H. O. G., 3187, au bureau de
I'IMPABTIAI,. 3187-1
Tnj||niinp Une bonne ouvrière, sachant1 (UllCUoc. fai re costumes et raccommo-
da, es dési re journées. — S'adresser au
Café Neuchâtelois. 318't-l

f.niTimplipi.0 Une jeune UUe bien exUUIUJ I ICIICIC.  périmentée dans le ser-
vice, demande place de suite dans une
bonne brasserie ou hôtel. — S'adresser
rue Numa-Droz 146, au 2me étage. 3 96-1

PllkiniPÎ'P exP6rinientée se recommande
UUlollllCl o pour banquet , aide, repas de
familles ou remplaçante. — S'adresser
rue Numa-Droz 146. au 2me étage. 3197-1

Demoiselle allemande *£__¦£*__
¦

lion, demande à se placer dans une famille ,
soit pour soigner des enfants ou pour
s'aider dans le ménage. En échange de
ses soins, elle désire bien apprendre la
langue française — Adresser les offres
sous K. K., 3215, au hureau de I'I M -
PAHTIAL . 3215-1

Fin homniP sérieux demande place de
Ull llUl. llllC 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

lln homme ^e bonne conduite et de
UU U.I1U1110 toute confiance, demande
une place de commissionnaire ou un em
ploi quelconque. — S'adiesser par écri
sous initiales H. W. 3128, au bureau
de I'IMPARTIAL . . 312.

Iftlimali.  PP *-'ne Persorme forte et ac
UUUI llallCI C. tive demande des journées
pour laver, écurer. etc. — S'adresser ru-
des Moulins 4, au 2me étage, à droite.

O ppirnnf p On demande pour le 15 mars
ÙOl Ï dllLC , une bonne et brave fille poui
s'aider aux travaux de ménage. Bons
soins ; vie de famille et bons gages. —
S'adresser au café A. Breguet, rue A.-M
Piaget 1. 3338-3

Jeune homme. ?^»Wtte
comme aide à la fabrique Ritter, Debrot.
i Cie, Temple-Allemand I. 3371-2

IPIIII P fillA ' Dans un ménage sans en-
UCUll C Ullu. faut, on demande une jeune
fille honnête pour faire les travaux du
ménage. — S'adresser chez M. Berthoud -
Jaggi , mécanicien, rue de la Ronde 30.

330S-2 

Ipiin p flll p On demande de suite dans
UCUUC UllC. un ménage sans enfant ,
une jeune fille sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. 3321 -2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPIM P flllp Un ménage soigné et
UCUUC UUO. sans enfant demande une
jeune fille pour s'aider dans les travaux
du ménage. — S'adresser à Mme Beb-
mann, rue du Parc 10. 8;!41-2

On <.( .PfiP_ .it des achevâmes, petites
UU oui Ul 0.11 pièces or savonnettes , à
faire à la maison. — S'adresser à M.
Alfred Robert, rue Léopold-Robert 51 A.

Doreurs et Régleurs pS, gÊft
donner par écrit prix et adresse sous L.
V..32I7. au bureau de I'I MPAHTIAL . 3217-1

On H p iii n tl li P ';e s"' il! "" acheveur, un
UU UClUuUUC sertisseur et un pivoteur
pourpetitesetgrandes pièces ancre. Echan
tillons exigés. — S'adresser rue Fritz
l '.nurvoisier 86 A, au rez-de-chaussée à
gauche. 3182- 1

lln rlomnniiû une ouvrière pour perça-
UU UCLlICUlUt. ges et autres. 3190-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
•vûi i i ro n fp Pour le 1er avril , on de-
OCI iuUlC, mande une servante sachant
cuire et connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. 3194-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C ppnnnjn On demande une bonne fille
ÛCl I -LlllC/. connaissant bien tous les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 14, au ler étage. 3213-1

A I  -ni p» Grand atelier,
1-JUt. l place de 20 à 25 ouvriers

avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 23 avril.

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

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

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

IJ n rez-de-chaussée de 3 pièces
et chambre de bains.

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

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à Hl. J.  I. llmann, 76 rue
Léopold-Robert. 1830-28



Pfiplrnnj r Une demoiselle bien au cou-
M -ùA -P l .  rant des ébauches, clierche
place de suite dans une bonne fabrique
pour n 'importe quelle partie ; à défaut .
Ses finissages. — S'adresser rue du Nord
127, au rez-de-chaussée. 3442-3
T ppj j np pn np  Une bonne sertisseuse de
ÛCl UooCUoC. moyennes entreprendrait
encore quelques cartons. 3477-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

J_ PJPPÇ ^n demande encore quelques boï-
.riUlclo. tes d'aciers par semaine , dans le
"juartier de la Poste. Prompte livraison.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse , on demande à ache-

ter un collet de dame, simple mais
en bonne étoffe. 3Ô07-3

ÏJnp i.ppcnnnp sachant limer et tourner,
UUC y CloUUUC demande à apprendre
nne partie de l'horlogerie ou une occupa-
tion où elle serait rétribuée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 3515-3

P..1.1ÏÏ1P aO ans , célibataire , sachant soi-
HUlUmC gner les chevaux , eherclie pla'*e
dans un magasin ou commerce quelcon-
que pour conduire la marchandise. — Cer-
tificats à disposition. — Adresser les offres
par écrit sous initiales H. D. J.. 3467,
au bureau de I'I MPARTIAL . 3-67-3

Uae jeune demoiselle ^ixF
ayant belle écriture demande piace dans
nn bureau ou compto ir.  — S'adresser par
écrit sous W. B. 3502, au bureau de
I'IMPARTIAL . 350^-3

Dnnn cCPnC Q en lin 8e cherche place
ûB"a_i_ _ UùC pour le 15 Mars. 3509-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_Ll.nPPnlÏP On désire placer une jeune
Appi cUlIC. fille comme apprentie ré-
gleuse chez des personnes capables et de
toute moralité. 3472-3

ffudroo.. . *_, I .IIT<P__ I (*e I'I MPARTIAL

PjU p capable et travailleuse pouvant
rlllO soigner tous travaux de cuisine et
de ménage et munie de bons certificats
demande à se placer dans une petite fa-
mille de suite ou pour le ler Avril. —
S'adresser à Mlle Marg. Plôsser, Otlin-
gerstrasse 14. Bâle. 3459-3

Une jeune fille de toute mZX ^dans un petit ménage pour le 23 Mars. —
Adresser les oll'res et conditions par
écri t , sous initiales P. O. 3608, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3508-3
l nn . û l l f ip  <->a demande à placer comme
Appi l-lUCa apprentie une jeune fllle de
16 ans , pour lui apprendre une partie
quelconque de l'horlogerie. On préfére-
rait les sertissages ou les réglages. —
S'adresser pour traiter , à M. Camille
Scacchi, carrier, à la Montagne de Cer-
nier. 3504-3

...îi r iv .I iû .  a Une jeune dame forte et
UUUl lKUiOlC. robuste , de toute mora-
lité, se recommande pour des journées ,
lessives, écurages , etc. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 24, au rez-de-chaussée,
à gauche. 3474-3

TTj nï fnii n échappements pièce ancre cher-
llûllClll che place de suite ; à défaut ,
comme ouvrier. — Offres par écrit , sous
chiffres E. H. 3311, au bureau de 11M -
PA RTIAL. 3311-2

