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— SAMEDI 14 MARS 1903 —

Sociétés de musique
Lee Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h.

. Fanfare du Grutli.  — Répétition à 8 '/« tt.
¦Phi lharmonique  Italienne — Répétition à 8 >/»•

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices à 8 V; li - 8.
(La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ",Le Glaneur. —Versements obligatoires , dés 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Croupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 beures du soir, perception
des cotisations au local (Brasseri e du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 beures et demie au local.

Itéiniioiis diverses
Cerole abst lnont (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 beures et demie a 9 beures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Sooiété de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis , à 9 heures du soir,

I au local .
I n  p *|1 Répétition de la Fanfare à 8 heures et

> v. U. 1. demie du soir.

m 
Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au

Caveau.
La Fldetla. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Los Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grut l i  romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/> h.
Sooiété artistique « La Pervenohe >. — Réunion.
GemOtliohKelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli  romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception dos cotisations.
Société féd. des sous-offlciers (groupe d'escrime).

— Assaut. 81! h. au local , Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflclers (Cagnotte) . — Réunion à 8 '/i h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h.
Sooiété d'artillerie, — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',, h. du soir , au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de seoours mutuels des émallleurs — As-
somblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte ies
mardi , vendredi et samedi ,de 1 à 2 heures saui

I pendant les vacances scolaires.
Clubs

Blub du Renard. — Assemblée au Terrier.
*5lub du Rama, — Assemblée au local.
fclub des 4 Jours. — Réunion.
£ lub  d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/» heures

au local.
Vélo-Club.  — Réunion à 8'/. h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/t h.
Club des Amincht i s .  — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
'Club de l 'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
'Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' , h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8*/« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti,

salions , à 7 beures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

* demain, à 8 ' 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ','. h. au local.
Club l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 ' , h.
Olub du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Béunion.
CUibl'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

;l beures ot demie du soir , au local.
|.p Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

¦l heures du soir, au Petit-Central.
£ -, Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
•SS? chaque samedi , del* heures et demie à 10 heures
du soir , au locaL. Amendable.
Club des Klkls. — Rendei vous samedi , à 8 heures

et demie du soir, à la peii'.e station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi , de-

part pou chez l'oncle.
C'ib de la Gaité. — Perception des cotisations tous

ea samedis, dès 7 heure s du soir, au Café de la
Place. , ,. „

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis , de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier. _ .  , „ . .

Olub de Tète-de-Rang. - Réunion à 8 heures et
uemie du soir au local.

Club du Demi-Litre. — Versement des cotisations
oe 8 heures à iO heures.

Club 8ans-Souois. — Perception tous les samedis,
ue 8 à 9 heures du soir , chez Jean.

Club des Chastes Veritus. — Réunion tons les sa-
medis , à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Club des 9 quilles. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local. ,

Club d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasseri e .lt aitmaan) .

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
a*/i b- à •' ¦/» b- du soir (Café Roth). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations, de
8 à 9 h. da soir, au local (Café de Commerce).

La Chaux-de-Fonds

Ces écus ie cinq francs
De M. Vilfredo Par eto, dams le «Journal

de Genève. »
On a bejaue,oup parlé, oes derniers temps,

d'un pari gagné par un auteur français qui
connaît, à fond les questions économiques et
les traite avec autant d© talent que de;
science : j'ai nommé M. Yves Guyot.

En juin 1897, M. Edmond l'héry s'engageait
en ces termes : « Je parie à M. YveB Guyot un
déjeûner de clinquante louis d'or que d'ici au
SI décembre 1902, un kilo d'or vaudra; 16 ki-
los d'argent environ dama tous les pays du
monde, quelle que soit d'ailleurs lai produc-
tion* universelle de l'or et de l'argent d'ied à
Cette date, cette valeur résultant d'un acte
législatif international, ou national d'un pays
quelconque. »

Les faits n'ont pas donné raison ai M. Thé-
ry : l'argent a bontinutâ à .baisser ; le prix du
kilo d'argent est tombé à peu près à 80 fr.
en or ; oa qui fait qu'un kilo d'or vp|ut) 31 à 32
kilos d'argent.

L'éiou |di'argent de cinq fraies n'a plus qu'u-
ne valeur intrinsèque de deux francs; c'est,
en réalité, un billet d© banque métallique qui
a Oours forcé dans les pays de l'Union la-
tine.

Tant que la Banque d© France livre de l'or
et ne met pas en cdrculaftàon le stock d'écus
d'argent qu'elle a* dans ses caisses, ces écus
conservent à toeu près le pair avec l'or. On
voit bien de temps en temp.ï apparaître, a (Pa-
ris, une prime sur l'or, mais elle n'est jamais
bien considérable.

Tout cela changerait si la Banque de France
voulait ou devait mettre en circulation les
écMs d'argent qu'elle a dans ses caisses. La
circulation paraît saturée de cette monnaie
encombrante. Les éeue qui se sont réfugiés
dans les caisses de la Banque de France n'en
sortent plus. Depuis 1885, il y en a à peu près
pour un milliard et cant millions, valeur no-
minale.

Cet état de chosej peut ee prolonger y &rt-
idanb longtemps, tant que la France n'aura paa
à soitflrir d'une crise de la circulation des
monnaies ; mafia si une guerre, ou toute autre
cause, produisit cette crise, qu'ài-riverait-il ?

Une crise en France, c'est le cours forcé du
papier monnaie dans les pays de l'Union latine,
c'est-à-dire en Suisse, en Belgique-, f-n Italie ;
la Grèce est hors de cause, car elle> u déjài
ce cours forcé.

Tant que la prime sur l'or ne dépassera pas,
en Fiance, le 100 pour cent, et il faudrait vrai-
ment une grande cfUtastrophe pour qu'elle ar-
rivât] à fce point» les billets de la Banque de
France seront préférés aux écus d'argent; mais
ceux-ci seront largement exportés de lai Fran-
ce, pour la Suisse, la Belgique. l'Italie ; et
cette exportation commencera pour une prima
de l'or a ssez fafible, par -v.Tvwnple 1 ou 2°/0.
La France achètera, en payait avec ses écus
d'argent, non seulement les produits de la
Suisse, de la Belgique, de l'IMie, mais encore
tout le papier sur l'étramger qu'on pourra
trouver en oes pays. Non seulement ceux-ci
auront une prime sur l'or égaile à celle qui
existera en France, mais, en outre, ils seront
inondés d'écus d'argent.

Le total des écus d'argent en circulation
dans le ptaiys et existant à la Banoue de France
esft( à peu près de 2 milliards 300 millions ;
il est impossible que les autres paiys de l'U-
nion latine puissent aibsorber une portion no-
table de j x  stock d'écus et il faudra, pour
repousser cette monnaie encombrante, que
la prime sur l'or a(îlle en augmentant, en
sorte que la France n'ait plus intérêt à ex-
porter ses écus.

En 1870, l'or éb Pargent circuloiien'b, en
beaucoup de pays, avec un rapport qui ne s'é-
loignait pas trou de celui qu'il avait en Fran-
ce ; mais actuellementi il en est tout autrement
et les écus d'argent doivent forcément demeu-
rer dans le territoire de l'Union la/tine, La
crise de circulation des monnaies serait donc
actuellement, en cas de guerre, bien plus in-
tense que celle qu'amena la guerre de 1870 ;
et les pays de l'Union latine en ressentiraient
rifta mail* finnsùl6ralV1f« TI narfl.i t nruriant. da

prendre à temps quelques mesures pour les
atténuer.

Quelle eomme pourrait-on retirer du mil-
liarid, via|leur nominale, des écus qui existent
à la Banque de France, si on les vendait sur
le marché tle logent métal ?

Il est difficile de répondre à cette question.
Au cours actuel de l'argent, ce milliard ne

vaut que quatre cent millions. Mais si l'on
jetait sur le mairché cette quantité énorme
d'argent, le cours baisserait certes de beau-
coup. En cas de nécessité, pair exemple en
oas de guerre, il sera donc bien difficile de1
se défaire de ce stock d'écus. C'est un peu
un trompe-l'œil que de le faire figurer pour
sa vajleur nominale dans les bilans de la
Banque de Fracnce; celle-ci ne peut guère
compter, en cas die crise, que sur les deux
milliards et ijî emi d'or qu'elle & dans ses
caisses; et, par contre, elle a déjà en circu-
lation quatre milliards huit cent millions de
billets de banque.

Cette situation, en temps normal!, n'offre
pas encore de dangers; mais il n'en serait
pas de même en temps de crise. La) corde
est bien tendue, en France, pour la* dette
nationpjle et pour la circulation des mon-
naies. !

n estj depuis des mois, question dans cer-
tains journaux d'un crime . judiciaire auprès
duquel les exploite des conseils de guerre
français dans l'affaire Dreyfus sont peu de
chose. Longtemps nous avons mis ces faits en
doute et nous sommes pour cela abstenus d'en
entretenir nos lecteurs. Aujourd'hui ils pa-
raissent avérés. Les voici :

L Andalousie est sans doute une des* pro-
vinces les plus romantiques de la romantique
Espagne, mais elle est aussi une des plus
maîlheureuses. Le régime de la propriété fon-
cière y est abominable. Quelques grands pro-
priétaires, qui vivent à Madrid ou à Séville,
y possèdent d'énorme ¦ étendues de terrains
sur lesquels les cultivateurs végètent par
milliers dans un état de dénuement qui touche
le plqs souvent à la famine. Pour ne • pas
avilir lee prix, certai ns propriétaires ordon-
nent de laisser en friche des fractions impor-
tantes de leur sol eti les gendarmes, l'arme au
bras, sont là pour empêcher que les paysans
affamés ne labourent et faire feu sur quicon-
que commettrait cet attentat au droit de pro-
priété.

U n'est pas étonnant que, dans ces condi-
tions, il se forme des sociétés plus ou moins
révolutionnaires d'ouvriers des champs, du
reste plongés d'ans une ignorance aussi voulue
que profonde, et qui cherchent à tâtons les
moyens d'améliorer leur sort et d'arriver à
¦une condition supportable.

En Espagne, la loi autorise les associations,
à la condition toutefois qu'elles n'aient pas
de ramifications internationales.

Celles qu'avaient formées les paysans d'An-
dalousie n'en sont pas moins pour les maîtres
du pays une écharde dans l'œil et ils ont fait
de leur mieux pour les extirper.

Le chef (Se police de Jerez de la Fontera,
don Thomas Perez Monforte s'étatti, il y a quel-)
que vingt ans, donné pour tâche d'y arriver.
Quelques meurtres isolés — comme il s'en
produit sans cesse dans ce beau pays — quel-
ques incendies et quelques vols lui fournis-
saient le prétexte d'intervenir.

Un jour, il fit venir l'ouvrier Manuel San-
chez Alvarès, le reçut avec amabilité, le pria
de s'asseoir, lui offrit un bon cigare et lui
promit de quadrupler son gage s'il lui donnait
les noms et les adresses des plus influents
parmi ses camarades et s'il savait les amener,
aul jour et à l'heure déterminée par la police,
à allumer un champ de blé on à couper les ceps
d'une vigne. Alvarès demanda à réfléchir
avant de répondre. Puis il refusa. Le chef de
police lui flit qu'il aurait à s'en repentir et,
en effet, deux mois après, l'ouvrier récalci-
trant fut inculpé dans un procès de dommages
aux cultures et maintenu en prison préventive
pendant vingt mois.

Monforte ne tarda pas du reste à imaginer
mifinx

La « laano negra »

Sur des murs, on trouva en plusieurs occa-
sions l'empreinte de doigts noirs. Cela prouvait
qu'un individu avait trempé sa main dans du
vernis et l'avait ensuite posée là. Mais le trop
habile policier sut y montrer le signe mysté-
rieux d'une association criminelle. Les murs
où figurait la main noire étaient ceux des
maisons dont les propriétaires étaient con-
damnés par les conspirateurs. L'imagination
publique se mit à galoper. Et justement on
découvrit sous une pierre les règlements de
5a « Mano negra », par lesquels ses membres
s'obligeaient à assassiner, à incendier , à dé-
vaster suivant les ordres des chefs. L'opinion
ne fut pas étonnée de cette trouvaille étran-
gement opportune. On ne se (Demanda p^$
pourquoi cette société secrète mettait ses
statuts sous les pierres. Le gouverneur de Ca-
dix, M. Luija y Santos, rendit un ukase inouï
en vertu duquel tous les crimes dont les au-
teurs ne seraient pas découverts seraient ré-
putés commis par l'organisation locale de la
Main noire. Et toute une série de procès
commencèrent où cette terribl e association
jouait le rôle principal. L'Europe entière en
trembla et on se rappelle sans doute les di-
vulgations effrayantes qui parurent alors dana
les journaux de tous les pays.

Un certain Bartolonieo Campos avai t été tué
dans une rixe en décembre 1882 par son cou-
sin , Manuel Gago. Tous deux avaient fail par-
tie de l'association ouvrière de leur localité.
Mais Campos en avait  été chassé comme cou-
pable d'avoir séduit lar femme d'un de ses ca-
marades . Cette affaire avait  un caractère pure -
ment privé. Elle servit de prétexte à cent ar-
restations. Le procureur- général établit que le
malheureux Campos avait  élé frappé par la
Main noire. Hui t  des accusés furent condam-
nés à la peine du garrot et exécutés. Six
fu rent condamnés aux fers à vie. Trois de ces
malheureux , Antonio Valera , José Orteza , et
Salvador Morena , qui vivent encore, ont daté
des bagnes de Gomera , Puerto de Santa-Maria
et Alhucemas des révélations effrayantes sur
ce qu 'ils onl souffert.

Deux aulres procès amenèrent une séria
d'autres condamnations conlre les affiliés de
la «Mano negra ». Et vainement ces gens dé-
clarèrent qu 'ils n'avaient jamais appartenu à
cetle associ -uion et en ignoraie nt l'existence.

C'est une femme courageuse, Mme Sole-
dad Gustavo, qui a ï'ité le Scheurer-Keatner
de cette monstrueuse affaire. Elle a tra-
vaillé sans se lasser à recueillir des témoi-
gnages c. des preuves et elle a clairement
établi que la «Mano negra » est une inven-
tion du policier Montforte , qui , lui-même, est
l'auteur du fameux règlement trouvé sous une
pierre.

Depuis un an, elle s'est efforcée d'inté-
resser l'opinion à icjette affaire. De nombreux
meetings, tenus non seulement en Espagne,
mais à Paris et à Londres demandent que
les huit condamnés survivants de la «Mano,
negra » déposent enfin leurs chaînes. La Thé-
mis espagnole informe lentement; elle ne pat-
raît pas plus pressée que ses pareilles d'au-
tres pays, de reconnaître et de proclamer sea
erreurs. Mais le courant est aujourd'hui
lancé et il paraît impossible que justice ne¦soit pas faite.

(« Gazette de Lausanne ») Alb. B.

PARIS, 12 mars. —l Jeudil matin, à sept
heures, deux tramways de PEst-Parisien se
sont tamponnés à Noisy-le-Sec Huit per-
sonnes ont été blessées plus ou moins grièver
ment.

PAPJS, 12 mars. — Les obsèques de Gas-
ton Paris, (administrateur du Collège de
France et membre de l'Académie française,
ont été célébrées aujourd'hui jeudi au mi-
lieu d'une grande affluence. I^e char funèbre
disparaissait sous de superbes couronnes de
fleurs naturelles. Des discours oat été pro-
noncés par MM. Chaumié, ministre de l'inei-
truietion publique, Brunetière^ Perrot et La.
vaaseur.
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IVAN STRANNIK

«Fédia voit moins de vie que moi, c'est
pourquoi il voit niieux et pourra regarder
plus longtemps. Il s'intéresse à ses compa-
gnons de route ; il les soutient quand il
peut, s'attarde auprès de ceux qui souffrent,
puis va vers d'autres qui appellent Et il
avance. Moi, j'ai voulu voir au loin , dépasser
ce qui m'environne. J'étends la main dans le
vide, quand d'autres s'appuient sur un bras
ami !»

Peut-être avait-elle été injuste envers Mi-
chel ? Peut-être, vaniteux, superficiel, pitoyai-
ble, mais pas spécialement mauvais, était-il
un tomme tel que la plupart ? Mais pourquoi
Pavait-il soupçonnée et humiliée, pourquoi,
pourquoi ? File éprouvait une brûlure de res-
sentim*.nt, qui lui faisait mal, à crier ! Michel
avait eu raison, puisqu'elle avait supporté
l'offense. Il aurait pu faire pis encore, la
séquestrer, garder la clé de sa chambre : —
c'était logique. Miitis il n'oserait pas, même
s'il le désirerait; il ne serait pas logique

^ 
en

cela, puisqu'il ne l'avait jamais été en rien.
Il continuerait, en s'y méprenant lui-même,

Rep roduction interdite aux journaux gui n'ont
pas - de  traité ave : MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
A V-..'im

à lui donner le simulacre d'une indépendance
plus large, parce qu'elle ne saurait pas en
user.