Tp anHi - 5PI15P Une conne grandisseuse
U1(U1U10_ CU_ C. demande des grandissa-
ges à faire à domicile. 3313 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Cnpt in ç Q-nnp Une sertisseuse d'échap-
ucl l looC lloC. pements , habile à la ma-
chine, demande place de suite ou époque
k convenir. 3324-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

f ln io t* _ O" entreprendrait encore quel
atiClb. ques boites d'aciers échappe-
ments et remontoirs. — S'adresser chez
Mme Veuve Aubert, rue ?ritz Courvoisier
38 A . au pignon. 3305-2

Mn f.i  . fp  *-'ne demoiselle cherche place
DlUUl olo , comme seconue ouvrière mo-
diste pour la saison. — Adresser les offres
Bous initiales A. B. 3372, au bureau de
I'IUPAR TIAL. 3372-2

U- l lne  gQ.rÇ0Il comme ' garçon d'office
demard e à se placer dans restaurant de
1er ordre ou brasserie. — Adresser les
offres sous initiales L. 8. Poste restante.

8302-9

IM flOmme por :e quel emploi , ma-
noeuvre iimn< i me. —' S'adresser à
M. Paul Bilat, rue de Tramelan 16. à St-
lmier. 3342 2
TTnn n_ O nno  d "n certain âge. très
UUC y t. o ' U l l O  recommandable, de-
mande à remplacer des servantes , faire
les ménages et des bureaux. — Pour
enseignements, s'adresser à l'épicerie,
rue Jardinière 86. 3301-2

ïphû irpnp clierche place soit pour
AullC-CUl achever, uecotter , retouches ,
réglages , remontages ou mise en boîtes,
iepuis toutes petites pièces, ancre ou cy-
gin ire Excellentes références 31Ï3

d'adresser au _iur _ _.ii de -'IMPARTIAL.

Un jeune homme îï^ 'i^ZÏ-
gués , désirerait se mettre à remonter l'é-
chappement Roskop f ou autres ; à défaut,
entreprendrait des repassages à domi-
cile ou à l'atelier. — S'adresser à M.
Edouard Heger , rue du Nord 3, au 2me
étage , à d roite. 3107

_ Ï P P _ 1_ _ P _ <3P P°uvam s'aider au pail-
l/CliaUj UtJUûC lonnage , clierche place de
suite. — .Sadresser par écrit sous initiales
L. F.. 3097. au bureau de I'IUPARTIAL .

3097

f ins  ipnFP flllp de toute moralité eher-
UUC JBU _ C UllC che p lace de suite pour
faire le ménage. — S'adresser rue du
Temple Allemand 101, au premier étage.

rVuVP'Sïï* On demande de suite
IJ I dVtHf 1 - ouvrier graveur. —
S'adresser rue Léopold-Robert SI, au 2me
étage. 3451-3

ppn ypnp-j Plusieurs bons ouvriers gra-
Ul di  Cui J. veurs, réguliers au travail ,
sont demandés. — S'adresser chez M.
Paul Jeanrichard , rue du Rocher 20.

3454-3 

AcheYeur -Emboîteur. po°? St
suite un bon acheveur emboîteur , bien au
courant de sa partie. Inutile de se présen-
ter sans références sérieuses — S'adres-
ser sous initiales B. G. 3518 , au bu-
reau de I'I UPARTIAL . 3518-3

Rp i-Pt i f i f t t l l - demande des ropas-
I lc%Ul lOl lo .  seurs et remonteurs pour
pièces quarts et minutes. Travail bien ré-
tribué. — S'adresser sous chiffres _.¦ T.
3498 au bureau de I'IUPARTIAL . 3498-3

PftliC CP11 ÇP *-*n demande de suite une
rUlli-OCllûC. polisseuse de cuvette;, mitai
ot aident , -pour des ii .. i . i  < :_ . . ' 3499-3

S'adr. cliez M. Kullmann , rue des Ter-
reaux 12.

P-.1KQPIK-P *~*n demande de suite une
rUilooCUbC. bonne polisseuse de boites
or. — S'adresser à MM. Georges Perrot
& Cie , à Saint-Imier. 3505-3

Vendeur de Journaux .pa
erVFR%H

PARLEUR. — S'adresser tous les jours
de 11 h. à midi , au Café du Globe.3433-2

A nnPPnfip ®n demande une jeune fille
i_ JJ]Jl CUUC. de 14 à 15 ans comme ap-
prentie polisseuse de fonds or. 3450-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
P ppyii ii û On demande une bonne ser-
ÛCl luit  .C. vante. Entrée de suite. —
S'adresser rue Léopold-Robert 2, au rez-
de-chaifssée. . 3471-3

inni'Pnfî <->n demande pour le mois
Appl Cllll. d'avril un jeune homme de
bonne conduite. — S'adresser à M. Arthur
Schorpp, joaillier-sertisseur, rue Léopold
Robert 7. 3506-3

Bonne d' enfants.  ̂ûrtuTet
robuste , munie de certificats , comme bonne
d'enfanls. — S'adresser rue Léopold-
Robert 76. au 3me étage. 3470-3

Une jeune iille peu t se placer ie 25
mars courant chez deux dames. Inutile de
se présenter sans de bons certificats. —
S'adresser rae Léopold Robert 39, au ler
élage. 3519-3

Çnpf' çnniip On demande pour de suite
UCl llobclll . sertisseur ou sertisseuse
d'échappements . Preuves de capacités exi-
gées. — S'ad resser au bureau de M. Ad.
G ut m ann , rue du Parc 51. 3336-2

Rni l l inc iP l '  ^ Q demande un bon ou-
DUUidli gcl . vrier boulanger, sérieux et
capable, plus un assujetti. 3355-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VflifllPipPQ >>n demande de suite quel-
I Ulllll ICI »• ques voituriers. — S'adres-
serchez M. Jeau Bauer , SombaiUe 10.

3370-2

Ejlln Un hôtel de la localité demande
NllC. pour le ler Avril une fille robuste
pour s'occuper du Unge. Références exi-
gées. 3307-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RplpVPIl QP <->n demande une bonne
UClC-CUoC . releveuse pour le milieu de
Mars. 3329-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
^——^^̂ —^^^—_________—_______¦_¦______¦

A lnnpp Pour le " avril proohain, Pia-
lUllcl get 69, 1er étage, 3 chambres,

orridor . cuisine et balcon. — Pignon
d'une chambre , cuisine et dépendances —
Nord 68. 1er étage, 2 chambres, corri-
dor et cuisine. — Nord 64, petit atelier
de 2 fenêtres jumelles. 845 i

S'adresser au Bureau de la Gérauce.
A. Nottarls, rue du Doubs 77.

A lnilPP Pour le 15 avril, à des per-
lUllCl sonnes d'ordre , au Couvent '.,

appartement de 2 chambres, cuisine, dé-
pendances et j ardin. — S'adresser à M.
Georaes-Jules Sandoz , rue du Parc 2.