Puis soudain, la rage de la domination le
reprendrait ; il voudrait fouiller la pensée de
cet être livré à lui par la Loi, le courber,
le dominer. Il semblait à Thécla qu'elle avait
un lasso autour de oou, et que la corde s'en
resserrait toujours : « Tu penses être libre :
eh ! non, tu fais seulement la petite prome-
nade permise aux détenus ! » Il dirait cela
en d'autres termes, masquant son idée. Ja-
mais il ne voudrait admettre qu'il la ligottait,
comme jamais elle ne saurait se libérer. Mi-
chel et Fédia étaient heureux, l'un par sa
vanité, l'autre par sa simplicité secourable,
tous les deux parce qu'ils avaient une illu-
sion sur la vie. Michel se pavanait devant ses
malades, soucieux de l'effet à produire ; Fé-
dia ne voyait dans la souffrance d'autrui
que le devoir de chercher un remède qui
devait exister ; probablement, il croyait le
trouver un jour.

Au matin, Thécla se remit à guetter la
rivière. Il faisait beau soleil joyeux. Pour
fêter l'arrivée de Fédiai, Thécla s'était ha-
billée de clair. Sa robe blanche et mauve,
ample et sans ornements, s'harmonisait aveo
la nature douce, diffuse, aux tons légers,
qni l'entourait. Un instant, elle avait voulu
dissimuler ees cheveux courts sous une den-
telle, mais elle eut honte de oette petitesse.
A quoi bon ? Fédia ne voyait pas une femme,
en elle ; pourquoi feindre et ruser ? Brave-
ment, elle se tenait, la tête nue, abritée d'une
large ombrelle. Les remarques narquoises des
petits paysans lui avaient été pénibles, et elle
s'obstinait à se prouver à elle-même qu'elle
ne se souciait pas de sa beauté amoindrie.
Fédia ne la regarderait pas pour voir si elle
était belle, mais pour s'assurer qu'elle allait
mieux, pour l'encourager à vivre...

Pourtant, elle s'excitait à croire que leur
rencontre serait solennelle et significative.
Et quand elle aperçut la barque, à peine
distincts, cuis nette et cré-siss. auand elle sut .

discerner Fédia, assis sur la banquette, sou-
riant de loin, résigné à la lenteur de son
voyage, elle fut un peu déçue. Mais, dès qu'il
eut sauté à terre et qu'il lui eut pris les
deux mains, elle se sentit rassurée, il était
heureux (Je la voir, heureux aveo calme et
profondément .

Elle s'attendait à ce qu'il lui fît des re-
proches de l'avoir tenu éloigné si longtemps.
Il dit :

— Je suis si content que tu ailles bien î
— Tu me pardonnes de ne t'avoir pas

reçu à Pétersbourg ? demandâ-t-elle un peu
troublée.

— Bien sûr ! c'est beaucoup plus sage.
Cela t'aurait fatiguée de causer.

Maintenant qu'elle le voyait de tout près,
elle observa qu'il était amaigri sigulièrement,
et pâle. Il avait un air vieilli qui l'impres-
sionna.

i— Et toi, dis, tu n'as pas été malade ?
— A peine, un peu, mais ce n'est rien.
Il avait un sourire si bon et si heureux

qu'elle n'osa insister sur ces choses tristes.
Un instant, elle crut qu'il s'était inquiété
d'elle. Puis, elle écarta cette pensée. Il avait
bien dit une fois, qu 'elle lui était plus pré-
cieuse que tous les êtres : il voulait la ras-
surer, iui pardonner, ce jour où elle l'em-
pêchait d'agir selon ses convictions.

Le batelier mit sur son épaule la valise de
Fédia.

— Il faut porter cela là-bas, à la maison î
demandai-t-il.

— Oui, oui, fit Thécla.
— Ne nous arrêtons paa, dit Thécla, allons

toujours ! jusqu'au premier ravin.
Et la marche à travers la forêt, bruissante

des mille voix des mouches et des abeilles,
folles de fleurs, ivres de parfums, continuait.

Fédia commençait à redouter pour Thécla
una trop longue fatigue.

— Est-il encore loin, le ravin ? demanda-
t-il.

Thécla se miltf à rira
rr- Nous v sommes •

A quelques pas devant eux, la route s'in-terrompait soudain et un peu plus loin, re-
prenait, à la mîme hauteur, semblable, o.mme
indifférente à la brusque intervention du ra-
vin. En bas, parmi des buissons et des herbes,
un. ruisseau coulait inoffensif ; il semblait
s'étonner de Çs qu 'il eût fallu toute une
vallée pour recueiller son mince passage.

— Comment descend-on ? demanda Fédia;
c'est très escarpé ici.

— On contourne l'endroit escarpé, dit Thé-
cla. Suis-moi, en me donnant la main ; c'est
moi qui guide.

Elle prit un tout petit sentier, drôlement)
étroit. Il évitait les monticules formés par
les taupinières, se dissimulait sous les herbes
retombantes, puis reprenait sa course, ténu
et rusé. Il aboutissait à une touffe de petits
arbres blottis au fond de la vallée. Théela
écarta les branches, une sensation de fraî-
cheur plus grande la fit tressaillir. L'eau,
protégée du soleil, sombre et olaire en mê-
me temps, reflétait les arbres qui, au-dessus
d'elle, se rejoignaient en grotte verte. En
guise de pont , un tronc de bouleau. Un autre
tronc, beaucoup plus mince, reposait Bur deux
branches fourchues, plantées en terre des deux
côtés du ruisseau, et servait de rampe.

— Voilà, fit Thécla ; dis si ce n'est pap
joli !

— C'est charmant ! s'écria Fédia.
— Je passe la première. Attends que ja

sois de l'autre côte pour t'aventurer.
Elle se risqua avec précaution, de biais,

tenant la rampe des deux mains et posant
délicatement les pieds sur le tronc lisse qui
tournait un peu.

Au milieu, elle s'arrêta un instant Sa robe
iris faisait bien daus ce cadre vert ; elle na
put contenir un rire de joie et de jeunesse.

— Estce profond ? demanda Fédia.
— Je ne sais pas, dit-elle, je sais seulement

que je suis heureuse ici.
I A  suivre. J 1
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H vient J'nn-iver un grand ehoix de fin»
gerle ct broderie. Artioles pour trous-
seaux. Chemises pour dames dep. lr. 0.S8J
avec festons à la main, depuis lr. 2,25.
Oamisoles, chemises de nuit. Jupons .
Mouchoirs de poche t-n IOUR genres, avec
broderie et ourlets i Jour. Taies d'oreil-
lers. Broderies de St-Gall Tabliers pour
binnos et pour enfants. Un ohoix consl»
dèrable de corsets bonne qualité depuia
1 fr. 20.

Gants. Eventails , Bijouterie, Cravate»
en tous genres. 3189-2
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•areii'-eiiieut d'un bureau et comptoir,

1 régulateurs , banques , établis , carions,
lampes à gaz bec Auer, uu beau burin-
fixe, elc. 2882-1
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Poussettes
SB? _ Poussettes

ŝ ŝjSâ^̂ ^'É». sont arriv,4et*i

Ĵa -̂—""""' Se recommande,

Henri Mathey
Rae du Premier-Mars 5, La Chaux-
de-Fonds.
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TEfUEURS
A louer à SONVILLIER. un local pou-

vaut conti 'iiir 50 ouvi-iei-f*. ou pour
toute industrie , avec ou sans force mo-

; trice. Prix exceptionnel. 2980-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

\ Bonnes Zithers JES**.bri ques allemandes , depuis 20 fr.. ton-
iours en vente ; facilités de paiemen t, eue»
M. Charles lim-Jé , professeur, rue du
Rocher 2». 6526-9
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Propriété à vendre
à Neuchâtel

Pour sortir d'indivision , les héritiers do
M. Charles-Henri SANDOZ-MATTHEY j
exposeionlen vente par voie d'enchères pu-
bli ques. Lundi 16 mars 1903. à 3 heures
cie l'après-midi, en l'Etude de M. A. -Ed.
Juvet , notaire, a Neucli Atel , la propriété
qu'ils possèdent aux Rochettes , à Neu-
châtel et qui forme l'article 593 du Ca-
dastre.

Cette propriété comprend une maison
d'habitation de deux étages sur rez-de-
chaussée, buanderie, séchoir , jardin, ter-

! rasse et vigne , ie tout d'une superficie
de 1078 m* avec 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-
d 1 o. Eau et gaz dans la maison. Pour
visiter la propriété , s'adresser à M.. Numa-
Auj ^uste Sandoz. Cassardes 11, à Neu-
châtel et pour les conditions de vente , au
notaire A. -Ed. Juvet, Palais 10, à Neu-
ohâtel. 279*2

Eplatnres
M. nouri ROBEKT-BOUKQBI.V, sur

les Sentiers 13. offre à vendre 7 roues,
4 tours, 1 meule avec son affû t en 1er,
presque neuve , 8 étaux, 5 peaux, 1 lami-
noir plat. 1 à coches , 1 fournaise de Pa-
ris , presque neuve , des lingottières , pinces
à fournai ses et à bloquer, des chaises a
vis. des tours à écarrisser. des pinces aux
cuvettes , des outils aux charnières. 1 ba-
lance trés juste , 1 tasseau, plusieurs boi-
tes en fer et plusieurs autres objets dont
on supprime le détail. 2979-1

Ponr cause de déménagement

des articles suivants:
Choix immense de CRAVATES en tous genres. Rabais 20°/» aa comptant. '
Articles pour VELOCIPEDISTES Rabais 20<>/. »
CHAUSSETTES, BAS en laine, coton , fll , soie Rabais 20 °/« »
GILETS DE CHASSE (Spenzers) Rabais 20°/» »
Grami choix de BRETELLES Rabais «0% »
BOUTONS DE CHEMISES et de MANCHETTES, argent et fantaisie Rabais 20°/, ;>
GANTS de PEAU de Grenoble pour Dames et Messienrs.
CAMISOLES, GILETS de FLANELLE, CALEÇONS. CHEMISES TRICOT.
CHEMISES de flanelle , CH EMISES blanches et couleurs, CHEMISES de nuit.
FAUX COLS et MANCHETTES, MOUCHOIRS en batiste, fil et coton. 3322-1
LINGERIE pour DAMES.

Sur quels articles il sera fail un rabais de 10% au comptant."W
L'agencement et le mobilier du magasin sont à vendre.

59- RUE LEOPOLD-ROBERT 59

La „Récapitulation" journal financier
le plus ancien de la Suisse , paraissant 3 fuis par mois. — Renseignements
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Lisle de tirages de loutes les Va-
leurs à primes. H-1499-X 2318-18

Abonnement:  1 an 4 fr. 50 ; 6 mois 2 fr. 50. N08 spécimen gratis. Itan-
| que A. MARTIN & Cie, 13 Boulevard de Plainpalais , Genève.
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Correspondance Parisienne
Pans, 12 mars.

Plus de grandes phratees bien polies sur les
p^uestdons ut> politique extérieure à ia Cham-
IJbre ! M. DeAcasaé, ministre des affaires étran-
iigàreB, fi îeu 1'unamiine vote de confiance qu'il
j ambitiionnait sur la façon de* conduire la poli-
tique internationaile pour la part de la France.
j Ertl ©'est unie façon qui ne peut $ue plaire à
f ftous les Français. M. Delcassé a dit : Il faut¦̂J-ju'on sache bien ceci : non seulement nous
içaff-twoii'pons à l'action collective des puissan-
ces en Macédoine, mais encore nous nous fai-
j Bon» un devoir et un honneur de prendre leë
j ^levante quand il le faut, (conformément à nos
traditions.¦ M. Dalciassé a voulu faire entendre par là
toue ai on s'est enfi n décidé à agir à Cons-
ftantinople pour des rétformes, c'est à l'instiga-
|ion de la France qu'on le doit. On* a compris

f m  on a applaudi. A Londres et à Berlin , à
Ivicnne et à St-Péibeirsbourg, on ne manque pat?
Be trouver M. Delcassé un peu impertinent*.

L'amour-propre naltional ainsi satisfait, on
Lpça^sé à la Chambre à un autre exercice.

gros plat, os sont les quelques douzaines
He (Oiongrégations qu'on va immoler pour ensei-
gner aux gétnénattions que la société moderne
nVj dmet pius le développement d'associations
B'hommes qui vivent dans sa marge. Comme le
Igouvernement pose nettement Ta question de
(confiance, l'existence du cabinet Combes est
en jeu; mais il aura sa majorité et triomphera.
Mon pas sans d'ardents débats. Léo esprits sont
•ij iaeefalblement montés. La Chambre ne votera
paa pur oes questions avant la semaine pro-
fcaine.

_ Ijea éexno,io-*« du passage de la boucle à.
titoyalette ont (réussi hier soir devant des
jfedles bondées K l'Olympia et au Casino. Ces
K-hâfittrea dorment des matinées pour pouvoir
(BatisMre à toutes les demandes de location.

C. R.-P.

et déclare, en particulier, n'avoir vu M. Car
mille Dreyfus qu'après le dépôt de ce rapport.
Il conteste également tout détournement de
pièces et en particulier de lettres de l'am-
bassadeur d'Allemagne et de l'ambassadeur
d'Italie.

Le président déclare l'incident clos.
M. Lerolle, revenant à la question, fait

l'historique de !£¦ Vie monacale. D est fort
applaudi par la droite et le centre. Il s'élève
contre la défense que l'on veut faire aux ca-
tholiques de pratiquer leur religion. On pros-
crit également Idit-il, les congrégations
vouées à des œuvres de charité que les laï-
ques peuvent, eux, faire librement.

M. Lerolle demande le maintien dea moines
prêcheurs et surtout des congrégations en-
seignantes. « On va, dit-il, fermer les écoles et
l'on n'est pas sans inquiétude, au ministère
de l'intérieur sur les moyens de les rempla-
cer. »

M. Combes : Cela est inexact.
M. Lerolle reproche au rapporteur de la

commission de ne pas se demander quels
vont être les moyens d'existence des congré-
gations que l'on veut expulser. Il lui repro-
che de ne pas avoir pris l'avis des conseils
m unicipaux. On accuse les moines de faire
de la politique. M. Lerolle demande que l'on
fosse la preuve de cette assertion, inexacte
6elon lui. « Vous invoquez, dit-il, la liberté
et vous faites la guerre à l'Eglise et à la reli-
gion. Vous la faites sans oser encore vous en
prendre directement à elles. C'est exacte-
ment ainsi qu'ont procédé le roi Frédéric de
Prusse et la Révolution. En reprenant ce
plan, vous exécutez la volonté du roi de
Prusse ». . ' V •

M. Barthou veut expliquer son vote parce
que, dit-il, ce débat décidera certainement
l'orientation de la politique républicaine. Il
s'attache à (démontrer que la loi dé 1901 sub-
stitue pour les associations le régime de la li-
berté à l'arbitraire administratif. M. Le-
rolle, dit-il, a demandé au nom de qui nous
parlions, je lui réponds que c'est au nom du
suffrage universel, qui s'est prononcé très
nettement et a fenvoyé ici une majorité favo-
rable à cette loi. M. Barthon examine le
rôle du Concordat. Parlant en- ' e des congré-
gations qui n'ont pas demande d'autorisation,
il en cite quelques-unes qui ont gardé leurs
écoles ouvertes en violation de la loi de 1901.

Nous demandons, dit-il, que l'on fasse res-
pecter cette loi. Si l'on voulait accorder l'au-
torisation à certaines congrégations hospita-
lières, M. Barthou ne s'y refuserait pas. Le
devoir d'une démocratie est, en effet, dit-il,
d'assurer les œuvres d'assistance publique.
Mais, en ce qui concerne les congrégations
enseignantes, il est d'accord avec la commis-
sion pour refuser l'autorisation.

Les cléricaux, poursuit M. Barthou, ac-
cusent l'Université d'immoralité : je les ren-
voie aux scandales qui défraient chaque j our
la chronique des tribunaux. La majorité, con-
tinue l'orateur, aura à choisir entre les tra-
ditions de la Révolution et les traditions de la
loi de 1850. «Je dois dire aux cléricaux que
lorsqu'ils réclament la liberté de l'enseigne-
ment, ils n'ont qu'un but : la domination. »

M. Barthou conteste que les congrégations
aient reçu de la loi de 1850 un droit d'ensei-
gnemnt auquel il s'agirait de donner aujour-
d'hui une simple consécration, et il ajoute
que la République ne fera certainement paa
oe que n'a pois fait l'Empire. H n'est pas per-
mis, dit-il en terminant* de dâclairer que les
congyégattion ne font pas de politique. 'Elles ne
ménagent, dit-il, — et il apporte des pièces à
l'appui — ni la1 République, ni le président
de la République, ni la majorité républicaine.
M. Barthou conclut en déclarant qu'il re-
poussera le passage à la discussion des arti-
cles.

Après le discours de M. Barthou, la suite
Bte la discussion est renvoyée à vendredi, et
la séfimme est levée.

PARIS, 12 mars. — Le Sénalb reprend la
discussion de l'interpellation sur la situation
sanitaire dans l'armée. M. Gaoon parle dea
ravages causés par la fièvre typhoïde et la
tuberculose. Il "réclame la constitution d'une
commission d'enquête.

M. GémenceanT proteste contre l'incohé-
rence djes mesures prises à Rouen par l'auto-
rité militaire, et s'élève contre la coutume
qui fait refuser aux hommes ayant été ma-
lades pendant la semaine toute permission le
dimanche suivant. Il critique les caserne-
ments de Rouen et proteste contre l'indiffé-
rence "de beaucoup de chefs en ce qui con-
cerne l'hygiène et la propreté de leurs hom-

mes. Il faut faire cesser ces abus, ait-il, et
la République est le seul régime qui puisse
atteindre ce but.

M. de Goulaine s'élevant -contre cette detr-
nière affirmation, M. Clemenceau ajoute :

« Comment oes régimes qui avaient sup-
primé la liberté ont-ils fini ? Nous devons de-
puis un siècle aux gouvernements monar-
chiques trois invasions. Aujourd'hui, les sol-
dats doivent au pays tout leur temps et ils
ne doivent plus être livrés aux caprices de
leurs chefs. Nous protestons contre la sur-
vivance dans l'armée des vieux principes mo-
narchiques et religieux. »

L'orateur insiste sur la nécessité de faire
casser les abus militaires et termine ainsi,
en s'adressant au général André : .

« Monsieur le ministre, nous avons con-
fiance en vous ; vous êtes un bon républi-
cain, un honnête, un vaillant. Il faut que
vous nous sortiez de cette situation. Nous
(serons vos soldats et noue n'abandonnerons
pas nos fusils quand il faudra s'en servir. »

Le président annonce qu'il a reçu deux or-
dres du jour. Le premier de M. Treille, ex-
primant la confiance du Sénat dans le gou-
vernement pour assurer la santé des troupes ;
le second, de M. Gacon, demandant la nomina-
tion (d'une oommiasion d'enquête.

La snite de- la discussion est renvoyée à
vendredi, et la séance est levée.

Xllematgne
BERLIN , 12 mars. — Le vice-président de

la Chambre des députés , baron Heeremann , a
élé frappé aujourd 'hui , à la Chambre des dé-
putés , d'une légère at taque d' apop lexie.

Autrieîïe-Mongrîe
VIENNE, 12 mars. — Au cours de la discus-

sion du budget à la Chambre des députés, le
pangermaniste Gerber s'est prononcé contre
l'augmentation de la liste civile. Il a, dans
son discours, reproché à la politique de fa-
mille des Habsbourg d'avoir causé le plus
grand préjudice au pays, dans sa politique
intérieure comme dans sa politique extérieure.
«C'est aussi ïîto.. politique de famille, dit-il,
qui a été la cause de la perte des Pays-Bas,
de la Suisse et de l'Alsace-Lorraine... »

Le président ayant prié l'orateur de mesu-
rer ses paroles, cet avis a soulevé les protes-
tations les plus violentes de la part des pan-
germanistes.

Pays-Bas
LA HAYE 12 mars. — Des divergences de

vues ont éclaté dans le parti socialiste au
sujet de la portion à prendre vis-à-vis du pro-
jet de loi sur les grèves. Les chefs du groupe
socialiste parlementaire se prononcent pour
une agitation légale, afin de gagner le con-
cours des libéraux, qui, dans leur majorité,
sont hostiles au projet. Les socialistes révo-
lutionnaires et les anarchistes voudraient , au
contraire, pousser la résistance jusqu'à ses
limites extrêmes.

Turquie
CONSTANTINOPLE , 12 mars. — On assure

que le gouvernement allemand a repoussé la
demande de la Porte d'engager des officiers
all "mands pour le service de la gendarmerie
en Macédoine. En conséquence , les officiers
allemands actuellemen t au service du gou-
vernement ottoman seront seuls emp loyés
dans la gendarmerie des provinces européen-
nes de Turquie.

îyaffaire Wildboiz. — Comme nos lec-
teurs le Bavent déjà*, le colonel Wildbolz,
instructeur en chef de la cavalerie, a re-
tiré sa démission. Les faits qui avaient mo-
tivé cette dernière ne se reproduiront plus,
M. Muller, conseiller fédéral, ayant placé
l'instruction en général et en particulier les
écoles de recrues dans la compétence exclu-
sive de l'instruioteur en chef de la cavale-
rie. Cette solution rationnelle était la Beule
qui pût prévenir d© nouveaux conflits entre
le colonel Markwalder, chef d'arme de la
cavalerie, et le colonel Wildbolz. Celui-ci
reste donc acquis au corps d'instruction.

Les journaux ont* paraît-il, donné une
version inexacte des faits qui ont provo-
qué la démission du colonel Wildbolz. L'in-
tervention du colonel Markwalder dans l'ins-
truction de cette école n'a point été ame-
née par la circonstance que les recrues au-
raient été consignées en caserne un dimanche,
le 15 février. Tout au contraire, cette inter-
vention s'est produit» à l'occasion d'une me-
sure prise pour assurer aux recrues la com-
plète liberté de leur dimanche, dès 9 heures

du matin, conformément & la circulaire dtf
département militaire du 1er février 1903.

La mesure en question, ordonnée pair kl
lieutenant̂ colonel de Loys, commandant dé
l'école, avee rautorisatàon du colonel Wild-
bolz, consistait à terminer le samedi les tra-
vaux de propreté, qui, autrement, occupaient
une partie de lai journée du dimanche. A cefi
effet, l'exercice du samedi -après midi fut
supprimé et remplacé par le nettoyage. Cette
opération, qui, dans la cavalerie est fort
longue et minutieuse, ne put toutefois être
achevée avant le repas du soir. On la repris"
donc après la soupe, toujours en vue de na
pas réduire le repos du dimanche.

A 8 h ktt5 du soir, surviat le colonel Martë-
walder, qui manifesta une cer taine irrita-
tion de trouver les recrues travaillant à une
heure où, d'habitude lai consigne est levée!»
Vraisemblablement, i! n© ee rendit- pas c-«mp-WI
du but die dette dérogation; à l'ordre journ alier,-
car il décidai, séance tenante, que les. hommetj
cesseraient leur travail et iraient à la ca-ntineu
Non content de cela, il provoqua une en-
quête ayant abouti à un blâme adressé an
com mandant et aux deux chefs d'escadron
de l'école de recrues, le colonel Wildbola
comprit que sa position devenait intenable,
et, le 2 mars, il donna sa démission. Comme
nous l'avons dit en icommençanit, il vient da
la retirer à la suite des assurances, que lui i%.
'données M. le conseiller fédéral Muller. ¦

Chronique suisse

BERNE. — Le jeu. — On écrit au « Handeto
Courrier » de Bienne que, malgré tous les
démentis, il est bel et bien question d'installer,
les petits chevaux au futur Kursaal du
Schaenzli, près Berne. La ville fédérale y
est d'ailleurs bien préparée, ayant déj& faié
appel au goût des jeux de hasard pour achever
sa cathédrale, terminer son théâtre et combien
le déficit de l'exploitation de l'établissement.
On commencera d'ailleurs tout doucement*afin de ne pas. trop effaroucher l'opinion,
et on n'arrivera aux grosses sommes que dans
quelques années.

Que devient dans tout ceci l'article de
la Constitution fédérale qui interdit les jeux
de hasard ?

ZURICH. — Féminisme. — Le Conseil d'é'-
ducation de canton de Zurich a eu à sa
prononcer dernièrement sur la question de
l'admission des jeunes filles au Gymnase can-
tonal de Zurich. Plusieurs j eunes filles s'é-
taient présentées pour entrer dans la classe
inférieure de cet établissemnt. Le recteur
donnait un préavis favorable, s'appuyant sur
les expérinces faites à l'Ecole normale de
Knssnacht, au Gymnase de Winterthour ei
dans divers établissements analogues d'autres
cantons. Partout où les jeunes filles ont été
admises, dit oa rapport , elles ont, par leur
zèle, par leur conscience et par leur aversion
pour tout ce qui est grossier, exercé une heu-
reuse influence sur l'esprit régnant dans les
établissemnts qu'elles fréquentent. Il insistaib
aussi sur la convenance de donner aux jeunes
filles accès à l'enseignement secondaire, aux
études formant la transition entre l'école pri-
maire et l'Université.

Le Conseil d'éducation s'est déclaré en prin-
cipe d'accord avec les conclusions du rapport
du recteur. H a toutefois été d'avis qu'en
présence de l'insuffisance des locaux au Gym-
nase de Zurich, d'une part, et de la situation
précaire des finances (diu canton de Zurich,
de l'autre, il serait prudent d'ajourner une
innovation qui occasionnerait à l'Etat de for-
tes dépenses.

— Dévorée par un chien. — L'autre jour,
à Will, district de Bulach, une jeune fille de
treize ans a été affreusement mordue au vi-
sage par un chien du St-Bernard. La chair,
enlevée par lambeaux, laissait voir les os !

Les médecins de la clinique où la pauvre
enfant a été conduite, craignaient tout d'a-

/bord que la petite malade as perdît la vue.
M intenant, ils e-psrent pouvcL* sa iver un œil.
Puisse ce terrible accident servir d'avertis-
sement aux enfants qui ont la manie de taqui-
ner les chiens. ¦

— Un honnête homme. = Dimanche der-
nier, un voyageur oubliait dans une salle
d'attente de la gare de Zurich un petit pa-
quet contenant la bagatelle < Je 30,000 francs
en titres. Comme le monsieur se disposait
à prendre la tramway pour se rendre en ville,
il constata son oubli et retourna en hâte
à la gare, dans 1 espoir d'y retrouver le pré-
cieux paauet. Hélas ! le Dan net avait i-Uanariu

Nouvelles des Cantons

rAKUS, iz mars. — L<e « Liaulois » annonce
lljue le comte de Mun, ne pouvant prendre
•part à la discussion sur les congrégations,
a publié une brochure. M. de Mun proteste
(longuement contre la procédure suivie vis-
fc-vis dos congrégations. Il constate que c'est
•l'Eglise que l'on veut écraser. Si le Concordat
est supprimé, l'Eglise en souffrira, mais elle
a traversé d e pires épreuves, et la France en
souffrira bien davantage par le déchaînement
Bes discordes civiles et par l'amoindrissement
Be son influence dans le monde.

Le « Figaro » croit savoir qu une protesta-
tion sera formulée» à la tribune de la Chambre
contre la suppression par le rapporteur de
pièces qui plaident en faveur des congréga-
tions.

PARIS, 12 mars. — A la Chambre, les tri-
Jjunes sont combles. L'ordre du jour appelle
'la première délibération sur le projet relatif
aux demandes d'autorisation formulées par les
congrégations enseignantes.

* L'abbé Gayraud prend la parole pour dé-
velopper une motion préjudicielle tendvint à
renvoyer le projet à ra commission pour un

' -examen plus approfondi. M. Gayraud décla-
re que le projet constitue une violation de

/(toutes les libertés. Il dit que le rapport de
t|M. Rabier contient de nombreuses lacunes, et
j taue les rapports des préfets fourmillent
-.B'orreurs. L'orateur invoque la nécessité de
'laisser aux membres des congrégations dis-
soutes le droit d'assurer leurs moyens d exis-
tence.
| M. Rabier déclare que la commission re-
po-isse le renvoi du projet

L'abbé Gayraud : Vos procureurs poursui-
vent les congrégations qui cherchent à ga-
gner leur vie. Vour n'avez pas répondu à ce
Sujet. Jai demandé le renvoi à la commission,
jDEiis je vois qt e la commission est inca-

(jpable ide comprendre et je retire ma propo-
•*tioD' . t < 1 TlM. Lerolle ouvre la discussion générale, il
Bccuse la commission de n'avoir qu'un but,
Supprimer la vie religieuse. «H nous appar-
tient, dit-il , de protester contre cette at-
teinte à la liberté. Nous protestons surtout
îjDonore le rapport is M. Rabier ».
) Û. Rabier, demandant la parole pour un
ffaîb personnel, proteste *x>ntre les allégations
¦"mensongères que l'on veut, dit-il, faire planer
«ur la (discussion. H expose les circons-
"tences dans lesquelles il a fait son rapport .

— ——>i **—¦
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Fort fiensensement 3 avait été recueilli
par un honnête homme, qui s'empressa d'a-
viser la police et réussit ainsi à retrouvée
bientôt le propriétaire.

LUCERNE. — Une question de eauc-fesea, —¦
Leù nombreux amateurs des succulente-: po
fci tec saucisses fabriquées dans le canton de
Saint-Gall sont en émoi. Le Conseil lucernob
ûe salubrité ne s'est-il pas avisé d'interdire
la vente de ce produit sous le vain prétexte
qu'il contient de la farine en trop forto
proportion ! Les partiaaios des sauçasses saint-
galloises ont fait respectueusement valoir que
la farine est un excellen t aliment ; que lea
c Bratwurste » de Saint-Gall jouis sent oans le
payB de la sympathie générale ; qu'au dernier
fer fédéral de Lucarne il s'en est consommé
Be monstrueuses quantités ; enfin que le prési-
dent du comité des vivres et liquides, malgré
ie préavis défavorable du Conseil de salubrité,
en a absorbé plus souvent qu'à son tour, et
cela sans en être le moins du mon-̂ j  incom-
modé, plusieurs boucjes à lui tout seul.

Malgré toutes ces circonstances atténuan-
tes, la Science, drapée dans sa dignité, est de-
meurée inexorable. Et le gouvernement, au-
quel un recours avait été adressé, s'est borné
û couvrir de sen approbation la décision prise.

Toutefois les amateurs de « Bratwurste »
ont une fiche de consolation. Le Conseil de
salubrité n'a fait qu'interdire la vente de oette
mariQhaindise, il n'a pas osé défendre d'en
manger. Aussi signale-t-on ces jours -ci
l'arrivée à Lucerne d'une quantité de colis
rtaux expédiés de Saint-Gall à, l'adresse

partiquliers et renfermarnit les précieuses
saucisses. Jamais on n'en a tant consommé,
paraît-il, que depuis la fameuse interdiction.

Ah ! l'attrait du fruit défendu 1
SCHWYTZ. — Emigration. — On signale

dans le can ton de Scliwylz une véritable lièvre
é'émi gralion. Un nombre respectable d'habi-
tants, la plupart avec grandes famill es , se
préparent à émigrer en Améri que au prin-
temps prochain. Parmi les parlants se trouvent
représentées les professions les p lus diverses.
Beaucoup d'entre eux se rendent à St-Louis
(Elats-Unis) , où l'entreprise de l'exposition
universelle de 1904 réclame, paraîl-il , des
bras.

SCHAFFHOUSE. — Un conducteur cam-
brioleur. — Nous avons annoncé l'autre jour
l'arrestation de l'ancien conducteur de train
Geuggis, accusé d'être l'auteur du vol commis
à la gare de Kreuzligen dans les curieuses
circonstances que l'on sait :

Un beau matin, un train venant de Cons-
tance avait été arrêté à quelque distance de
laf garede Kreuzlingen par des pétards placés
sur les rails. Redoutant une catastrophe, le
chef de gare m'avait fait qu'un saut auprès
du convoi en détresse. Pendant ce temps, un
individu pénétrait dans le bureau de la station
et faisait main-basse sur une somme de 467
fr. renfermés dans la caisse.

Au moment de son arrestation, Geuggis
était porteur de 523 fr., qu'il affirme provenir
de J'héritage de son père. Il nie absolument
être l'auteur du vol. Toutefois les espèces
trouvées en sa possession correspondent assez
exactement avec celles dérobées à la gare de
Kreuzlingen. En outre, il est établi que Geug-
gis demeurait depuis le 7 janvier à Constance
BOUS un faux nom. Enfin, comme il est sorti
récemment du pénitencier de Lenzbourg où
fl subissait une peine pour vol commis dans
nn ambulant postal, on conçoit que tous les
soupçons convergent sur sa personne. Ajou-
tons qu'on a trouvé sur lui une fausse clef
destinée à ouvrir les portes de vagons.

ffHURGOVIE. — Etrange mort d'un chafc--*-
seur. — Un jeune homme de Ristenbùhl,
près de Frauenfeld, nommé Bossbandt, a
trouvé la mort dimanche dernier dans des
circonstances vracment extraordinaires. En
tournée de chasse (ou de braconnage ?) ce
jour-là, Bosshardt vit soudain son chien s'in-
troduire et disparaître dans une tanière à
renard. Ne le voyant pas revenir, le jeune
homme s'introduisit à son tour dans le trou
pour rechercher l'animal. Tout à coup, la
tanière s'effondra et le malheureux Bosshardt
fut enseveli sous les décombres. Lorsque les
secoura arrivèrent, il étant trop tard déjàj.
On ne retrouva plus qu'un cadavrel

VAUD. — Pris par la locomotive. — M.
Samuel Kaltenrieder, fermier, à Cheseaux No-
réaz, avait amené à la foire de mercredi à
Grandson, un ohairgementi de porcs. A son
départ, comme il descendait avec son char
!a rampe du Grandsonnet, son cheval s'em-
balla) et enfonçant la clôture bordant la ligne
da chemin de fer, vint s'abattre sur la voie.
au même moment, arrivait de Neuchâtel le
train pplssanît à Grandson à midi 39.