3511-3

F nrjpmpnt A ioneT P°nr St-Georges,
UUgClUCUl. dans une maison moderne ,
un logement de 3 pièces , bien exposé au
soleil. Prix modère. — S'adresser rue du
Grenier 37. 3490-3

Pour le ierpai 1904, àl0
^

r8îSae;
logement au centre des affaires ,
rue Léopold Robert. — S'adresser à Mme
Ribaux , rue du Grenier 27. 3514-1*
¦"han ih rp  *̂  l°uer de suite une cham-
UllCUllUlC. bre meublée, à 2 hommes de
gros métier et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de Ville 27. 3455-3

rhflïïlhPP * louer de suite une cham.
ullClLUUl o. bre meublée, à un monsieur
solvable et de toute moralité. —S'adresser
rue de la Charrière 20, au rez-de-chaussée.

3444-3
pVinmJipn A louer, pour le ler avril,
UUaillUl C. au centre du village, une jo-
lie chambre meublée, à une personne de
moralité. 3445-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f haïï lhrP A louer de suitejune charn-
el lullliUi C, bre .meublée. — S'adiesser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée
à dioite. 3469-3

Phamh PP A l°uer une beUe chambre
UU.11UU1C meublée, indé pendante et an
soleil , à un monsieur solvable et travail-
lant dehors ; pension si on le désire.

S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
second élage à droite. 3491-3

f hi.Tn. -PP A louer de suite , une cham-
"JiKUHUI C. bre non meublée, située près
de la Poste. 3517-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Plinmhpû A louer , à proximité de la
UU-UUUlC. Place de l'Ouest, une belle
chambre meublée à une personne d'ordre
et tranquille. — S'adresser Jrue du Pro-
grès 57, troisième étage, à droite. 3516-3

Ph . mhpû A louer , à un monsieur tran-
UUCllllUl C. quille, une belle chambre
meublée, au soleil. — S'adresser rue du
Parc 91, au rez-de-chaussée , à droite.

3512-3 

f-lfllTlhPP A louer une ou deux cham-
UilalUUlC. bres avec balcon , soit pour
demoiselles ou messieurs. 3022-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

I ( .ri iV ' T inn te  A louer pour le 23 avril
LUgClUCUlù. ioo3 ou avant, plusieurs
logements modernes au soleil, avec bal-
cons, cuisine et dépendances, dont une
chambre à 3 fenêtres, convienrai t pour
atelier; lessiverie et séchoir. Plus maga-
sin et appartement. Situation centrile à
proximité de la Place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser rue du Progrès 65, au âme
étage. 2895-8

Appartement. Georges 1903, à un 'pe-
tit ménage tranquille , un bel appartement
de 3 chambres, complètement au soleil,
corridor , cuisine , cave, bûcher et buan-
derie dans la maison , chauffage central.
Prix , 700 fr. par an, y compris le chauf-
fage. — S'adresser à M. Louis Rentier ,
architecte , rue de la Serre 83. 3045-5

innaPtf ln iPntc  A louer de suite et pour
ûl"_l_ll IClUcUlû. le 23 avril 1903, de beaux
appartements au soleil , de 3 pièces, près
des Collèges de la Citadelle et de l'Ouest.
Confort moderne. — S'adresser, au bu-
reau , rue Numa-Droz 41, au ler étage.

2073-5

1? n c ii î I *__ de circonstance impré-
..IlMJIie vue , A LOUER

pour le 1er* Avril  ou époque à convenir ,
INDUSTRIE 36, un bel APPAR-
TEMENT de 2 pièces au soieil , cuisine et
dépendances.
A U X  ARBRES , un bel APPAR-
T_ ?_ EMT de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, avec jardin potager , est à remet-
tre pour le 23 avril. — S'adresser aux
ARBRES. 3062-3
pq np  i \ R un appartement de 5 belles
I fll u l l U j chambres, alcôve, chambre
de bain et toutes dépendances, balcon et
vèrandah , est encore à louer pour le 23
Avril 1903. La beauté des locaux, leur
distribution et leur situation en plein so-
leil en font un logement des plus agréables
à habiter. Prix modéré. 3&S0-3

M. P. G.-Gentil , gérant , rue du Parc
83, est chargé do renseigner. Téléphone.

Appartement. t_in 1903. un apparte-
ment de 3 pièces, bout de corridor éclairé.
Lessiverie, cour, séchoir. 3329-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamllPP  ̂louer une chambre iudé-
UllalHUlC. pendante à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue ' du
Puits 18. an 2me étage, à droite. 3128-2

PhaiTl tlPP A l°uer de suite une chambre
UUaUlUlC. meublée et indépendante, à
une ou deux personnes de moralité. —
S'adresser rne du Progrés 89, au ler étage.

3348-2 

fhî imhPP ¦*• louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée comme atelier ou à
une personne seule ; situation au rez-de-
chaussée. 3177-0

S'adresser au bnrean de I'IUPARTIAL.

rhiimhpp ^* remettre de suite, une jolie
VUdUlUlC. chambre meublée, au soleil,
à un ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 61, au
3me étage. 3143-0

PhamllPi -  A louer à un ou 2 messieurs
vUdlllUlC. travaillan t dehors nne beUe
grande cbambre , bien menblée au soleil
levant , situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 21, au ler étage. 3167-0

Pour le il noyembre Tep̂ S
suite d'un petit magasin de cigares bien
situé. — Offres sous initiales A. O. V.
3356, an burea u de 1'1_II-ABTL___ . 3356-2

Pour le 11 Novembre, ™Jie
à louer , dans une maison d'ordre, un ap-
partement de 3 pièces, pour un petit mé-
nage de 3 personnes, tranquilles et soi-
gneuses. 3500-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un petit ménage d̂ mand.e, à8w!e
pour le 11 Novembre prochain, un loge-
ment de 2 pièces, au 1er ou 2me étage,
bien situé, avec lessiverie et cour. — Adres-
ser {les offres avec prix , sous initiales
M. L. L., 3453, au bureau de I'IUPAII-
TIAL, 3453-3

I .am P hnnn2tp  solvable, demande k
V ttlUC UUUUC IC louer pour le ler avril
ou époque à convenir , peiit logement à
proximité du Collège de l'Abeille ; à dé-
faut demande chambre avec part à la cui-
sine , chez des personnes de moralité. —
Adresser les offres sous initiales A. B.
¦'.051 . au bureau de I'IMPARTIAL. 3051-2

On demande à louer KTtffiOT
appartement moderne de 3 pièces, dont
une à 2 fenêtres , avec corridor et dépen-
dances , situé au centre et au! soleil. —
Ecrire avec conditions sous ch i ffre J. E.
A., 3352, au bureau de I'IMPARTIAL . I!3ô2-2

renSlOn-Iâfflille. millesérieu _e ,cli_ .m-
bre et pension pour jeune fille. Vie de
famille désirée. — Adresser offres et prix
sous chiffres l_ . M. lt.. 4631, Poste res-
tau te. ' 3230-2

Dj onn On demande à acheter un beau
I nul J, piano bien conservé. Paiement
comptant. — S'adresser sous initiales A.
IV. G. 3031, au bureau de I'IMPARTIAL.

3031-3 

On demande à acheter an
da'Tal«o.