Pris en écharpe par la locomotive, le che-
val fut projeté au bordj de la voie, l'épaule
jauche profondément entaillée et l'encolure*
éoerchée. La rencontre fut si violente que le
mancihe-pied' de la machine a été brisé et un
purgeur avarié.

M. Kaltenrieder, qui avait été précipité de
*>n siège au moment du choc contre la clô-
tarev s'en tire sans mal. Quant au cheval, il
dut être abattu sans retard.

GENEVE. — En tribunal — Nos lecteurs
ae souviennent sans doute du grave acci-
dent de tramway qui se produisit le 16 octo-
bre dernier dans les environs de Genève, près

dm chemin de Roches. Denx voitures se tam-
ponnèrent; un certain nombre de voyageurs
furent blessés, dont plusieurs grièvement. Le
parquet, rendant responsable de oet accident
M. Bradford, administrateur délégué de la
Compagnie genevoise des tramways -̂ ^ctri-
ques, et l'ancien chef de dépôt Gffifchier, les
a poursuivis devant le tribun*! de police.
Les débats ont commencé lundi; fl semble
résulter que les sablier»; des deux voitures
étaient vides. L'affaire a été renvoyée au
30 mars pour eirpplément d'enquête.

Chronique da Jura bernois

REUCHENETTE. — Il n'est pas de jour sans
qu 'en ail à enregistre r un nouvea u méfait de
l'alcool. Celle funesle boisson vient de fa i re
une nouvelle victime. On annonce en effelque
le nommé Jean-Pierre-Auguste Bessire, ou-
vrier de fabri que , père de fami l le , demeurant
à Péry, a été, mard i soir , vers il heures, vic-
t ime de son intemp érance. Dans l'après-midi
et le soir encore, il avait absorbé une assez
grande quant i té  d'eau-de-vie. Ivre mort , cou-
ché sur son l i t , dans la nu i t , il succomba ,
malgré les soins de M. le Dr Vœgtli.

*# Neuchâtel. — Hier soir , à 6 heures, an
Quai des Alpes, un jeune homme, nommé
M'., a fait une chute de vélo, si malheureuse,
qu'il s'est fracturé le pied. H a été trans-
porté à son domicile par 3es camarades.

m.
## Lo Locle. — Mercredi après-midi , vers

4 heures, les agents du poste de police
étaient appe'.éa à combattre un commencement
d'incendie, rue du 29 Février n» 10. Au pre-
mier étage, le feu avait pris dans une armoire,
on ne sait comment, mais probablement com-
muniqué par une lampe à alcool qui fut re-
trouvée à l'intérieur. Les voisins, aidés de
quelques terrassiers, eurent vite étouffé les
flammes au moyen de quelques seaux d'eau,
en sorte que le poste de secours n'eut même
pas à intervenir. Les dégâts se bornent à
l'armoire carbonisée et à son contenu consumé.

%% Les viandes de luxe. — On écrit du
Locle :

Jusqu'à présent, le public, bon naïf qu'il
était, s'imaginait que les viandes dénommées
généralement de luxe, étaient des gibiers,
des volailles, etc. Au dire de M. le Dr Laur,
le secrétaire bien connu de l'Union suisse des
paysans, nous sommes dans une grande erreur !

Les viandes de luxe sont le bœuf et le
veau!!!

Voyez plutôt à la page 33 de la brochure
« L'Agriculture et le tarif douanier », qu'on
a répandue partout à des milliers d'exem-
plaires. On y lit des appréciations comme
celle-là : « La viande de bœuf de première
qualité est une viande plutôt de luxe con-
sommée surtout par les classes, les plus aisées
de la société. » Ce qu;t revient à dire aux clas-
ses moins aisées : « La viande de Vache eut bien
bonne pour vous. »

Un patasage de la page 32 du même ouvrage
le fait d'ailleurs encore mieux comprendra
On lit en effet : « Les plaintes de nos paysans
6ur la vente pénible des vacilles réformées
sont générales ; veut-on développer le débit
de oes vaches dont aujourd'hui l'exportation
est devenue fort difficile, il faut, en première
ligne frapper les bœufs plus fortement. »

On n'est pas plus aimable pour l'estomac
de ses contemporains ; mais M. le Dr Laur
en, a fûien d'autres du même genre. En voici
encore une qui mérite d'être relevée : « Pour
l'ouvrier, la viamde de veau n'a pas grande im-
portance, le droit frappe ici un article de
luxe. »

Nos paysans veulent décidément ne travail-
ler que pour les grands de ce monde; quant
au consommateur modeste, qui est bien ce-
pendant la majorité, ils lui refusent tout inté-
rêt.

Encore un peu, on nous dira , que sauf la
classe aisée, l'entretien économique, sain, nor-
mal en un mot, du reste de l'humanité, n'a
aucune importance.

Chronique neuehâteloise

** La Pensée à Bel-A ir.—C'est dimanche
que la sociélé de clianl « La Pensée a donnera
dans la grande salle de Bel-Air , sous la direc-
tion de M. Eug. Fehr , son dernier concert de
saison , avec entrée libre .

Le programme riche el varié, que nous
avons sous les yenx et que chacun peut voir
aux annonces , devra , dans son exécution , con-
tenter même les plus difficiles.

Aussi, il 5 aura foule à Bel-Air.
fc (Communiqué?)

*# Sanatorium neuchatelois. — La sous-
cri ption a produit à ce jour 13,300 fra ncs.

l.es dons peuvent encore èlre remis à M.
Alfred Renand , caissier , rue de la Serre 16, et
à l' adminis t ra t ion  des jo urnaux.

Comité local.
m

## Ecole de Commerce. — La deuxième
causerie de M. le directeur Soupert sur «le
pétiole » aura lieu ce soir , à 8 heu res et de-
mie, à l 'Amphi théât r e  du Collège primaire.

Les projections qui  n 'ont pu être faites ven-
dredi dernier seiont données ce soir.

(Communiqué.)
## Un beau concert. — Nous attirons l' atien-

tion des amateurs sur le concert qui sera
donné dimanche soir, à l'Eglise catholique
chrétienne, avec le bienveillant concours du
« Chœur mixte », de l' « Orphéon » et de plu-
sieurs amateurs. Le programme varié à sou-
hait, des mieux choisis, et le fait que le
concert est donné au profit d'œuvres de bien-
faisance, conduiront la foule à l'Eglise ca-
tholique chrétienne.

*% Bienfaisance. — Le Comité du Dispen-
saire remercie bien vivement le généreux ano-
nvme qui lui a fait parvenir le beau don de
20 francs.

Chronique locale

Souscription
en faveur de la famille Miililcmatter
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B. S » 1»—
E. S » 2»—

Total de la 6me liste Fr. 128»S0

ZURICH, 13 mars. — La. société fédérale
de gymnastique comptait, au début de i903,
610 sections avec 45,220 membres. L'aug-
mentation sur l'année précédente est de 20
sections avec 1745 membres. 

A j;i*i.ce télégraphique MU I KN C

BERNE, 13 mars. — Le conseil d'adminis-
tration du J.-S. est convoqué pour le lundi 23
mars, à Berne.

BERNE, 13 mars. — Le consortium finan-
cier qui s'est constitué pour exécuter la. con-
version en 3 % des emprunts fédéraux 31/2%
de 1S89, 1892 et 1894, est composé comme
suit : Crédit lyonnais, Banque de Paris et des
Pays-Bas, Société suisse de crédit, Banque fé-
dérale à Zurich , Bankverein suisse, Banque
commerciaila à Bâle, Banque cantonale de Ber-
ne et Union financière de Genève. Sont égale-
ment intéressés, les Banques cantonales de Zu-
rich, Vaud, Soleure et Neuchâtel et le Syndi-
cat des banques de Berne.

BERNE, 13 mars. — On annonce la mort, à
l'âge de 69 ans, de M. Guillaume Teucher,
membre du Conseil d'Etat jusqu'en 1878, an-
née en laquelle il entra à la Cour d'appel.
Teucher fut l'auteur de la loi ecclésiastique
de 1874 et l'un des premiers promoteurs du
Lôtschberg. ;

LONDRES, 13 mars. — La Chambre des
communes a voté hier jeudi par 202 voix
contre 54 un crédit de 9,647,000 livres ster-
ling pour la solde de l'armée active.

SOFIA, 13 mars. — On assure de la ma-
nière la plus positive que le général Paprikof
a donné sa démission; les autres ministres res-
teraient en fonction. M. Danef prendra par
intérim le portefeuille de la guerre.

MADRID, 13 mars. — La date des élections
législatives est définitivement fixée au 19
avrïL

BELGRADE 13 mars. -— La Russie vient
de" faire cadeau à la Serbie de dix millions de
cartouches pour fusils système Berdane. Cet
envoi est accueilli avec un sentiment d'una-
nime et profonde gratitude. Les journaux
publient des articles remerciant chaleureuse-
ment la Russie et son souverain.

ST-DOMINGUE, 13 mars. — Le congrès
s'est réuni jeudi pour reviser la constitution et
pour élire le président.

PEKIN, 13 -mars. — Les demandes d'infor-
mation que reçoivent les légations de leurs'
gouvernements indiquent que l'on attache plus

d'importance aux trouMes en Chlnei à Pétrais»
ger qu'ici où on a pleine confiance en Yuan-
Chi-Eai. Les désordres de Canton sont seuls
considérés oomme sérieux, mais ils sont pure-
ment locaux. Yung-Lu est dangereusement
malade.

— On télégraphie de Washington au « Ti-
mes » que le gouvernement de la République
Argentine a invité le cabinet de Washington à
déclarer que la Dette publique d'une nation
américaine ne peut pas donner lieu à une inter-
vention armée de la part d'une nation euro-
péenne. Les Etats-Unis se sont re£ u,ai2p à «ettei
déclaration.

ST-PETERSBOURG, 13 mare. — Le « Moni-
teur de l'Empire» publie un manifeste de l'em-
pereur ordonnant une série de réformes et de
mesures dans le but d'améliorer le sort des po-
pulations rurales.

BERLIN, 13 mars. — D'après le « Lokal An-
zeiger » Cn croit, dans les cercles parlemen-
taires, qu*un vote du Conseil fédéral au sujet
du retrait de Farticle 2 de la loi sur les Jé-
suites ne pourra intervenir actuellement, car
l'on ne pourrait compter, avec certitude, sur
une majorité favorable.

ORAN, 13 mars. — Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, un triple assassinat, ayant le
vol pour mobile, a été commis à Saïda. La*
viciâmes, Fedja Messoud, âgé de 49 ans, sa
belle-mère et sa domestique, une jeune Fran-
çaise, ont été tués à coups de hache et de
barres de fer. A la suite de l'enquête, trois
légionnaires, dont les vêtements étaient ter
cliés de sang, ont été arrêtés au quartier de la
légion étrangère ; l'un est Allemand!, les deui
autres Suisses. Au cours de la confrontation,
un légionnaire nommé KJîirl a fait des aveux
et afiénonaé le nommé Bail comme l'instiga-
teur du crime. '

MADRID, 13 mare. — Une dépêche de Me*-
lilla au « Heraldo » dit que l'agitation dana les
tribus Kabyles continue. On répamd le bruit
que le sultan aurait vendu à l'Angleterre
une partie du territoire.

LONDRES, 13 mars. On télégraphie da
Tanger iaiu « TimeB » que les troubles augmen-
tent dans les districts du nord. Lee fonction?
nairea indigènes sont pessimistes.

LONDRES, 13 mars. — Une explosion s'esl!
produite jeudi après-midi à lai poudrière dei
Harvort. Le bâtiment!) a été complètement dé-
truit ; deux personnes ont été blessées.

LONDRES, 13 mars. — On télégraphie dal
Washington au « Daily Telegraph » que l'am-
bassadeur d'Angleterre a fait des déiqlaratioris
au cabinet américain au sujet du blocus de
l'Orénoque, que l'Angleterre refuse de recon-
cr.ltirie .* ÇHie ae le reconnpiîtrait que s'il était
effectif.

LONDRES, 13 mars. — On télégraphie de
Washington à la x Morning Post » que le séna-
teur Morgan combat la première clause du
traité de Panama, en vertu de laquelle lea
Etats-Unis s'engagent à ne pas acquérir de
territoire dans l'Amérique Centrale et du Su-i

Dernier Courrier et Dépêches

Concernant le coryza (rhtmc d<i c~rvr.au).
L'idée fort répand IK. qu un rhume de cerver.u est
sain et qu 'un bon rhume prévient l'irruption d'airtiv..
maladie* est tout à fai t fa usse ot surann£c . Ei H
preuve en est quo tout rlinni u est *.ecomp**.Rnè ''.o
fièvre plus ou moins violento. Dans bien des caa nu
simple rhume peut avoir des, conséquences fâ-
cheuses. Par e-emple, chez les enfants ot che?, li>
personnes d'une faible constitution lo rhume, poul
avoir des comp lications dange reuses, -mettant la • ic
en péril en déterminant une pnenmonic ou ua.
bronchite . G'est pourquoi des soins hyg iéni<*]HGC
s'imposent pour combattre immédiatement et énor-
piniiem *>ut \̂ nt commencement de rhume. Le remcrlr

efficace à employer dans ce
cas, c'est le Forman, étlier
contre le coryza, qui , -.tt
dernier (73") congrès des na»
turalistnî et médecins alle-
mands à Hambourg a été
démontré devant M M .  lc&
professeurs et docteurs cr.
médecine par le rapportent
comme constituant un re*
mede véritablement Idùai
contro la rhume do cer-
veau. Lo Forman est ua
produit condensé de formal-
déhy de et de menthol. Soa
emploi est des plus simples.
Contre de petits rhumes, le

coton forman se débitant dans ae petittB boites bon
marché peut suffire, mais dans le3 cas graves i?
faudra faire usage de l'Ether-forman (sous forme d;
pastilles) pour inhalation au moyen de peti ts tubec
de verre. Ge qu'il y a de singulier dans son effet
c'est que ce remède procure presque instantanéraen *
un soulagement dans la tête et dans les fosses n-v
sales. L'cITct. en un mot. en est surprenant
Le Goton-forman revient à 40 centimes la boite. Let
pastilles forman à 75 centimes les dix pastille». L<
Forman se trouve dans toutes lea pharmacien Con-
sulter son médecin. 3C47-'

Septièmc bulletin officiel
1. Colombier Fr. 1,60!)»60
2. Bevaix » 800»—
2. Fontainemelon . . . .  » 2.4't8»—

Total Fr. 4:857»60
Versement supplémentaire de

Neuchàlel  » 2'i»—
Versement suppl. d'Enges . . » 2»—
Versement supplémentaire de

Boudry > 12»—
Versement supplémentaire de

Dombresson B 6»—
To i :i l des six premiers bulle-

tins B 81,5S7»20
Total des souscri ptions annon-

cées Fr. 86Vt-o8>*80
Les résulta ts de la collecte dans les com-

munes de Fenia-Yilars-Saules, Engollon , Mont-

mollin , La Brévine et La Chaux-de-Fonds ne
nous sont pas encore connus.

NeucUAlei , le 12 mars 1903.
Département da f  Intérieur.

Souscription nationale
en faveur du Sanatorium neuchatelois

JSf \ { *{ *{ \  Mme L. G. écrit: Votre emplt-
It .̂ #V/wV/« tre Rocco à coussin de flaneil**
est vraiment incompara ble; il a totalement débat
rassé ma fille dea maux de reins dont elle souffrai t
On peut se procurer l'emplâtre Rocco, dans le»
pharmacies, à 1 fr. 25. N" 5-+

Maladies des poumons
n Antiiulierculine » , guérit certaine

menteten très peu de temps, même dans les car
les plus rebelles de catarrhes des poumons, asthro;
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux el dou-
leurs disparaissent de su i te. Grand succès.
Prix 3 fr. 50, — Dépôt à L« Chaux-do
Fondai MM. Louis Barbezat , H. Berger, phar-
macien. Dépôt à Neuchàlel : Pharmacie A.
Bourgeois. -^A-sa



PRÊT
On dlTre & prêter ane somme de

30,000 Francs
contre garanties hypothécaires en premier
«ang.

S adresser à M. Henri Vaille, gérant,
me St-Pierre 10. 1745-11»

Volontaire ou Apprenti
Un monsieur cherche pour son Dis, nne

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

MAISON A VENDRE
A vendre à de favorables conditions

une belle grande maison, bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz, force et lutniàre électri que ins-
tallés. Rapport net 8'/, 142C6-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Maisonâyendre
Une maison bien construite et agréable-

ment située dans la partie Est de La
Chaux-de-Fonds, prés de la li gne du Tram,
est à vendre. Rapport annuel, 7 '/, •/••
Lea amateu rs sont priés de se présenter le
plus tôt possible, il y a gain à ne pas
tarder. 8189-5

M. P. Q -Gentil , gérant, rue du Parc
83, esl chargé de renseigner. — Télé phone.

Logement à louer
aux Geneveys-snr-CofTrane

de 3 pièces, cuisine et dépendances ; jar-
din , eau sur l'évier. — S'ad resser à M.
Krite Siegrist, aux Geneveya-sur-Coffrane.

8-377-2

ECURIE
à louer. Place pour deux chevaux. 3IÏ67-2

S'adresser Boucherie Bertschy, rue de
la Charrière 4.

Atelier et Logement
à louer

pour St-Georges ou époqne à convenir,
ensemble ou séparément. Belle situation
•dans maison moderne. Eau. gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de Ville 7-B. ¥144 9"

Appartements à louer
pour le 11 novembre 1903

A louer pour le 11 novembre 1903,
dans deux muisons en construction â la
rue de la Concorde (quartier de Bel-
Air)  db beaux appartements de 3
pièces, renfermant tout le confort mo-
derne , avec bout de corridor éclairé ,
balcon , chambre de bains , cas échéant ,
cabinet à l'étage, lessiverie avec chambj e
à repasser, cour et jardin.

Mêmes appartements avec chauffage
central.

Pour voir les plans et traiter , s'adres-
ler i M. Henri  Vuille gérant, rue
St-Pierre 10. 2887-5*

Â LOUER
pour le 23 Avril 1903, aux abordsim-
m^dials de la ville un très bel Al"-
P.AIITEMHIVT moderne de 8 pièces ;
magnifique exposition en plein soleil ;
e.tu, gaz, lessiverie et cour. — S'adressor -j
i M. Henri Vuille, Gérant, ruo Saint- j
Pierre 10. 20.15-9"

A LOUER
Sourie 1er novembre 1903 des logements

e trois grandes pièces à deux fenêtres et
alcôve, dans une maison d'ordre , située
en plein soleil. — S'adresser à M. Fon-
nata. Gare du Grenier. 3788 8

â, &601&
de suite ou ponr époque à convenir :

Cn-nna -d 07 Pl0non de 8 chambres,
Oui  10 l u i ) ouisine et dépendances. —
860 fr. 1838-1
•5-iPPO -I9 Q 1er étage de 4 belles
U i l l C  l U O f chamtires dont une avec
balcon, cuisine, alcôve, vestibule et dé-
pendances. — 660 fr.
Pignon de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — 300 fr.

Pour le 23 avril :

laQUol'lirOZ 0, bres, cuisine, grand
vestibule et dépendances. — 725 fl*.
Pignon de 3 chambres, cuisine, vestibule
et dépendances. — 480 fl*.

¦ 8.QQ61-*UrOZ 0 3, chambres , cuisine,
vestibule et dépendances. — 575 ft*.

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

A VPWlfP un Pola8er bien conservé,
I CllUl 0 avec barre et grille, système

Bolli ger. — S'adresser rue de la Serre
112, au ler étage. 8390

Commissionnaire. bé^
und9esh0[né^es".

trouverait place de suite comme commis-
sionnaire. Moralité exigée. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 352*1-2

Commissionnaire. iT5e laa?0lt eIe-
mandé de suite. — S'adresser chez M.
Georges Racine, rue Jardinière 92. 3576-2

A n n n a n fj  On demande de suite un ap-
AppiOllll. prend boucher et un
jeune garçon libéré des écoles comme
commissionnaire 356(1-2

S'adresser au hureau de I'IMPABTI à I..

Bonne d'enfants. jS?iÂTV
commandée pour s'occuper d' un bébé
d'un an. Bons gages. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 41, au 2me étage. 8575-2

(iPflVPHI' <~>n demande uu Oou graveur
vit a i C l l l ¦ sachant ramolayer et si possi-
ble connaissant la fantaisie. Place stable
et bon gage. — S'adresser sous initiales
P. J. 3435, au bureau de I'I.MI 'A I I T I A L .

3445-1

Wjpl f p lp i ip  Oa demande un bon et lia-
l i l taClCh l . bile ouvrier nickeleur; à dé-
faut , une ouvrière connaissant bien la ma-
chine. Bon gage et travail suivi. — S'a-
dresser chez M. Albert Millier, quartier de
l'Industri e, Soleure. h89I-l
A cci i ïa ffjn  On demande de suite une
no&UJOLllC. assujettie couturière ainsi
qu 'une apprentie. —S'adresser rueNunia-
Droz 29, au rez-de-cliausaée, à gauche.

3428-1

Femme de ménage îî ^n *̂ ™
ser de 1 à 2 heures par jour , est deman-
dée de suite pour faire le petit ménage
d'un monsieur. — S'adresser de 6 à 7 h.
du soir, rue Léopold-Robert 57, au 3me
otage. 3'l ' *-l

AnnPPnt îoC repasseuses. — On de-
ftl-ip i Oiliil *) mande deux jeunes filles
dont une peut entrer de suite et l'autre au
mois d'avril. — S'adresser chez Mme veuve
Matile , rue du Parc 15. 8401-1

A llTlPPnti Uu jeune homme , fort et ro-
"JJ/j/l Cllll. buste , est demandé comme
apprenti menuisier. Entrée de suile ou
époque à convenir , 3423-1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL .

Apprentie régleuse. p„°r̂ ue
ou

époque à convenir une jeune lille intelli-
gente pour apprendre les réglages p lais.

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL . 3415-1
C pp TTnn fp Gn demande dans la cjuin-
ÙC1 10.1110. zaine une bonne fille , si pos-
sible sachant allemand et français , pour

_ fai re le ménage et servir au café. — S'a-
dresser au café, rue des Granges 4.

3432-1

¦Ipnnp hnmm p 0a demanJe . dans un
UOUllu i iu i t l l l l u .  magasin , un jeune hom-
me pour faire les écritures et les commis-
sions. — Adresser les offres avec préten-
tions sous initiales S. F., 3400, au ou-
reau de 1 IMPABTIAL . 3400-1

Commissionnaire. SâiSS
comme commissionnaire. — S'adresser
rue du Parc 87. au 2me étage. 8484-1

On Php PPhp Ponr de l'ouvrage pas trop
UU tllClt -UO difficile à apprendre une
honnête demoiselle bien recommandée,
intelligente et laborieuse. Rétr ibution de
suite. — S'adresser sous R. N. 4, Poste
restante. 3439-1

rhamhPP A l°uer une chambre meu-
VJiuullUi C. blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable, t ravai l lant  de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29, au 1er
étage, à droite. 256:1-18*

I ntf PmPllf  A louer pour courant du
LlUgClllClll. mois de mars , ou époque à
convenir , un logement de trois cabinets
et dépendances , situé à la rue de la Ronde.
— S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt, rue
Fritz-Courvoisier 29-A. - 3100-5*

Ponr St-Georges 1903 SAK-is
rez—de-eliauxsée de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, exposé au soleil.

S'ad. au burea u de I'IMPABTIAL. 2827-5*

Appartements. **
pour de suite ou époque à convenir 3 ap-
partements de 3 chambres et cuisine, (ti-
trant tout le confort moderne.

S adresser Boucherie H. Grathwohl , rue
du Premier-Mars 14 b. 2*65-7*
î ndpmpnt A i°uer p°ur 'e ss avm, ua
Ul/gCUlOlll. logement de 8 pièces, alcôve,
cuisine et dépendances , exposé au soleil.
— S'adresser rue du Gollège 8, au vme
étage. 2762 8*

Ànna p fp mpnt A lour Pour le *8 avril
nppai IClllClil. ou 1er mai , un logi-munt
de 3 pièces, avec corridor éclairé et belles
dépendances. — S'adresser à l'Agence com-
merciale, rue du Premier-Mars 11. 29'Jô-l

T.niÎPITl Pnt A Iouer P°'lr S*-G'W!ïea
LUgBlllOlU. 1903, rue Jaquet-Droz 8, ua
beau logement au soleil, de 4 pièces, dont
1 grande, indépendante, corridor, cour,
lessiverie dans la maison et dépendances.
— S'adresser rueduPont21, au 2me étage.
à droite. 3387-1

Piiînnn ¦*• *ouer -*•¦• suite °u p°ur ép°-
I lgUUll que à convenir , un beau pi gnon
de 2 chambres , cuisine et dépendances , les-
siverie , cour et jardin ,  eau et gaz installés.
Prix , 25 fr. — S'adresser rue de la Pré-
voyancr 86 A, au ler élage. 3'i29-l

PhiimhPP ¦"""' c' l;l "l * ,l '( ' meublée est à
VllalllUl 0. louer. — S'adresser rue du
Parc 84, au 2ine éta ge, à droite. 8394-1

P h l T l h l ' P  A lul"'' ' "c su'te . un e cham-
VJ t l 'lillUI o. bre meublée, située au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser à Mme James Boillat, rue Na-
ma Droz 143. 3381-1

PhamllPP A louer une belle chambre
UllulllUI 0. bien meublée et indépendante,
à un on deux messieurs. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au 2iue étage.

3380-1

PhflmhPP A louer une chambre m ;u-
Ul l t t lHUI  0. blée à un monsieur de toute
moralité et travail lant  dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Ailemaud 77, au 2me
étage. 3889-1

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

Ini i Q nh n m hp o  bien meublée est à louer
UU11C tUaillUl O à monsiour tranquille
et solvable, travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. A. Sandoz-Jeanneret , rue
Numa-Droz 90. 3430 1

Phamh PP A l°Qer une chambre meu-
L 11(1111 Jl C. blée, à un munsieur tran-
quille et travaillant dehors. — "S'adresser
rue de la Cure 7, au rez de-chaussée, à
ganclio. 8410- X

Phamh PP * remettre une chambre
VJllaluUl C* meublée ou non , à des per-
sonnes de moralité. Prix. 12 fr. — S'adr.
rue du Progrès 5, au rez-de-chaussée, à
droite. 84 7-1
-naOBHBmH' B̂8BHHHHHHHHHnB

On demande à louer Pï&£iS£g
aux environs de la ville , de 2 à 3 pièces,
avec des terres pour 1 ou 2 chèvres. —
S'adresser par écrit sous L. B 3441, au
bureau de I'IMPABTIAL. 3'iXl- ï

On demande à louer de "J  ̂,e 23
avril 19UH, pour une Société, un rez-de-
chaussée de 3 ou 4 pièces : à défaut,
un local. — Adresser les offres sous ini-
tiales , J. F. S., 2988, au bureau de
I'I MPABTI àI.. 2988-1

Tlaiïl P 8dPB demande à louer pour St-
Mi lllO dgCO Georges ou avant un pelit
logement ou une chambre avec part à la
cuisine. — S'adresser rue du Parc 13. au
3me étage, à gauche. 35'i0-l

À v o inlm ' *"t3 complets , 1 table de
ICUUI C nuit , 3 chaises, 1 glace et ta-

bleaux , 1 œil de bœuf, 1 grande cage
d'oiseaux avec canari s mâle et femelle, '2
boulets de graveurs avec torches, 1 éta-
bli à 2 places, le tout à un prix raison-
nable. — S'adresser de midi à 1 heure,
rue du Progrès 85, au ler étage. 8438-1

Â VPPfl pp *¦ Poussette à 3 roues, ainsi
ïCliUI C qn 'u n établi et roue en bois.

— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 45,
au 2me étage , à droite. 3385-1

Tours à guillocher. ^iptaT8etoua™et 1 ligiie-iiroite. Prix , 1000 fr. — S'adres-
ser à M. A. Jeauuiai re, rue du Parc 1.

|3384-1

lipp açinn ^'s comPlels' bous et pi-o-
UtuClolUu. près (2 personnes), ainsi que
joli régulateur , belle soniu-rie cathédrale,
sont à vendre à bas p rix Payement comp-
tant. — S'adresser rue de la Serre 54. au
3ine éta ge. 3379-1
n pnoonin A vendre un j oli dressoir trés
1/1 CooUH . bien conservé. Prix 1res avan-
tageux. — S'adresser me Léupold-P»obert
32, au 4me étage à droite. S546-1

A T-pnrjpp un tour aux débris avec roue
1 CUUl 0 en fer , usa«é mais en bon

état. — S'adresser chez M. Vonkauel , rua
du Gollège 22. 8413-1

Â uanrlna nn potager avec bouilloire.
lOUUl C en bon état. 8408-1

S'adresser au bureau de I'TWPABTIAI..

P r t l ï O Q û f f f l  A vendre pour 20 tr. une
I UUûooLlo .  poussette à 4 roues, usagée
mais en bon état. 8441-1

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL .

A VPndPP enseignes en tôle vernie,
ICUUI C pour angle de maison. —

S'ad resser au magasin de Bijouterie Ri-
chard-Barhezat, rue Léopold-Robert 33.

A VPndPP 'es out''3 "-*e polisseuse d'a-y CUUl O ciers. ainsi qu 'un lutrin pour
violon , peu usa*gé, à très bas prix. — S'a-
dresser rue du Bochei* 21, au ler étage, à
gauche. ~ w-X

Sojgrïeg ¦ Foulards -<? ? J
en riches assorlimeats, tissus classiques QF  ̂ ¦ A —.-. A TT"BA r

et modernes pour la saison &^& Â&&!L&&&Ëtl£tPB& ©• -SBS&O p]

*@§|9 ^^r ^Sr aix-jc prix: les plias baa. — Echantillons franco sur domaade.

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES 8663-8

ADOLF GRIEPER & C°, ZURSCH |

Pour la première fois à Chaux-de-Fonds I

SAMEDI n£Îft(l(hf SAMSTAG
Bretsserie Gasino

saro u VJb;.A.-cr : MO U \/ x3A.TTt 
^^Gro§ses Bockfcst ^tPOTAGE à Minuit,

3680-2 Se recommande, A. BUGGLE.

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

fortables , dans un quart ier  bien situé au soleil et au bord d' une rou le can-
tonale. Prix el pnyeinents avantageux. — S'adresser à M. J. Kullmer , père,
rue du Grenier 37. 25(30-13

RESULTAT des essais du Lait da 5 Février 1903.
L*s laitiers sont classés dans ce tableau d'aprè3 la qual i té du lait qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ll ifl i!s OBSERVATIONS

Perret-Savoie, Arnold , Gharrière 4 . . S7, 3S.7 13.12
Hirsi f-;. David , Versoix 7 37, 33.5 13.07
Rosselet, Adeline, Premier-Mars 13 . . 37, 33,- 12.95
Brunner. Dubois, rue Neuve 14 . . .  38, 32.5 12.9*2
Bouverot , veuve , Progrès 3 35, 32,7 12.64
Maroni . Olympe, Numa-Droz 37 . . . 35, 32,7 12.64
Schmidi ger-Boss , Ed., Marché 2 . . .  32. 33,2 12,41
Roulet, Albert , Numa Droz 19 . . .  . 34, 32,2 12.0*9
Huali , Gottfried , Industrie I F . . . .  34. 32.- 12,35
Kleury-Weissmuller, Gharrière 13 . . 35, 31,3 12.29
Studler, Jules, Terreaux 18 34, 31,7 12.27
Kônig, Alfred , Progrès 10 34, 31,7 12.27
Zimmermann, Alfred , Numa-Droz 11 . 82. 32.5 12.23
Muller , Madelaine, St-Pierre 18 . . . 36, 31,4 12.19
Bopp, Balance 12A 30, 32,7 12.05
Mischler, Jean , Gollège 8 33, 31,8 11,18

, La Ghaux-de-Fonds, le 11 Mars 1903. Direction de Polioe.