Grabhorn avec poids , en bon étal. 3340-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

& VPnill'P faute d'emp loi , une grande
il ÏCUUIC couleuse, ainsi qu'une helle
«ouverture de lit tricotée. — S'ad resser
rue de la Serre 55, au 2me étage. 3447-3

A VPH( 1PP **es ou'''s d'horlogerie usa-
it CUUI C gés, dont une machine à ar-

rondir en bon état. — S'adresser Passage
de Gibraltar 2-B, à droite. 3448-3

Â VPndPP pour cause de départ, un po-
il CUUI C tager à 4 trous ainsi que de

la batterie de cuisine, une hortoge, le tout
à très bas prix. — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-VilIe 67, au pignon. 3466-3

(Waeinn I A. vendre un lit complet à
Ul/CaûlUU I deux places, une paire de
draperies avec baldaquins. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 s, au ler étage.

3476-3

A VPM -PP des Potagers N" 10 '/, et 11,
ICUUl C feux renversés. — S'adresser

rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 3473-3

Â V P n H p o  une bicyclette neuve garantie
IOUUIC une année (180 fr.) , plus une

glace (15 fr.), 2 tableaux (20 fr.), une
lampe à suspension (12 fr.), et une cara-
bine-flobert (15 fr.). — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 21 A, au pignon. 34G5-3

A VPIldPP 2 P°ta0ePS usagés, un n» 11
ICUUl C avec barre et accessoires,

l'autre à 2 trous. Très bas prix. S'adresser
rue de la Charrière 21, premier étage à
droite. 3497-3

A VPHI -PP d'occasion un bon burin-fixe
ICUUl C allant au pied ; bonne occa-

sion pour sertisseur. S'adresser à M. Paul
Sauuoz , rue du Nord 48. 3493-3

A VPndPP un tour auloma1(lue neuf ,
I CUUl C dernier système, plus une

ligne droite usagée.
S adresser à M. G. Bersot-Hermann , à

Tramelan. 3492-3

A VPndPP ^
es bouteilles fédérales. —

ï CUUI C S'adresser au Café, rue de la
Charrière 4. 3289-5

Â
TTnnr lnn 2 enseignes en tôle vernie ,
ICUUl C pour ang le de maison. —

S'adresser au magasin de Bijouterie Ri-
chard-Barbezat , rue Léopold-Kobert 33.

32o7-2

A VPIldPP *es 0U''' 8 de polisseuse d'a-
yCUUl C ciers, ainsi qu 'un lutrin pour

violon , peu usagé, à très bas prix. — S'a-
dresser rue du Hocher 21, au ler étage, à
gauche. 3303-2

DiVi-l . ** vend*"e faute de place, un
1/liaUi divan mécanique formant lit, au
lieu .de 250 francs , cède à 190 fr. et un
autre valant 180 fr. cédé à 140fr., les deux
couverts de moquette et entièrement neufs.
S'adresser rue de la Serre 10, au magasin.

3305-2

Â VPW .PP d'occasion 1 machine à dé-
li CUUI C calquer avec 24 plaques à dé-

calquer arabes et romaines, 1 outil à
pointer , outils à couper les pieds des spa
tules , des renvois, 1 creuseuse, roues en
fer et en bois, des clefs anglaises. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 98, aa rez de-
chaussée, à gauche, 3054-2

A VPndPP d'occasion 1 tour lapidaire
ÏCUUI C aux V(gi burins-fixes, tours

pour monteurs de boites, tours pour po-
lisseuses, 1 tour à encager, renvois, roues,
cartons d'établi usages , 1 grande lanterne
de montres, 1 presse à copier et divers ou-
tils. — S'adresser rue Numa-Droz 98, au
rez de-chaussée, à gauche. 3052-2

A TPndpp ""'-"bles neufs et usagés, lits
ÏCUUI C Louis XV, ordinaires, à fron-

ton , lits de fer , lits d'enfant , secrétaire!, k
fronton et ordinai res, canapés, lavabos,
commodes, tables rondes, carrées, ovales,
pliantes, tables de nuit, chaises, tableaux ,
régulateurs, stores , machine à coudre,
potagers avec et sans bouilloire (presque
neufs). Ameublemeents complets, Le tout
aux plus bas prix. — S'adresser à Mme
Beyeler, rue ûu Parc 70, au rez de-chaus-
sée. 8375-2

A VPndPP un potager bien conservé,I CllUi C avec barre et grille, Systems
Bolliger. — S'adresser rue de la Serra
112, au 1er étage. 8330-8
A V P n r t P P  d'occasion, plusieurs lits , lit»n. i c i i ut c  de fer, literie, canapés-divant,
tables rondes, de nuit, 1 baignoire. 1
grande couleuse, 1 belle malle de voyaga,
1 petit fourneau de repasseuse, avec fers,
potagers, glaces, régulateurs, tableaux,
bouteilles vides. — Sadresser rue Numa
Droz 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

8053-2
A VPniiPP plusieurs laminoirs , dontn ICUUlC un plat pour 50 fr., un i
passées, pied en fonte avec rouleaux pour
lunettes et carrures (100 fr.), un petit
pour rhabilleur (40 fr.), un à coche (80 fr.),
plusieurs roues en fonte , un établi de po-
lisseuse, recouvert en zinc (20 fr.), uns
transmission de 5 m. avec^pouliee (80 fr.)
— S'adresser rue des Fleurs 13, au ler
étage - 3176-1

Vplfl ^ vendre une bonne machine peuIC1U. usagée avec tous ses accessoires.
Prix 180 fr. comptant. — S'ad resser rua
de la Paix 3, au 4me ètage, à gauche. 3189-1

Buffet de service. Z^SFiservice, au lieu de 350 fr., cédé pour
280 fr. — S'adresser rue de la Serre 10,
au magasin. 8211-1

Â VPniipp lln a'bum avec 2300 timbres .ICUUlC Timbres rares ; Prix très
avantageux. — S'adresser chez M. Hugue-
nin. rue Numa-Droz 131. S209-1
A VPndPP de suite des établis, 1 petiteJl ICUUl C machine à arrondir , 1 presse
à copier avec accessoires , articles de bu-
reaux etc., quelques cartons d'emballage .1 linoléum , 1 paire de culotte d'équitation ,
2 paires d'éperons et différents autre.
articles. — On peut se présenter le Di
manche de 10 h. à midi et de 1 à 8 h.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 32;9

Â VPndPP deux machines â régler, donICUUlC une très peu usagée. 3155 1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une poussette * 4 roues,I CUUI C bien conservée. Pri x. 30. fr.
— S'adresser rue du Temple-AUemand 1,
au 2me étage. 3132-1

Â VPndPP un P8tit potng-er en bonICUUl C état. — S'adresser rue de la
Paix 5, au rez-de-chaussée, à droite.

ÏEŒHICOMJD LÛCLË
Ecole d'Horlogerie

Par suite de démission honorable du t i tu la i re , le poste de premier
Dia. e d'éehappeiuents est mis au concours ,

Les candidats devront connaître à fond tous les genres d'échappements
OU qu al i té  très soignée. B-843-c

Traitement init ial , 3200 fp.
Entrée en fonctions le i cr Août 1903.
Les offres de service seront reçues par le président de l'Ecole, M. Wil-

liam R0SAT, au Locle, jusqu 'au 15 Avril 1903.
3_94 g LA COMMISSION.