GRAND LOCAL
d'environ 230 ma

est à louer pour St-Marti n 1903. Convien-
drait pour atelier .d'horlogeri e ou pour
autre industrie. Peut être toutefois dis-
tribué au gré du preneur. — S'adresser
au bureau L'Héritier Frères, rue Léo-
pold Robert 112. 1887-1

3E31,XTJI>*ES

Ch.-E. Gallandre, notaire
rne de la Serre IS

pour le 23 avril 1903
dans 2 maisons de construction récente,
bien situées au soleil , avec lessiverie, cour
et j ardin, six beaux logements de 3 cham-
bres et corridor, ler et iime étage avec
véranda et balcon. 2505-1

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

TïTiiT
un bon PIVOTEUR d'échappements. —
Ecrire sous G. 2S04 X., à l'Agence Haa-
senstein et Vogler, Genève. 3610-1

Paire-part deuil i;SS
û T7f S aux Fabricants d'Horlogerie.
¦tt l/ »** — On entreprendrait des dé-
cors argent soignés. — S'adresser par
écrit sous initiales A. M. O. 3364, au Du-
reau de l'IufAHTUL. 3364

I
PIus de grippe en employant

les

PASTILLES antiseptiques
r

F»ftIX : 80 Gts.
A base de camphre, souveraines

pour toutes les aBections de la gorge
et des bronches, toux et catarrhes
de poitrine. Puissant fortifiant pour
l'estomac. Résultats étonnants. Dose
pour adultes 8—10 par jour, pour en-
fants 4—6 par jour. T. JéQUIBB.

En vente :
dans les Sociétés de Consommations
de La Ghaux-de-Fonds et du Locle ;
Pharmacie Centrale, rue Léopold-
Robert ; A. Sève, magasin de Comes-
tibles ; Winterfeld, magasin de Comes-
tibles ; Piul Weber, dro guerie ; Ar-
nold Buhler, Epicerie ; Perret-Sa-
voie, Epicerie, et Paul Matile, Gon
liserie. ¦ 2811-8

RESTAIMNT DES ARMES -KEUNIES
— <3-X*£ixx.cio Saille —

DIMANCHE^TêT
MARS 1903

dès 2 '/j  h. après midi

Dernier GRAND CONCERT d'fflVE R
donné par la musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous In direction de M. R. KUHSE, professeur, ex-chef de la Musi que du

142"" Régiment d'infanteri e à Mulhouse ,
avec le bienveillant concours de la Famille RICHARD.

Entrée SO centimes. 8C83-2

MM. les membres passifs sont priés de se munir  de leur carte de saison 1V2 1ÎK13.
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lestant GOSTELY- PFISTER
V; Placo de l'Ouest et me do Parc 33.
: Samedi 14 Mars 1903

dès T1/, h. du soir

i VINS RÉPUTÉS. 3686-1
6EÉRE BLONDE renommée. ©
j» ! *» ! * » ! * » ! * » ! * »! - » ! -»ItettmÊÊtKtlmmmtUmwm n i ni i Si MlBMfcMlMMMfaMM

Pour FABRICANTS
i exportant pour

l'Angleterre
Uno Fabrique de bijouterie avec pre-

fniiùrosjrcférefices , ayant un voyageur do-
micilié à. Londres, et visitant règulière-
limeut la clientèle de gros de la Qrande-
{Oretaqne et de JTEoosse chez lesquelles
'il est bien introduit , cherche la représen-
;tation d'un Fabri que de montres. — On
lest prié d'ad resser ses ofl' res sous WI. R
398, au Bureau d'annonces Q. L. Dauber
•Si Oie, Pforzhelm. 3076-2

, APPRENTI
| Jeune homme intelligent , pourrait en-
trer de suite dans un burean U'enh-eprises
me la place . — S'adresser par écrit sous
Entrepreneur 3682, au bureau do I'IM -
PAIITIAL. 308*3-3

¦ T A TT T TTTTCÎT? Mlle Alice 80HAL-
|J.AlLLJ!*Uk>L. LER , Collège 10,
ee recommande pour tous travaux concer-
'inant sa profession de tailleuse, soit en
journée où. à la maison. Travail promp t
iet consciencieux. Prix modérés. 3534-2!__ 
lAïriQ On mettrait en pension , chez
i-DfcVIS* des personnes sans enfanst , une
petite fille de 8 ans. Bons soins sont exi-
gés. — lJour renseignements, s'adresser
frue du Progrès 115-A, au pignon. 3419-1

flno iOlinû fillû connaissant les doux
UllC JCUUC 11110 langues cherche place
pour commencement de Mai dans un
"grand commerce pour faire les écritures.
| F'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3673-3

uPp TVPHP Finisseur sachant ramolayer
j ls l t t i o u l . demande place de suite ou
*à*'n3 la quinzaine. 3633-8

S'adrcscer au bureau de I'IMPARTIAL.

Ui i i î p o - Mion  pour boîtes or, demande
rJIll&bcU btJ place de suite. 3632-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
A ln même adresse, à vendre un vélo

do damo, en bon élat.
Cj nj nnp Tinn Uae bonne ouvrière finis-
l ill loûUUob. geuse de boîtes or, ayant
fcien l'habitude des boîteo légères, est de-
mandée. Inutile do ce présenter si l'on
n'est pa3 bien au courant du métier. —
S'adresser à l'atelier , rue Daniel-JeanRi-
cu:*.rd 30, ou rue Léopold Robert 51 A.

367U-3 

Demoiselle de magasin Sg ŜE
,*n*\i3sant le français et l'allemand , désire
trouver place pour servir dans un maga-

'ein. Certifias à disposition. — S'ad res-
eer par écrit sous initiales L. K., 3661,
nu bureau de I ' I MPARTIAL . 3*361-3

Mnr i Q oinïn i i  •Jn homme de loute mo-
luttgaùllllCI. ralité. fort ct robuste , âgé
éi 28 ans, domando place do suito comme

^"¦j nsasinier ou pour n 'importe quelle oc-
cupation. — S'adresser par écri t BOUS chif-
fres M. O., 3628, au bureau do I'IHPAR -
îT/ AL. 8628-3

'Jeune homme Sr^?^-
S'adresser à M. Jacob Linder, rue de la
Paix Tt». 3634-3

Un homma de 40 a"s- actif et sérieux-
llll llUllllllC ayant dirigé quelques an-
nées les ébauches et finissages , connais-
sant l'outillage moderne ainsi que la pe-
tite mécanique, les machines automati-
ques , les mouvements Roskopf et les pen-
dules électriques, aemande place comme
chef de fabrication. — S'adresser par
écrit sous chiffre M. F„ 352S, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 3528-2

IVi ni Mlf 011 CD connaissante fond les rou a-
fulllUUlOUùC ges et pouvant faire la
.pièce soignée, demande une place dans un
comptoir de la localité ; de préférence pour
pcîites pièces. 3524-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

¦Mûnanioion Un bon mécanicien con-
OiOldllltlOU. naissant à fond la fabri-
calion des étampes de boîtes et très régu-
lier au travail , cherche place de suite .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8558-2

T- ' i ' l o i l Ç O *Jne ouv rière tailleuse cher-
ial l iClloC. elie place de suite ou époque
fi convenir; à défaut quel ques jours pal
•semaine. — OITi es sous A. Z. 3568,
Uu bureau de 1 IMPARTIAL . 3?i68-2

i nnronf l'o Ondemanûeà placercomme
Qppi Clll lC» apprentie une jeune fllle de

46 ans, pour lui apprendre une partie
quelconque de l'iiorlogerie. On préfére-
rait les sertissages ou les réglages. —
S'adresser pour traiter , à M. Camille
Scacchi, carrier, à la Montagne de Cer-
nier. 8004-2

Ilnû ÎOlltlû flllû de 16 ans - de tou,e m°-UUO JCUllC llllC ralité, cherche une place
comme bonne d'entant ot pour aider aux
travaux du ménage dans une famille res-
pectable. Références. — Oûres, Case 400,
Poste restante. 3526-2

Vi sîfPHP échappements pièce ancre cher-
IlollCUl cile place de suite ; à défaut,
comme ouvrier. — Offres par écrit, sous
chiffres E. H. 3311, au bureau de I'IM-
PARTUL . 3311

ft Pflnriic QÛU '- 'O Une bonne grandisseuse
UlaUUlùOCUùC. demande des grandissa-
ges à fai re à domicile. 3313-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

"^OPtioCOllCO f ne sertisseuse d'échap-
IJCHlOûCUùC. poments, habile à la ma-
chine , demande place de suite ou époque
à convenir. 3324-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
È pj p i i -j  On entreprendrait encore quel-
AulCio, qaes boîtes d'aciers échappe-
ments et remontoirs. — S'adresser chez
Mme Veuve Aubert, rue 7ritz Gourvoisier
33 A , au pignon. 3305-1

Mflfii <ïtP ^
ne °-um °isell8 chercho place

lilUUlùlC. comme seconde ouvrière mo-
diste pour la saison. — Adresser les offres
sous initiales A. B. 3372, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3372-1

.ÏOimo dflrPfin robuste, ayant déjà servi
UCUUC gttiyUll comme garçon d'office
demando à se placer dans restaurant de
ler ordre ou brasserie. — Adresser les
offres sous initiales L. S. Poste restante.

3:J02-1

fin tinmiïlO cherche place pour n'im-
UU lnf n Li le porto quel emploi, ma-
nœuvre ou domestique. — S'adresser à
M. Paul Bilat , rue cle Tramelan 16, à St-
Imior . 3342 1

IIllP nOP CfttinO d u n  certai n âge, très
UUtS ptU MMlie recommandable, de-
mande à remplacer des servantes, faire
de3 ménages et des bureaux. — Pour
renseignements, s'adresser à l'épicerie,
rue Jardinière 88. 3301-1
ttSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSÊSSSSSS
Pp avonp On demande un bonUI aVtfl l l . graveuP de LETTRES,
pouvant faire une bonne anglaise habile -
ment, sur acier et argent. — S'adresser
sous chiffres A. B., 3677, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3677-3
Gnînj nn  Un ouvrier gaînier pourrait

0.1UIC1 . entrer de suite dans un atelier
de Fleurier. 3643-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftliÇQPlKP <-)n demande de suite une
1 UllooCUoC . bonne polisseuse de boîtes
or. Inutile de se présenter si la personne
n'est pas capable. 3689-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
R llll an  Cion Bon ouvrier boulanger est
DUUldllgCl . demandé de suite. 3636-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TflillPlKP Q <-,n deruande de suite une
1 (UIII U û OO . jeune fille sortant d'appren-
tissage, comme assujettie tailleuse, ainsi
qu'une apprentie. — S'adresser rue du
Nord 71, au 4me étage. 3623-3

loilll û riapnon libéré des écoles, actif et
UCUllC gdllUll intelli gent , est demandé
immédiatement comme employé de bu-
reau. Rètributiou immédiate. — Bureau
PETIT PIERRE WATCH Co, rue Léo-
pold Robert 48. 3603-3
QnniTnn fp  On demande une bonne fille,
OCl IdlllC. sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Entrée le
ler avril. Moralité exigée. — S'adresser
au Magasin , Place Neuve 8. 3656-3

Mûn ' i r i i po Dans un petit ménage soi-
UlCUagClC. gné , on demande pour le
ler mai , une personne de 35 à 40 ans, de
toute confiance , sachant cuire et pouvant
disposer de ses matinées. — S'adr. chez
Mme Rudolf , rue de la Balance 3. 3692-3

Dflmpç tinn p <-)n demande un do~es-
I/UUIC0II4UC. tiquede campagne sachant
hien traire. — S'adresser à M. William
Dubois, Chapeau-Rnblé (Pouillerel).

3654-3 

f I' JIVPHP "-'" domande de suite pour
Ula ïCUl . coup de main , un |bon champ-
leveur habile pouvant au besoin finir .

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3538-2

IflGIS Û6 F(iC[116lt6S. quelquesicartons
par semaine. — S'adresser rue du Nord
68, au rez-de-chaussée. 3529-2

•5ftmmoliàPÛ est* demandée. — S'adres-
ÙUIU1UC11C1C 8er au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3522-2

-NnitimpliopoQ 0n demande des CU1S1-
OUlilIllGllOlCO. nj êres, servantes, filles
de cuisine , filles pour aider au ménage.
Bons gages. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue Friz Courvoisier 20.

A la même adresse, on offre des somme-
lières et des femmes de chambre. 3561-2

A lfl l lPP dans une maison d'ordre e'1UUC1 pour le 11 novembre 1903, un
2mo étage de 3 pièces avec balcon et ga-
lerie. Un magasin situé sur un passage
très fréquenté, et sur 4 rues, est aussi à
louer. — S'adresser rue Numa-Droz 2-A,
au 1er étage. 

& nnar tomont A louer Pour st-Seorges
iiypdl IcHlClll. 1903, au ler étage, un
appartement de 8 pièces et dépendances,
exposé au soleil , cour et jardin. Prix ,
625 fr. — S'adresser rue de la Chapelle
5, au 2me étage, à droite. 3639-3

App3.ri6D16DlS. partements de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M. Jaccard, aux Petites-
Crosettes 17. 3649-3

ï ndPHlPnf A iouer P°ur St-Georges, 1
DUgollMil, petit logement de 3 pièceB et
dépendances, bien situé. — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au Sme étage. 3657-8

I ndai-nonf A louer, pour leSS avril , un
LlUgClllCli l . logement de 3 pièces, bien
exposé au soleil ; vue splendide. — S'a-
dresser & M. Louis Millenet, rue des Til-
leuls 7J 3678-3

Ph smhr P À louer, dans une maison
UlidlllUlC. d'ordre, une jolie chambre
à 2 fenêtres, bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue dn
Nord 48, an 2me étage, à droite. 3638-8

f înmhpp *! A louer deux beUes chain-
UUdlUUl Co. bres meublées (chambre à
coucher et salon , au soleil levant. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Piaget 67, au rez-
de-chaussée à droite. 3685-3

DlilTnhPA A l°aer de suite, à des ou-
UUdlUUl D. vriers solvables, une cham-
bre mansardée. — S'adresser rue de Bel-
Air 14, au rez-de-chaussée . 3688-3

('h Q ni h PPC A louer-à des messieurs
UUdlllUlCo. travaillant dehors, de jolies
chambres, bien meublées; situation cen-
trale. — S'adresser rue du Parc 21, au
ler étage. 3681-3

f naAmpnt  A lou8r P°UP St'LiVg Vmvm. Georges, un loge-
ment de 3 chambres, 2 alcàves et dépen-
dances. — S'adresser à M. 0. Ritter , rue
du Collège 23. 3539-5
i nnaptomonts A louer de suite et pour
iippdl ICUieilld. Ie 23avril l903,debi *aux
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.

2073-4

fi | R Un Un beau grand troisième étage
u lu  TI. de 3 pièces, situation en plein
soleil, avec vue superbe, est à louer , rue
des 22 Cantons. — S'adresser à MM.
Kocher & Cie, rue Léopold-Robert 16.

3552-4 

A lnilPP Pour le 23 avril prochain , Pia-
1UUC1 g et 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. 3456-3

S'adresser au Bureau de la Gérance,
A. Nottaris, rue du Doubs 77.
Dn nn \ \ j ! un appartement de 5 belles
Idl u l l U j chambres, alcôve, chambre
de bain et toutes dépendances, balcon et
vérandah, est encore à louer pour le 23
Avril 1903. La beauté des locaux , leur
distribution et leur situation en plein so-
leil en font un logement des plus agréables
à habiter. Prix modéré. 3280-2

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

I nrlomOnf A louer, pour cas imprévu ,
LUgClllCUl. pour le 23 Avril, un loge-
ment moderne de 3 pièces, situé dans un
beau quartier ; eau et gaz. Prix, 495 fr.
— S'adresser à M. TU. Kissling, rue Nu-
ma-Droz 90. 3535-2
T Al lumant  A. louer, pour St-Georges
LUgClllClll. 1903, un logement de 3 piè-
ces , corridor fermé, alcôve et dépendances.
Gaz installé. 2555-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i nna ptomontï A louer pour le 23 avrU
AJipdl leUieillb. 1903 deux beaux loge-
menis de 4 chambres, bien j exposés au
soleil, corridor fermé avec grande fenê-
tre, deux lessiveries, cour et jardin. Con-
fort moderne, eau et gaz.— S'adresser à M.
F.-L. Bandelier , rue de la Paix 5. :->272-2»

Phamh poe A l°uer une chambre non
UUdlUUl Cû. meublée et indépendante,
au soleil, et une dite meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 85, au 2me étage.

3551-2 

I nffpnipnt A i°uer de 8U"e ou pour
LUgClUCUl, époque à convenir un loge-
ment de 3 pièces, alcôve éclairé, eau et
gaz installés ; lessiverie, cour et jardin.
Prix 500 fr. eau comprise. 3577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ifp lîPP A l°uer de 8Ui'e ou pour épo-
ilLCllCl • que à convenir, un bel atelier
au 6oleil levant et à 3 fenêtres. — S'adr.
rue des Terreaux 27, deuxième étage.3565-2

P h f l m h P P  A l"uer :l un ou deax mes-
L11 CUll J lu .  sieurs travaillant dehors,
une belle grande chambre indépendante
et au soleil-levant. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 129, au 3me étage, à droite.