HA! 1 Ë! AiiM EHlEBBili ES •E*/l1-0 iF'x'itîz-OoTj.rx ĉ îsioir XX ot X2
iPli _gg_ __ !_ _ _ig âni ŷP iEFfl BW_ i -la'wP il-Pl -̂-Ha^  ̂ Rideaux et décors, stores intéi leurs et extérieurs . Entreprises de déménagements. InsUlltli. .. compléta, 3248-3**
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Si vous m'aimez ne p leurez pus , j>

suis dans tes bras de Jésus, mon
sort n'est-it pus digne d'envie.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Louis Anderegg et

leurs enfants , Louis , Ernest , Ar thur ,
Jeanne , Alice et Suzanne, Monsieur G. An-
deregg et sa famille , les familles Gerber ,
Zurbuchen , Dick , Humbert et Fluhmann
à la Ghaux-de-Fonds, les famiUes Nobs,
Gostel y, Rufenacht , à Renan , Augsburger
k St-lmier, Nobs à Sonvillier , Kocher et
Leufel à La Chaux-de- Fonds, ont la pro fonda
douleur de faire part a leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'èprouver|en la personne de leur très
cher et regretté fils , petit-fils , neveu ai
parent,

WILLY-ALBERT
oue Dieu a repris à Lui mardi, i 4 >/i h-
du matin, à l'âge de 3 ans, après uni
courte mais pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 Mars 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 12 courant, i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 108.
Une urne funéraire itra déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 3513-3

Madame veuve Lucie Jeanneret ; Ma-
dame et Monsieur R. Ha.feli-Jeanneret;
Madame et Monsieur A. Gostely-Jeanne-
ret, Madame et Monsieur Fritz Baumann-
Jeannere t, leurs enfants ot leurs familles ,
ont la douleur de faire part k leurs pa-
rents , amis et connaissances, du décès de

Monsieur Henri JEANNERET
leur cher et îegretté fils , frère , beau-fn'¦.* . .
oncle, neveu et parent, survenu à IMew-
York , vendredi 6 mars courant, dans sa
33»' année. 8494-5

_wi quittant a jamais le séjour des douleurs
Tu laisses des reg rets et fais couler des pleure .Et dans le sein de Dieu .quiprés de lui t 'appelle .Tu vas jouir en paix de la vie éternelle.
Les enfants de Madame Veuve Paul

Brandt , Paul , Pauline, GamiUe, Ulysse.
Mathilde, Amanda et Alice, ainsi que les
famille Maîstre , Brandt , Bétrix , Montan-
dan , Huguenin , Mettler , Ducrain , Monnot .
Hizelin , Donzé, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la très grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien
chère et regrettée mère et parente,

MADAME
Veuve Mathilde BRANDT née MAISTRE
que Dieu a enlevée à leur affection lundi
à minui t , à l'âge de 48 ans, après uno
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1903.
Selon le désir de la défunte , l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE le «loudi 13
courant , à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : rue Général - ! in-
four 12.

Une urne funéraire tira déposée devant t..
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-pari. 3 .80-1

Mademoiselle Berthe Dessouslavy et sa
famille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tan t
de sympathie pendant la maladie et au
départ de leur bien aimée mère et parente
Madame Henriette Dessouslavy. 3901-1



V.iit. ..Huiti?. lliu iB
à Saules

Samedi, 14 mara 1803, déa 2 heures
après-midi , à l'auberge communale, à
Saules , lea héritiers de feu Frédéric-
Louis DESAULES exposeront en vente
par enchères publi ques, la maison et les
terres que le défunt possédait au terri-
toire de Fenin-Villars-Saules.

La maison renferme deux logements.
écurie et grange. Elle est assurée pour
14,9(10 ft.. les terres ont une surface de
61.990 m» (19 </j poses).

r'our visiter les immeubles, s'adresser
è M. Burri , aubergiste, à Saules. L'homo-
gation sera demandée après la séance
d'enchères. R-21 1-N

« '. *rnier , le 5 mars 1903.
88.- 1 1 Abram SOGUEL. not.

Propriété à vendre
à Neuchâtel

Pour sortir d'indivision , les héritiers de
M. Charles-Henri SANDOZ MATTHEY
exposeront en "fente par voie d'enchères pu-
bliques, Lundi 16 mars 1903. à 3 heures
de l'après-midi, en l'Etude de M. A. -Ed.
Juve t, notaire , à NeuchAtel , la propriété
qu'Us possèdent aux Rochettes , à Neu-
ohâtel et qui forme l'article 598 du Ca-
dastre.

Gette propriété comprend une maison
d'habitation de deux étages sur rez-de-
chaussée, buanderie, séchoir. Jardin , ter-
rasse et vlgn . ,  le tout d'une superficie
de 1078 m* avae issue sur la route canto-
nale des Montagnes. Situation agréable
au-dessus de la ville , à proximité de la
station du funiculaire du Plan. Vue éten-
due. Eau et gaz dans la maison. Pour
visiter la propriété , s'adresser à M. Numa-
Auguste Sandoz, Cassardes 11, à Neu-
châtel et pour les conditions de vente , an
notaire A.-Ed. duvet, Palais 10, à Neu-
châteL 2792-1

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

Tisanes dn Jura et des Alpes
de M. Camil.e Droz. herboriste , aux
Geneveys-sur-Cofïïane. Elles font
de vrais miracles chaque jour. Plus
de mille lettres de remerciements et de
reconnaissance des personnes guéries par
le traitement de ces tisanes, sont à la dis-
position des malades.

Point de dépôt.
Pour tons renseignements, s'adresser à

M. DROZ, qui reçoit tous les lundis en
¦on domicile , aituè en face de la Gare des
GeiK-veys-sur-CoflVane. 3317-61

Traite par les urines. "*- *_S

A j  
pour cessation de fa-

l/AflnPA nrication, des mou-
i tlllH lJ veinents divers , sur-

tout plusieurs grosses
an 19 lia. rem., verre et savonnette, nic-
kel, Bobert , finissage et plantage ; des
fournitures d'horlogerie, tout l'a-
gencement d'un bureau et comptoir,
(régulateurs , banques, établis , cartons ,
lampes à gaz bec Auer, un beau burin-
âx. etc. 2882-4

S'ad rosser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour le 23 avril 1903:

Pnre 71. Beau logement , au .me étage,
de 3 grandes chambres et bout de cor-
ridor, k 1 fenêtre ; lessiverie dans la
maison. 3263-3

Paix 60. — Pignon de 2 cbambres et al-
côve. — 895 fr. 3264

Konl 139. Reii-de-chaussëe de 2 cham-
bres , alcôve et grand corridor. 470fr. 8265

Stand 6. 2me étage de 3 chambres et
cuisine. 420 fr. 3266
Magasin angle sud. 300 fr.

C«Mcaro 37. Rez-d e-chaussée de 3 cham-
bies et corridor. 600 fr.

C"'!ège 39, Bîez-de-chaussée de 2 cham-
.¦¦• _ . 420 fr.

Collège 39. 2me étage de 2 cbambres.
460 fr. 3267

CI>*.rrière6S. ler ètage de 8 belles cham-
.•; i.alcon. 525 fr, 3268

Cli-irrière 68. 2me étage de S belles
chambres et balcon. 525 fr.

rare 51. Une belle et grande cave ponr
»0 f r. 3269

S'ad i esser à M. Guyot, gérant d'im-
meubles, rue du Parc 75.