3578-3 

Pl iamllPP A loller Pour le  ̂avril, une
UUdlUUl C, chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adr. rue de la
Serre 97, au Unie étage à droite. 3579-2
rVi Q-m h pp A louer une chambre indé-
UUdlUUl C pendante à 1 ou 2 messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 18. au 2me étage, â droite. 8128

App3.rt6IH6flt. ttin 1903, un apparte-
ment de 3 pièces, bout de corridor éclairé.
Lessiverie, cour, séchoir. 3329-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhumhPP A -'ouer de BUite une chambre
UllttlllUl C. meublée et indépendante, à
une ou deux personnes de moralité. —
S'adresser rue du Progrès 89, aa ler étage.

&348-1 

f l i aml lPP  A 'ouer de KU 'ïe tme cliam-
UlldlllUl v. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 85, aa 2me étage, à
gauche. 3172-1

A la même adressé, é vendre un lit
complet.

fi a ni tlPP A 'ouer de suite une belle
UUdlUUl C. chambre meublée, dans une
maison d'ordre, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Serre 98BIS, au 2me étage.

3363-1

rhflïïlhPP A l°uer une i°^8 chambre
UUdlUUl C. meublée, à une personne de
toute moralité. 3362-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pbfl ï ï l l lPP A 'oaer a une personne hon-
UudlllUl C. nète une chambre meublée.
— S'adresser rue du Grenier 80, au pre-
mier étage, à gauohe. 3357-1

f .hnmhpo et PENSION , — A louer pour
UUdlUUl C le 1er avril, une belle cham-
bre bien meublée, exposée au soleil et in-
dépendante , à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors . — S'adr. & la
Pension, rue Léopold-Robert 82, au Sme
étage. 3358-1

Pll f l l l lhrP A louer une belle chambre
UUdlUUl C. bien meublée, située au so-
leil , à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz 89,
au ler étage. 3354-1

[ln TTIDTiarîO de " personnes, demande é
Ull WCUdgC louer un appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, si possible
au rez-de-chaussèe ou au ler étage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8537-2

Mp i l f ldP  de ' personnes solvables de-
l!lCll dD C mande à louer, pour St-Martin
1903, un logement de 2 pièces, cuisine et
dépendances, au soleil et dans maison
d'ordre . 8571-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pa( 1 Pfln<! l*'' 1 demande a acheter d'occa-
UdUl dUo. aion une machine à décalquer ,
avec pince et pression mécanique. 3687-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ôSe,
en bon état. — S'adresser à M. Jean
Bauer , Sombaille 10. 3550-2

U n i i û n û  L' T7 D V' I1H e' spiritueux , rue
Dllgt'll C rCill, duParcl,toujours ache-
teur de FUTAILLE fraucaloe. W>7 2no

-ppÇÇnptS On demande a aclieter uue
RtooUl lo. filière simple avec pinces , ou
séparément. — S'adresser à la boulange-
rie, rue de l'Industrie 8. 3420-1

Ol'-; P T11Y 1 A vendre des jeunes CANA-
UloCdUA I RIS mâles et femeUes, prêts à
nicher, ainsi que plusieurs cages. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 95, au
2me étage, à droite. 3331-3

A VPnriPP une Pouase-te anglaise, à 4
I CUUl C roues, une petite table ronde

et un potager français, le tout en bon
état. 3629-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnHp o faute d'emploi , un appareil
ICUUl C photographique9X 12, neuf ,

avec tous les accessoires. 3664-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VP llril 'P une Pouaaot ,u *i * roues et
ICUUI C un beroeau d'enfant, en bois

tourné. — S'adresser à M Rutewr , rue
de l'HÔtel-de-Ville 18. 3653-3

A VPIl ri l'P :l 'JI 'x **™s r,!*' u '-8: t beau
I CllUl v secrétaire à fronton , très peu

usagé, 2 tables rondes noyer, une neuve
l'autre usagée, 6 chaises Louis XV, ainsi
qu 'un petit guéridon. Pas de revendeurs.
— S'adresser chez M. Louis Jeanmairet ,
rue Léopold-Robert 72. 3679-3
A vOnriPO plusieurs laminoirs , dont
l\. ÏCUUI C un plat pour 50 fr. , un à
passées, pied en fonte avec rouleaux pour
lunettes et carrures (100 fr.), un petit
pour rhabilleur (40 fr.), un à coche (30 fr.),
plusieurs roues en fonte , un établi de
polisseuse, recouvert en zinc (20 fr.), une
transmission de 5 m. avec poulies (80 fr.)
— S'adresser rue des Fleurs 13, au ler
étage. 3641-3

A VPnriPP ^
au
'e de place des meubles

ICUUI C neufs provenant d'une liqui-
dation : Secrétaires mat et poU, à frontou
(130 fr.), commodes noyer poli, poignées
nickel (45 fr.), lavabos (5 tiroiis) avec
marbre (55 fr.), divan moquette (95 fr.),
commodes noyer verni , poi gnées nickel
(28 fr ,), table de nuit marbre (15 fr.), la-
vabos noyer poli avec glace (125 fr.), ar-
moires à glace (1 m. 60 de haut) à biseaux
(150 fr.), lits complets depuis 100 à 300 fr.
Le public est invité à venir se rendre
compte de ces prix avantageux. — S'adr.
rue du Puits 8, au ler étase. 3691-3

A VPnflPO des bouteilles fédérales. —
ï CUUl 0 S'adresser au Café, rue de la

Charrière 4. 3289-4

Boane occasion ! 75°oQ 
"̂« 'ifeT-i.

1300 fr. une magniffque salle à manger ,
composée d'un buffet de service, style
François I, en noyer sculpté, avec colonnes
et étagères, une belle table à coulisses
(avec 3 feuiUets), un magnifique divan en
moquette modèle nouveau , 6 chaises, 1
glace de Venise. Le tout pour 760 fr. —
S'adresser chez M. J. Weinberger , rue
Nnma-Droz 2 A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 8557-2

A VPnnPO deas. mandolines napolitaines
ICUUI C et une Zither-Concert ;

très bas prix. — S'adresser rue du Nord
61, au Sme éta^e. 3560-2

A vpnripp une "e f,a ' 'Q *- i"a,i o(ir .I CUUl C composée de : 1 buffet de ser-
vice (4 panneaux découpés), 1 table à cou-
lisses carrée, chaises et divan |moquette,
cédée & bas prix. S'adressser rue des
Fleurs 2. 3563-2

Machine à graver. \
v,eance

run:uma
de

chine Lienhard , faisant tour automatique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 35/4-2

TllVan A vendre faute de place, un
1/11 (Uli divan mécanique formant Ut, aa
lieu de 250 francs, cédé à 190 fr. et un
aulre valant 180 fr. cédé à 140 fr., les deux
couverts de moquette et entièrement neufs.
S'adresser rue de la Serre 10, au magasin.

A VPnriPP -J' oecas'O" 1 machine à do-
il CUUl C calquer avec 24 plaques à dé-

calquer arabes et romaines, 1 outU i
pointer , outils à couper les pieds des spa
iules , des renvois, 1 creuseuse, roues en
fer et en*bois , des clefs anglaises. — S'a-
dresser rue Numa-Droi 98, aa rez de-
chaussée, à gauche, 8054-1

H 
ai 1 B? ARllf BlJEflIl&l R!© Rue Fritiz-Conrvoisi er IX ot X2
/^t r P  ̂ rai* S HSfil & E ir-fa & ̂  ̂ Fabrication de meubles dans tous les 

genres. Grand choix en magasin. — Spécialité de lits complets, —
Maaia vll v̂l iffiBg!!^^™"'^^ 

Rideaux 
et décors, stores intérieurs et extérieurs. Entrepr ises de déménagements. lisUllitions comp let*». 8248-6*

Â VPTlrip O une bicyclette neuve garantit
ICUUI C Uno année (180 fr.), plus uue

glace 115 fr.), 2 tableaux (30 fr.), une
lampe a suspension (12 fr.), et ane cara-
bine-flobert (15 fr.). — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 21 A , au pignon. 8465-*[

pdpp fi un J eane chien , robe jaune, tête
Lgttl C noire, race Mops anglais. — Le
ramener, contre récompense, chez M.
Grorod , rue Numa-Droz 6 A. 8549-1

*,j'̂ '̂ ŜH********************************fj************************̂ tfKSSXB ŜE9B
Monsieur Jean Buhlmann et sa fille

Mina remercient sincèrement toutes les
personnes qui do prés ou de loin leur ont
témoi gné tant de sympathie pendant la
cruelle épreuve qu 'ils viennent de traverser.

3637-1

Monsieur Emile Grùring, Madame et
Monsieur Pfanner-Grùring et leurs en-
fants à Frauenfeld , Madamo et Monsieur
Kammermann et leurs enfants, Mademoi-
selle Bertha Grùring , Monsieur Jules
Grûring, à Durban, Monsieur Emile Gr(l-
ring, à Baden , Madame et Monsieur Bah-
ler-Perret et leurs enfants , à Berne, Ma-
dame et Monsieur Krauss-Perret et leur*
enfants, à Vienne, les familles Gaillard-
Grûring et leurs enfants , à La Chaux-de-
fonds , les familles Grù ring, i Bienne , lai
familles Perret , à Genève et à La Chaux-
de-Fonds, font part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de

Madame Marie GRÙRING , née Perret
leur chère épouse , mère , belle-mère, grand-
mère , sœur, belle-sœur, tante et parente
q"£ Dieu a reprise à Lui jeudi , à GE-
N E ''E , dans sa 61me année, après une
loii H' ifi et pénible maladie.

Genève, le 13 Mars 1903.
Lu préflcut avis tient lien de let-

tres de faire-part. 3665-1

L 'Eternel l'avait donnée , l'Sternel
l'a ôtée. Que le saint nom de r Eternel
toit béni. Job I , v. 2£.

Et ainsi nous serons toujours aveo
le Seigneur , consolez-vous donc l 'un
l 'autre par cu paroles..

riiess. 7 v. 17-10.
Monsieur et Madame Edmond Roy-Bo*-

sel et leurs enfants, Maurice , Georges et
Willy, Monsieur et Madame Paul Roy et
famille, à Monthey, Monsieur et Madame
Albert Rossel et famille , Monsieur Charles
Roy, Monsieur et Madame Eugène Ros-
sel. à Tramelan, ainsi que les familles
Roy, ROSBOI, Danchaud , Picot, Stauffer,
Béguelin et Guenin ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la
grande perte de leur chère peUte fille,
sœur, petite-fille , nièce, arrière-petite-fiUe.
cousine et parente,

MARTE-HÉLÈNE
enlevée à leur aftection à l'âge de 4 '/j ans.
Jeudi à 2 ' /,  heures de l'après-midi, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priêi

d'assister aura lieu Dimanche -lO.cnuraut ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Temple-
Allemand 85.

Une urne funéraire tera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de faii-e-parl. 8655 S

Monsieur et Madame Emile Othenin-
Girard , leurs enfants ot petits-enfants.
Monsieur et Madame Louis Otheuin-Gi-
rard et leur fils , Madame Veuve JAdéle
Cartier-Girard , ses enfants et petits-en-
fants , Monsieur Paul Othenin-Girard , au
Locle, Madame Veuve Cécile Evard-Gi-
rard et ses enfants, ainsi que les familles
Othenin-Girard , Cartier , Evard, Richard
et Schâenzli , ont la profonde douleur de
ai re part à leurs parents , amis et con-

naissances, de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'épouver en la personne de
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'»
tante, nièce, cousine et parente.

MADEMOISELLE

Elise-Françoise OTHENIN-GIRARD
que Dieu a reprise à Lui vendredi , à 1 '/t
heure du matiu , dans sa 68me année,
après une courte, mais très douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Mars 1903.
L'enierrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura Ueu Dimanche 15 cou-
ran t, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Est 6.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 36/4-2

J'ai cumbaltu le bon oombat. j'ai
achevé ma courue, j' ai gardé la foi,

II Tira. IV, 7.
Mademoiselle Louise Morel, les famU-

les F. Brehm-Bûhler, à Bienne , Jean-
neret-Brehm et Dr Brehm-Bonaccio, i
St Imier , H. Morel , à La Chaux de-
Fonds, Henri Morel à Berne, Chapuis-
Morel à Genève, Gustave et Charles Mo-
rel à la Nouvelle-Zélande. Monney i
Morges et Madame Elise Sennhauser
à Zurich , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, ds
décès de leur chère et hien-aimée mère,
sœur, tante , grand- tan te, beUe-sœur et
cousine.

Madame Elise MOREL-BUHLER
que Dieu a retirée à Lui , mercredi t 1
heures du soir, dans sa 76me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 14 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel des Postes
(côté de la Préfect u re).

Une urne funéraire ttra dépotét devant II
maison mortuaire.

Le prénent avis tient lien de let»
tr<> de faire part. 36'U-}



Pour la
SCiDJAÏIE
Un négociant Suédois , bien introduit

auurès la clienièle de gros, cherche la j
représentation de bonnes fabri ques de
MONTRE3 en tous genres , pour la Suède,
Norvège et Danemark. — S'adresser
Hôtel Oentral à La Chaux-de-Fonds, .
«hambre N* 2, entre 8 et 9 heures du ma-
tin ou de 1 à 3 heures de l'après-midi. i

3035-2 !
' I

- '
J'ai l'avantage de prévenir ma bonne

clientèle de La Cbaux-de-Fonds, que je
ferai ma tournée du printemps en Avril I
•t Mal , avec une très belle collection de
nos différents articles. (0-U08-N)

Henri Kùffer

Maison Gustave Paris
4590-4 Tissus et Confections

Neuohâtel.
La Imûm de la JBQOBSSQ
ist obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cie, Zurich

Il donne a la peau un air de sauté, blanc j
«t pur , rend le teint doux et rosé et fait j
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons etassurez- {
TOUS que les étiquettes portent la signa-
tare 3402-40

'y mf ry nt  aimr*
En vente 75 ct. pièce, chez MM. les phar-

maciens Bech , Béguin , Berger, Buhlmann ,
Bourquin , Leyvraz, Monnier et Parel.

Suisse Allemande
Une bonne famille (agriculteurs) pren-

drait de suite ou si tôt que possible, un
Jeune garçon , âgé de 14 à 15 ans , en pen-
sion tres modeste. Donne occasion d'ap-
prendre la langue allemande et suivre
bonne école. Pendant son séjour , il pourra
aider dans les travaux do labourage. Trai-
tement familier. — S'adresser à M. Jean
Tlamse r, Wylhol, Oberwyl , près Bûren s/A.
[Berne). 3570-2

Attention l î l
On cherch e à placer , pour le reste de

son temps d'école , un garçon de 13 ans
dans une honnête famille où il pourrait
apprendre la langue française. Il pourrait
i temps perdu s'occuper de travaux de
maison ou autre occupation. Un serait
disposé à payer un dédommagement ou
n 'accepter en échange une lille ou un gar-
çon. — Adresser les olfres sous H. K.
£533. au bureau de I'I MPARTIAL . 3533-3

Pour cause de départ
\ remettre le plus tôt possible un

itÉF fle Merie-Tairane
tn vigueur et ayant honne cliente!-) assu-
rée. La reprise du dit alelier , aDrès *aven-
ti .ire, reviendrait à environ 5000 fr.

Agence commerciale et industrielle
Rue du Premier Mars 11-a 3051-3

KVth an (Ta Une famille honorable
AbllaUgO. de Bàle-Campagne, dé-
sire placer leur garçon , ;"U*t de ÎÇ ans . en
échange d'un jeune garçon ou d'une Jeune
tille de bonne famille. — S'adresser à M.
y .ml Hoffmann , instituteur & BOchten
fUJàle-CampagueJ. 84-JÏ-l

W POMMADE PHÉNIX-^g
' •—g-r 1 ATTENTION I II^ML. —i

JÇ»3 Toute persunne doit f.tire J/ ft*wk
"̂ aa&f* uu essai de notre l'O Aï- 'yZJy^ft
jâBfft MADE PHÉNIX garantie *-OTHk
sBffiSl pour faire croître et pous- fs' aim%çBggr SLT les cheveux de dames /3 ijSij

J&K9W et mess eurs. ainsi q * e  la ^^^^©¦Sa* tarbe , supprimer les pellï- Kfegĝ &i; Sgwîg» cules. arrêter fa ch te dos %?/%$$&
O fis cheveux , les empêcher da p/ffiraffiH¦ W M bl anc !;r ,pr év «nir i? .  ca 'vitic. jSvg|sïffl

I M. Jean YVElïEK , épicerie, Kue Frilz
Courvoi.sicr 4. 2t)82-17

\isileor-Termin eur
Manufacture de montres ancre soignées

demande visiteur-termineur de première
force pour tenir la lanterne et faire les
retouches de réglage — Offres avec in-
dication des références et prétentions ,
sous IE. 1*\, 330O, au bureau de I'IM-
PARTIA L 3300-1

Associé
Commerçant expérimenté cherche à en-

trer avee quel ques mille francs dans com-
merce établi (Ameub lemen t , etc.l — Offres
sous adresses Pierre 3416, au bureau de
I'IMPARTIAL . 8416-1

A prêter
30,000 et 10,000

^•n-aLnjj-cs
contre hypothèque de premier rang. On
recevrait offres pour vente d'immeubles.
S'adresser par écri t sous A. lt., 897-16*
au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏLEOIV BOILLOT, architecte
82, Rue Léopold-Robert, 83 8474-14

Superbes Terrains pour OTUas
BAISONS DE VILLE, FABRIQUES

A proiiiiiii » de la Oare Plans et devis
et futur Hôtel des Postes. à disposition.