Atelier
A loner i Coffrane un magnifique ate-

lier pouvant ôtre utilisé soit pour ferblan-
•ûer. charron on pour un magasin quel-
conque. Il est s tué au centre du village et
ara bord de la route cantonale. — S'adres-
ser, au propriétaire M. Dominique Bussi ,
é Coffrane. 338 1 -3

PETITE f_AIS0H
A vendre à la rne des Sorbiers nne par-

Mlle de terrain pour une maison simple
ie 8 étages suf le rez dé chaussée, avec
feux mitoyenne i. Ce qui donnerait une
ninison chaude, bien située et de bon rap-
port. S'adr <sser chez M. G -Arnold
______ /na du Graesier 43 o. 14415-17

GrTST 'Bi/LTVA.&'ES
ET

Ecole supérieure des jeunes filles de La Ghaux-de-Fonds
Cet établissement comprend :

a) Pour Lis jeunes gens :
Gymnase et Ecole industrielle, comportant 8 sections ;
1" Sectioo littéraire, dont le programme correspond à celui dea examens

de maturité ;
2* Section scientifique ' préparant aux admissions anx écoles techni ques

et à l'Ecole polytechnique fédérale ;
3* Section pédagogique, à l'usage des aspirants aa brevet neuchâtelois de

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

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

Ecole supi-éieure des jeunes filles, donnant une culture générrle et pré*
parant aux brevets de connaissances primaires et frœbeliennes ponr l'enseignement
dans les écoles primaires neuchâteloises.

L'enseignement de la tenue de ménage est une des branches da programme.
L'année scolaire 1903-1904 s'ouvrira le . Mai 1903.
Les demandes d'inscri ption doivent parvenir jusqu'au 9 Avril à la Direction,

qui fournira tous les rensei gnements.
Examens d'admission : le 16 Avril, k 8 heures dn matin.

Le Directeur,
H 717 G 8148 5 D' L. CELLIER.

ACHETEZ
Jes meilleurs produits connus,

PREMIÈRE
* 

GRANDE
Laiterie MODERNE Fromagerie

MAGASIN :
2, Rue du Marché 2

(Maison Droguerie Stierlin),
où Tous serez des mieux servies, el trouverez continuellement des marchan-
dises de tout premier choix , d' une qual i té  irréprochable , fabriquées jour-
nellement par les derniers procédés connus à ce jour.
Grands cho ix variés de FROMAGES étrangers, à desserts.
BEURRES de table, sans rival , marque « le Chalet », ayant obtenu

les plus hautes récompenses et Médailles d'or.
BEURRES de cuisine, extra-frais , CEUFS frais
CREME du jour, extra-Double. 24&8-1
ŒUFS du jour pour malades.
Malin et soir CHA.UD-L.AIT, Seré frais, etc., etc.
Service soigné. Livrées à domicile. Prix uniques et sans concurrence.

Se recommande , Ed. Sehmf niger Boss.

potagères , fourragères et de fleurs 21.2-2
OIGNONS à. OB'___ ___ Trust

OTSfA¥£ ït0f .a
11, Rae Neove 11, La CHAUX-DE-FONDS

Prii courant franco et gratuit. — Maison des mieux assorties.
\g&ff~ Premiers prix aux Expositions pour la qualité et la pureté des graines.

LA

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

délivre à Neuchâtel et à Chaux-de-Fonds des Bons de Dépôt portant intérêt
à 2 7» l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours et à 3 mois de date
» 37» » » » » » à 6 et à 12 mois de date
» S'/*0/» » » » » à 3 et 5 ans (avec remboursement facultatif

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

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

ouvre des Crédits en Comptes-Courants avec des garanties réelles on des
cautions. H-599 N 2852-8

ACHAT et VENTE de Titres et Coupons
LOCATION DE COFFRES-FORTS au mois et à l'année.

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

IU % Cftylindo
Médaille d'or 11867-26

Vente en gros : CHARLES BELJEÀN , La Chaux-de-Fonds
— T_____jj_ _?-_ro]_rE —

MAISONS OUVRIERES
Os construira celle 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. 25(50-14

Le Pisii- Eo.eii8art.il, à R.pli.ri (Mcl)
Institution w enfants arriérés

tel par 1. le Dr ea «.» J. BOSSI.
reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Surreft
lance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'appropriant i
chaque élève. Leçons de travaux manuels. Excellente installation hygiéni que. Gran?
ardin. Belle situation à une altitude de 617 m. au-dessus de la mer et à proximité da
vastes forêts. On ne reçoit que 10 à 12 enfants. Prospectus à disposition. 3048-9

Si vous voulez vous délivrer de
RHUMATISME EJL A

Courbature dans les reins HB^T^^HK>- jH|
Douleurs rhumatismales m ^̂ ^ ŷ 8̂ .'B
Emplâtre Rocco f lp f P  msp // ' i l

Fr. 1.25 aux Pharmacies : «™M_ ____ ___t _H_hl/T _V M éM
Bech, Béguin, Berger, Boisât, Or Bourquin , Butilroann, Leyvraz, Monnier et Parel

à La Chaux-de-Fonds. A-6

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE t. Seckdiaîîll IMPRIMERIE
83, RUE DU DOUBS, 88 U»»-»¦ EL BEiYEI-BB^^sticcesseur

Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogère 1;. Fabri que de Registres

¦n I_ I_-I I W I I I -IIIIIM ¦¦ii iiiii Hum iiiii _ i i i i in iv - iii _T<_rr^_~"̂ n_nr,-r r̂TTH^ —ri 

DEMANDEZ PARTOUT 914-5

A limettes Réiormc^Jautorisées officiellement , sans phosphore et s'allumant partout , à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez Beaucoup de dépits et de désagréments. — Seul fabricant,
G FISCHER , Kehraltorf. fabrique suisse d'allumettes et graisses, fondée en 1860.

d'environ 230 na
est à louer pour St-Martin 1903. Convien-
drait pour atelier d'horlogerie ou pour
autre industrie. Peut être toutefois dis-
tribué au gré du preneur. — S'ad resser
au bureau L'Héritier Frères, rue Léo-
pold Robert 112. 1887-3

Appartem ents à louer
pour le 11 novembre 1903

A louer pour le 11 novembre lOO.'t ,
dans deux maisons en construction â la
rue de la Concorde (quartier de Bel-
Air) de beaux appartements de 3
pièces, renfermant tout le confort mo-
derne, avec bout de corridor éclairé,
balcon , chambre de bains , cas échéant,
cabinet â l'étage, lessiverie avec chambje
à repasser , cour et jardin.

Mêmes appartements avec chauffage
central.

Pour voir les plans et traiter , s'adres-
ser à M. Henri Vuille gérant, rue
St-Pierre 10. 2887-4**

A &QHSB:
de suite ou pour époque à convenir :

Onnnn J 0 7  Pignon de 3 chambres,OCl 1C 1 ii I j cuisine et dépendances. —
360 fr. 1888-2
Onnnp . f OQ 1er étage de 4 belles
Oui I C  lui*! cham bres dont une aveo
balcon, cuisine, alcôve , vestibule et dé-
pendances. — 660 fr.
Pignon de deux chambres, cuisine et dé*
pendances. — 300 fr.

Pour le 23 avril :
Jamiof T.P/.7 fi 1er étaoe de 3 diam-
0_ U |llBl - l .IU_ 0, bres , cuisine , grand
vestibule et dépendances. — 725 fr.
Pignon de 3 cliambres . cuisine, vestibule
et dépendances. —. 480 fr.

Jaquet -Droz 6 a, JE&grj &U
vestibule et dépendances. — 575 fr.

S'adresser au Bureau L'Héritier Frère»,
rue Léopold Robert 112.

Parafent
On demande à acheter d'occasion joli

paravent moyenne grandeur. 3&Î6-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Atelier el Logement
à louer

i pour St-Georges ou époque à convenir,
ensemble ou sé parément. Belle situation
• Inns maison moderne. Eau, gaz , et élec-

' l ri cité installés. — S'adresser à M. H.
; Dan chaud, entrepreneur , rue de l'Hôtel-
i de-Ville 7-B . 8144-8*
' ———^—-^^—^^—^—-^^^—-———

_L __ W G___ " Une bonne blanchisseuse__» I l'B 'VJCi» ;;R recommande pour du
linge, i . '"linge aux cendres. — S'adresser
rue du Parc 6, au rez-de-chaussée , à
droite. 3224-1

S 
3 wm O* Û

L 
dentif rice f

FLACON: Fr. l.SO. Q
S-48 1516-3 jj)

__. K^* » -.*tf> _r *l -̂ _̂s r~i

Suceursaleà Berne
Hirschengraben -Wallgasse

-t-—-—¦———M— ein

Boucherie- Charcuterie~ma ®cn:Mi3E:ss)_œim
Téléphone 4, Rue du Soleil, 4 Téléphone

BŒUF lre qualité, à ISc t  SO cent. Toujours bien assortie en LAPINS et
le demi-kilo. 2,30.-6 CABRIS frai..

' .a--.-. , . M . . . .  Bonne Sauciaie à la viande, àVeau première qualité „* **• *° * î  ̂ , „ , . ,r * j Saucisse au foie, 60 et. le '/a kilo.
PORC frais , salé et fumé, au prix du Choucroute et Sourièbe, 25 ct

jour. I le kilo.
farnels d'escompte. — ffl--9r' Il ne sera plus délivré de timbres-rabais.



GRANDES CAVES a. VIN
Winiger, Boswll

100lit.jVindecamp., rouge, chapt. Fr. 24.—
1CK) » » » table, espagnol » 28.—
100 » Ital. du sud , rouge, fort. » 31.—
100 _ Alicante, r. pour coupages » 34.—
100 » Vin vieux pour malades » 4L—
100 » Tyrolien spécial » 46.—
100 » Panades, blanc, fin » 31.—
100 » Vin p. coupages, blanc, 14° » 38.—
16 » Malaga vérit., rouge, doré » 15.50

Fûts d'échantillons dès 50 litres.
Reprise si non convenance. H-1493-Q

340Ï-1 

Pierres moyennes finies
Fabrique de tous les genres de pierres

moyennes. 1297-2
Perçages rnbis, grenats et vermeils.
Alisbirs avec plaque filière et degrés

pour calibrage de pierres.
Grandes moyennes rubis et grenat

sur carton.
Diamants noir et blanc.

CHEZ

C. KOIZ-HOITUDOI
Rne Léopold-Robert 76

SWÏÇ aux Fabricants d'Horlogerie.
*»VJ_ _ _ * — On entreprendrait des dé-
cors argent soignés. — S'adresser par
écrit sous initi ales A. M. C. 3364, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 3364-2

A LOUER
pour le 23 avril 1903

dans le quartier de l'Abeille, 2mo étage,
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à l'étude Ch.-E. Galiandre,
notaire, rue de la Serre 18. 3449-3

Brasserie in iqnare
Tous les Mercredis soirs

à 8 heures, 15433-19*

iiaii Oeaent
Symphonique

•trois i -ames. Trois Messieurs.
Grand Répertoire d'Opéras 7P-S

"ENTREE LIBRE
i— — | ,n

Sali® de la Croix-Bleue
Jeudi S 2 Mars 1903

à 8 heures du soir

# 

Promenades
et Ascensions

Chaîne

MONT - BLA UC
Causerie illustrée de 140 projections , par

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

eous les auspices de la Section Ghaux-de ,
Fonds.

Prix d'entrée , 1 franc. 3130-1

JSjt Jlpts à l'avance au magasin de musique
Léopold Beck.

Brasserie iriste ROBERT
C. RUFEF.-ULRICH, successeur.

TOUS LES JOURS
CHOUCHOUTE GARNIE

WIENEBJLIS
Saucisses de Francfort

avec Meerrettig.

RESTAURATION
Tous les Jeudis " -PU

•G-xietgrls
EXCELLENTE 17843-11*

Blérs de Munich (Bargerlirân)
Bière façon PILSEN

de la Brasserie de la Comète.
Se recommande, E. EUFER-ULRICH.

Brasserie da la Sarra
Tous lea MERCREDIS soir

dès 7 «/i heures 15195-18*

_H_P_Pt__% ̂ ^la^̂ l J 3̂ «*sr;5_ÎS_e_

è la îi/lode de Caen.
Tous les jours , j

Dhoii . rente assortie. Saucisses de Francfort
Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERŒ DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15194-18* dès 7'/s heures

Se recommande, Edmond ROBERT._.

îestaora»! Plaisance
rue de Tète de Ran g 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff -JStrafï
Jeu ûe Bénies

eliaulTc et fermé, ouvert tous les jours

8284-10 Se recommande, K. Calame-Rey.

Gharoaterie Gast. Kiefer
19, rue D. JeanRichard 19.

Demandez les

SAUCISSES de MENAGE
et saucisses à la couenne.

Très avantageuses. 3304-2

Oafé Belle-Vue
%, RUE de la CHARRIERE 4.

A vendre une certaine quantité de VINS
en BOUTEILLES, premier choix (verre
perdu), au détail et par lots. Prix de fac-
ture. 3288-Q

cLUX ParentS ! à Aesch. près dé
Bâle, prendrait en pension un Jeune gar-
çon ou fllle pour apprendre l'allemand.
Bonnes écoles primaires et secondaires.
Bons soins. Prix modéré, y compri s leçons
de piano. Pour rensei gnements, s'adresser
* M Taillard, rue du Paro 84. 3353-2

¦*^¦——_»-—-————————— ——---—- <

Importante Fabrique de RESSORTS
demande un REPRÉSENTANT pour toute la Suisse,
sérieux, capable et si possible connaissant la partie. —
S'adresser par écrit, sous initiales M. S. 3445, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. ^^

mf Anciennement rue Léopold-®' Robert 42, est transférée

81, Mue dej la^ Serre, 81
.? ? BONNE PENSION ^ &

Cuisine et service soignés. 2277-2 Se recommande

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, (ours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la »lll-ll

FRIGTiON SÉBÂY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues annéas. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteuses, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et
une prompte guérison. Le flacon : î fr. 50.

Dépôt général pour la Suisse i

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

Dés le 12 3__r____ -_3,

9V ÏJ GS JBureaux d'Horlogerie
r

successeur de R.-A. RIEL.E
sont transférés à 3414 2

Genève, rue des Eaux -Vives 2.

19, rae du Parc 19
"VENT ROU GUE d'Algérie

qualité supérieure, _ 35 o. li litre.
BVfALAGA ouvert à 80 c- litre . —

ToillonfiAG! Mlles ROTH, tailleu-
1 CtlllO US©9a ses, rue de la Char-
rière 33. se recommandent aux dames de
la localité pour Robes et habillements de
petits garçons, soit en journées, soit à la
maison. 3207-1

âxa Entrepreneurs
et

Horticn lteu r s
Le soussigné est continuellement assorti

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

2679-6

M Un lot PANTOUFLES de chambre S
pour enfants, dames et messieurs, j|||
a 70 c. la paire.

jÉ| Un lot de COLS pour dames, toile p
blanche, avec et sans broderie, à gàg

B Un lot de POIGNETS pour da- |||
mes et messieurs) toile blanche, sa

B Un lot de GANTS de PEAU, à 4 ¦
||| l boutons , à 1 fr. BO la paire. :

§BAZ__ HEOSIRlELOli l
B Place Neuve. H

TARIF DOUANIER
Mardi f O Mars f 903

à 8 h. du soir,

CONFERENCE
publique et CONTRADICTOIRE

au 3440-1

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

Rapporteur contre l'adoption du Tarif:
M. James PERRENOUD.

Bataillon 20 E.
Première Compagnie

Les soldats musiciens civils, désirant
et étant appelés à jouer du fifre , au pro-
chain Rassemblement, sont priés de s an-
noncer de suite au Chef de la Première
Compagnie , en ville , rue du Soleil 1-, qui
donnera tous les rensei gnements 3314-1

en faveur des

Les personnes qui s'intéressent à cette
Œuvre sont informées que la Vente aura
lieu le meroredi 18 mars, dès 10 h. du
matin , rue Fritz-Courvoisier 17, au rez-
de-chaussée.

Table spéciale pour les enfanta.
Café de 12'/. h. à 2 h.
Chocolat et Thé à 4 h.
BUFFET toute la journée.

Mardi soir 17 mars, à partir de 7'/_ h-
il y aura Exposition des objets et Buffet.
Entrée 20 ct.

; Les ouvrages, ainsi que les dons en ar-
gent, seront reçus avec reconnaissance
par les dames du Comité dont les noms
suivent :
Mmes Borel-Girard . président, Presbytère ;

Oindra l-Delachaux ,vice-présidente,
Léopold-Robert 72.

Doutrebande, pasteur, Cure 9.
Delachaux-Tissot, Nord 69.
Dessert, pasteur , Progrès 19.
Farny-Merz , Balance 10A.
Gauder , Nord T9.

Mlle Louise Girard , Promenade 5.
Mmes Humberi-Brandt, Paix 27.

Jaques-Amaudruz , Progrès 34.
Mlle B. Jeanneret , Fritz-Courvoisier 9.
Mme Krebs-Kaufmann , Marché 8.
Mlle E. Lamazure, Hôtel-de-Ville 9.
Mines Mentha-Gourvoisier , rue Neuve 4.

Nicolet-Calame, Parc 43.
Parel-Tliurban , Progrès 26.

Mlle Louise Robert , Numa-Droz 9.
Mmes Schcenholzer, Nord 68.

Schœpf-Gourvoisier, Parc 81.
Soguel , Montbrillant 7. 3180-3

Mandoline
T oi-inn e de MANDOLINE , ZITHERS et
iicyUll!. GUITARE. — Instruments , Cor-
des, etc. 3283-2

Jules BEYELER, rue du Parc 75.

- _̂a_S_f -̂___B_î_iJ
Jm _̂

____________i
t ¦ §3-S>~ Toujours acheteur de
A 1/10 Fonds de magasin , Ite-
r _ i I lu t mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IUPARTIAL . 2504-96

____¦__.¦ IJ ___>___:
CL - E. Galiandre , notaire

rue de la Serre 18

MAISON à VENDRE
deux étages snr le rez-de-chaussée et sous-
sol, bien exposée au soleil, dans un quar-
tier tranquille. - Lessiverie, cour, jardin.
Gaz installé. 2506-1 I

HVGltÉDIElVTS DE

P. Hartmann
A Steckborn (Thurgovie)

No. 8363. P°ur PréParer ;
fl _9R. soi-même un ex- gd

H| ̂ .huhjf M-t-l-j^ prix 
8 

fr. 
50 la I

§H ^k »H / dose (sans sucre) 1

||| Se méfier des contre -façons.
|H Certificats gratis et franco à dis- S j

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

y BRASSERIE

METROPOLE
Nouveau î

Tons les JEUDIS soir

Petits Soupers extra
TÊTE de VE AU i la Dijonnaii..

Tous les Vendred is soir
Dès 7'/« heures,

TRIPES m TRIPE3
Chaque jour , de Mardi au Vendredi,

CONCERT par l'Orchestre. Program-
me spécial pour familles.

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

2769-189 La Direction.

___.

a suspendu ses visites
ju squ'à nonvel avis. .3461-3

COMMERCE
Un ménage sans enfant , demande à re-

prendre la suite d'un commerce. Ecrire
sous H. IH., 3446 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3*1 .6-8

Posages d'Aiguilles
On sortirait des posages d'aiguilles A

faire au dehors. Inutile de se présenter
sans être parfaitement au courant des lan-
ternâmes.: 3460-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Une Maison d'Horlogerie demande à
acheter de suite des montres argent, ancre,
18 lignes , boite Bor gel. — Adresser les
offres avec prix, sous chiffres R. K.f
3254, au bureau de I'IMPARTIAL

3-.54-1

RHABILLEUR
Un horloger capable, de 21 ans, ayant

suivi l'Ecole d'horlogerie et étant occupé
pendant 3 ans dans la branche, eherclie
place de rhabilleur dans une bonne mai -
son en France. — Offres sous chiffre»
H. M,, 3191, au bureau de I'IUPARTIAL.

3)91-1

Mmrîaga
Une jeune VEUVE , dans les 30 an»,

possédant encore quelque argent , désire
faire la connaissance d'un jeune hom-
me ou veuf , mais sérieux. — Offres par
écrit , sous It. L. 32 -2, au bureau de
I'IMPARTIAL . 32*22-1

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

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule-
vard Helvétique 21. 2134 28

Encore quelques Corsets à liquider A
très bas prix chez 2770-6

J -B. RilÈ-Fe_li_i
CHEMISIER

S, RUE DE LA BALANCE ¦
7, Place de l'H.tel-de-Yille .

Sonneries Electriques
l_ilall_ti.ii». Upvalitiu. Mutin.

Ch. Grosjean, m *» neors n.
8056-48

EXCELLENTS CIGARES
W/Ê Voyageur, revenant des Antilles, ofîre
mÊÈ aux connaisseurs des Cigares de choix.
III1L- Carlos GRAZIANO,
3481-3 94, Rue du Parc 94.

USINE à GAZ de la Chaux-de-Fonds

Dès ce jour , tous les pri x sont abaissés de 60 centimes les 100 kilos.
Prix de ïente par sac de 50 kilos :

Pris à l'Usine. Rendu à dom,
Coke concassé pour chauffage, Fr. 1.6© 1.85
Coke concassé d'Allemagne, pour

éraailleurs, 1.75 <8«—:
Rabais pour grandes quantités et pour Coke non cassé.
Prix courant à disposition à l'Usine à Gaz.
La Chaux-de-Fonds, le 27 Février 1903. t

2798-1 Direction des Services Industriels.