1̂ —^— I

Société fédérale de Sous-Officiers
Section de La Ghaux-de-Fonds

•¦aoo" -

Instruction militaire préparatoire
d.© np degré

Appel anx jeunes gens suisses de 16 i 19 ans
La Sociélé des Sous-officiers de notre ville a décidé de continner , cett«

amiée, l'organisation d' un nouveau cours d'instruction militaire
préparatoire , selon ie programme lise par ie Département mil i ta i re
fédéral.

Ce cours anra nne durée minimum de 50 heures, réparties snr 10 se-
maines (Avril-Juin) et consistera en exercices de marche, symnasii qua
militaire , maniement d'armes et tir, qui auront lieu le Jeudi soir et lo
dimanche malin avant 9 heures .

L'armement et l'équipement (sauf la coiffure) seront fournis par
ia Confédération.

En conséquence, tous les jeunes pens âsrés de 16 à 19 ans , ainsi que
ceux qui ont élé renvoyés tem uorairement à la visite sanita i re, sont invités
à se rencontrer les Lundi ou Mardi J6 et i"7 Mars courant, à
8 '/> heures du soir, au Collège de l'Ouest, où les inscriptions
seront reçues.

Une section spéciale avec programme plus étendu sera formée avec lea
élèves ayanl pris pari au cou rs de l'année dernière.

La Chaux-de-Fonds , le 10 mars 1903.
Pour la Commission de surveillanc e : Pour le Comité de directio n :

L.-M. Courvoisier, colonel. Henri Favre, sergent.
¦ ¦ ¦ * *- ¦

IMg, ïïatoflils?-?@£i.m
Sektion La Ghaux-de-Fonds

Rekrutenvorkurs
i

Anfrnf an die dentschspreclienden jungen Leute vom 16.-19. Altersjalir
Mit  einer genûgenden Theiln ahme, -wird dièses Jahr eine deutsche

Seklion gehildet.
Aile 16- bis 19-j iihrigen -j uno-en Lente werden hiemit hô dich st eing-e-

Iniien , sich den 16. oder 17. Jttârz, 8 1/ .i Chr Abends im Collège
de l'Ouest arizumelden.

La Chaux-de-Fonds , den 10. Mârz 1903. 3532-9
Im Auftrag

Der Anfsichls Kommission : Des Direktions-Komîlé :
IJ.-H. Courvoisier, Oberst. Henri Favre, Wachtii )Hi:- 'er.

Î Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
' de la (ràgG-'Jl) 1379-11*

I 

Crème anti-dartre
de Jean KOHI  i:II , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres saches, 3 te.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

B NOTA. — Commander directement à Jh l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit |
S de dartres sèches ou humides. |

Ecole commerciale des jeunes Mes
de BIENNE

L'école comprend deux classes. Les jeunes filles sortant des écoles secondaires
sont admises au cours supérieur on infé rieur , suivant leurs capacités. L'enseigne»
ment se donne eu allemand. Excellente occasion d'apprendre la langue allemande et
de se prépare r à une carrière commerciale. Les examens d'admission auront lien
le 80 mars 1903. Pour propectus et renseignements s'adresser â
2235-1 ZAO o 16 La Direction.

Enchères d'Immeubles
à ST«BLAISE

Le JEUDI 26 MARS 1903 dès les 8 heures du soir, à l'Hôtel da Che-
val Blnnc , à St-BLAISE , ies enfants de feu M. Jacob JENNI , * *n son v ivan t  pro-
priéta i re au Port d'Hauterive , exposeront en venle par enchères publiques les
immeubles que le déi'unl possédait sur les territoires d'Hauterive et d'Epagnier,
savoir :

A. CADASTRE d'IUUTERIVE,
fo  Article 566. Une pelite propriété au Port d'Hauterive , comprenant

maison d 'habitat ion de construction récente renfermant deux logements et
dépendances , terrasse et balcon , eau sur l'évier , ja rd in  avec tonnelle , vi<rn p .
Belle situation enlre les deux roules, vue sur le lac el les Al pes ; station de
tramway ; superficie 901 m * (2.559 ouv.).

2° Article 609. Une vigne avec verger. au môme quar t ier , en l re la
route cantonale el le chemin de ler La Directe, superficie 7057 m* (20 ou-
vriers) . Vigne de rapport et de bon crû. Magnifique sol à bâtir.

3° Anicle 381. Une vigne « LES COMBES » entre la route cantonale
de Neuchàlel et l'ancienne route , belle exposition , sol à bàlir. Superlicie
1075 ma (3 ouvriers).

B. CADASTRE d'EPAGWIER.
4» Article 268. Pré de la Mottaz. Pré de 70,213 m" (26 poses).
5» Article 3IO. Pré de la Mottaz. Bois de 8,470 m" (3,16o poses).

Ces deux articles contigus forment un seul mas d'environ 30 poses de terres
labourables et très fertiles situées au bord de la Thielle et d'un accès facile,
conviendrait pour l'établissement d'une ferme.

S'adresser pour ren seignements et conditions de venle à M. Gottfried Hug,
résrisseur , et au notaire J. F. Thorens , les deux à St-Blaise. .'!o(.ll-3

Boucherie- Charcuterie

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

le demi-kilo. 2-302-5 CABRIS frais.
_-.—. .. ,., , Bii ini i '  Saucisse à la viande, àVoetTX première qualité _ * «^ 

20 
ie ^\̂ kn , , ,r * Saucisse au foie, 60 ct. le V» kilo.

PORC frais , salé et fumé, au prix du Choucroute et Sourièbe, 25 ct.
jour. le kilo.

Carnets dV«oompfe. — JM» Il ne sera plus délivré de timbres-rabais.

Boucherie-Charcuterie Paul HITZ
Rue du Versoix 11 et Rue Numa-Droz 1

DÉS AUJOUD 'HUI

Beau Gros ' VEAU
le demi-ki lo

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

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

Téléphone. 16207-3 Se recommande.

CHARCUTERIE Gust Kiefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Bern on grand choix de CONSERVES, FRUIT8 pour desserts et à l'aigre-don***.
et DESSERTS variés fins. MOUTARDE aux Fruits surfine. 7485-12

Téléphone. Se recommande

L'ÂrfllllB Jj^-F*^S-S^M.^^ÏÏIP*,'l̂ ^Fi'B 
viennent  de nouveau d'ar-

Les Tubes de Bouillon j J gM^H m Mlle Marïe StiLes Potages à la minute hAt ĝmiSrÊrimum Ĵ r„e Léopoi -Robert 9

Enchères dlmiiieabies
A COLOMBIER

Samedi 21 mars i 903, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel
du Cheval-Blanc, à Colombier, les hoirs de J ACDB A F FO LTER expo-
seront en venle par voie d'enchères publi ques , les immeubles qu 'ils possè-
dent an vilki fr e de Colombier , consistant en trois corps de bâtiments
ren fermant logements, avec dégagements et jardin , le tout bien situé
sur la route de la Gare.

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

Pour les visiter , s'adresser à M. Edouard Redard, agent d'affaires,
et pour consulter le plan de lotissement ou les conditions , aa notaire
Ernest Paris, à Colombier, chargé de la vente. 2701-1

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES ï£Z«S.

Boîtes aciar
Un bon TOURNEUR sur la machine è

coulisses est demandé dans la Fabrique
Jules Brêguet-Brèting , à Bienne. Bon
gage suivant capacités. 3434-1

ROSKOPF
On entreprendrait 12 à 18 cartons de

terminages Roskopf par semaine , ouvrage
promut et fidèle Prix à convenir. 3ÔH2-2

1 S'adresser au bureau de I'I MPABTU L-.- ,

Cadrais
Qui pourrait faire des émaux soignés 3

pii'ds .et à quel p r i x ?  — Ollres sons
chill es J. 93 B. à M. Rodolphe Mosse ,

i Bienne. (Zag Q. Sa) Smi-2

REI 'RESE N TAiXÏ
On demande nn représentant fisîtant

les fabri ques d'horlogerie de la Suisse-
— Faire offre aux initiales I». 50 Q. 49,

! Poste restante à Besancon (France).
! 3/i6-l ' 

A LOUER
! prie 1er juillet oQ épope à coûYenîP

1 beau magasin , avec devanture et ar-
rière-magasin, situé rue Léopold-Rubort.

1 appartement moderne de 3 pièces.
Corridor éclairé, dépendances , gaz et les-
siverie, à proximité de la Gare. 36Ô0-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Attention L
On demande à louer, pour le 23 avril

1903 ou époque ultérieure, un magasin
moderne situé si possible à la Rue Léo-
pold-Robert , ou à défaut sur un passaga
fréquenté de laville. Preneur sérieux pour
commerce d'articles propres et courants.

On s'entendrait éventuellement avec ua
propriéta ire pour la transformation d'un
rez-de-chaussée.

Adresser les ofl'res à M. Charles-Oscai»
Dubois, gérant, rue du Paie 9 :i*i87-5

LOCAL
On demande à louer nn local de 1 on 3

fenêtres , avec force motrice installée. —
S'adresser rue da XII Septembre 6, aa
ler étage (Bel-Air). 3436-1

Â LOUER
pour le 23 avril 1903

dans le quartier de l'Abeille, 2me étagei
de S chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser à l'étude Ch -E. Galtanora,
notaire, rue de la Serre 18. 3i4tt-8

I DEUIL]
CHAPEAUX-TOQUETS

et CAP07ES
VOILES et VOILETTES

OREILLERS
' GANTS — BRASSARDS

MOUSSELINES
I COURONNES EN MÉTAL |
i COURONNES EN PERLES i

BOUQUETS et PALMES
a-u. 2439-291 Jf

I Bazar Nenchâtelois I
Téléphone n» 969



Brasserie A. Robert
E. RUFER-ULRICH, Successeur

Nouvol Arrivage de BIÈRE 3630-2

SALVATOR DE MUNICH
en isoii-teille s.

Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles.
Par la même occasion, je rappelle que je continue à fournir A domicile les

Bières du Pays.
Se recommande, E. mJFER-UUftlCH.

——

Grand Café
BRASSERIE Â. ROBERT

E. RUFER-ULRICH, successeur.
Dimanche IS Mars 1903

à 8 '/, h- dn soir

CONC ERT
donné par la

Famille RICHARD
PROGRAMME CHOISI 8681-2

Entrée, 30 c. •Entrée, 30 g.

Hôtel da Llon-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/» heures, 5328-15

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
DôB 8 heures,

Seiptïaiïtîipii'
687-48 Se recommande.

lOTEL DEJi BALANCE'
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 l/, heures,

R IPE^€5191-36* Se recommande, Jean Knuttl.
-**>— ¦ ¦ i— I

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

Samedi 14 Mars -5 903
dès 7 '/t h. du soir,

¦8957-2* Se recommande, Louis Mercier.

Café • Restaurant Aul BSEfîUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès 7 V2 h. du soir

aux Champignons.
8R52-2 Se recommande,*

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/« h. du soir , 6319-20

Prix : i fr. 30 sans vin.

Se recommande, Ch. Loriol. j

Hôtel de là Ciaa*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TR IPES
à la Neuehâteloise

15191-20* Se recommande. Ch. Kohler. !
i ,. . ' i

F A fll? BB A -î•t¦ï ¦ÏÎTÏ, P|K9 de mml
Uii fl'PfiflÙgfljjUfl Ruedu Parc 3?

Tous les Samedis soir
dés 7'/ , h. du soir

THÏBÏïÇ!"̂moi-ij î
FONDUES à toute heure. ESCARGOTS

Se recommande, 16645-16*
Charles BENGUEREL.

Pi" I I  de portes et en-
rTinilOTTÛC seignes imita-tïlljUb L lBb uoo1tr„,a
Îue l'émail. Prir depuis 75 ct. la pièce,

ravail soigné. — Se recommande, 1776-1
13. l'iroué, Temple-Allemand 85.

Ecliange
Une honorable famille du canton de

Berne désirerait faire échange d'une
jeune fille contre un Jeune garçon ou
fllle. Bonnes écoles. — S'adresser à M.
Marc Jaccard, rue A.-M.-Piaget 63. 3411-1

f _ —— 

ctalliance des f camilles
Hue Numa-Droz 90, à La Chaux-de-Ponds.

Quatre sœurs âgées de 22 à 28 ans, avec de bons métiers et petit avoir , dêsiren
épouser de bons ouvriers, si possible faisant partie de l'Union Chrétienne.

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

Une Demoiselle très riche, âgée de U3 ans, désire épouser un Monsieur dans nne
grande administration ou notaire.

Une Demoiselle âgée de 31 ans, bon métier, possédant petite fortune et son mobi-
lier, désire épouser un Monsieur distingué. 2783 1

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

S'adresser en toute confian ce et discrétion à M" O. KUNZER, rue Numa-Droz 90.

IMMEUBLES Â VEUDRE
au Val-de-Ruz

Samedi 4 Avril 1903, à 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel de Commune de FENIN ,
il sera vendu par enchères publiques une propriété entre Fenin et Vilars , de
construction récente, comprenant 12 chambres, dépendances, avec balcons,
terrasse et grand dégagement; eau sur l'évier ; conviendrait pour séjour
d'été ou pension. Facilités de payement. Cas échéant, on traiterait avant l'en-
chère.

On vendra à BOUDEVILLIERS : propriété de construclion récente ; 3 logements,
terrasse, buanderie, dépendances, grand jardin, rural pour 10 pièces de bétail,
5 poses de verger, attenant aux bâtiments , et 3 poses de champs.

.Pour renseignements, s'adresser au propriétaire Michel N IIN1NI , entrepre-
neur, à Boudevilliers, ou au notaire Ernest GUYOT, au dit lieu. 3oi4-3

i . i m i i  i

BEL-AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 15 Mars 1903
Dès 2 '/t !'¦ après midi,

Qx&nd Ooaetst
ckoe [ut lt Soii '.'to dt chut

La Pensée
sous la direction de M. Eug. FEHR

ENTREE LIBRE 3659-2

Les as-tu vu?
Célèbre Troupe Française

donnera

GRANDS CONCERTS
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures du soir
à la 8871-8

Brasserie Muller
17, rue de la Serre 17,

ROMANCES — DUOS - TRIOS

Consommations de choix.
Se recommande, O. Vermot-Droi.

Société Fédéral e de Gymnastique
SectionjrpMES

— Lundi 16 Mars 1903 —
à 8 '/t h. précises du soir ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
réglementaire

AU LOCAL

Ordre de jour Important.
8618-2 LE COMITÉ.

RESTAURANT 5ANTMI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 15 Mars 1903
dés 3 heures après midi ,

Hal j |j Ba!
3660-2 Se recommande.

CAFÉ dn Premier Mars
CERNIER

Dimanche 15 Mars 1903

BAL M BAL
Orchestre de Sonvilier.

Se recommande. Le Tenanoier.
R-233-N 3668-1 

MAISON FONDÉE EN 1 860

J. -L BEAUJON
"ave, 3, rue Neuve 9

Excellents VINS
& 35. - *O t 45, 50 centimes, etc., etc.

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.

15883-29

CUISIBIE POPULAIRE
Plaoe du Marché

NEUCUATEL — Téléphone 545.
tenue par Charles HALLER.

Dîners et Soupers à 60 c, 1 fr., 1.20, 1.50
j Thé, Café, Chocolat , Gâteaux, Pâtisseries.

Grandes Salles pr Ecoles et Sociétés.
Choucroute garnie. 13888-3

Samedi Souper aux Tripes. O -785 - N

Conserves Alimentaires
A. TRIPET

•82. — Rue du Paro — 62.

VINS FR ANÇAÎS
~
à40 et 50 c. le lit.

FE0CH1TEL BLANC à 50 c. le lit
Charcuterie du Val-de-Ruz.

On porte à domicile. 123-15

Mandoline
T or-nne de MANDOLINE , ZITHERS etLCly UUù GUITARE. — Instruments, Cor-
deB, etc . 3583-1

Jules BEYELER, rue du Parc 75.

f  BRASSERIE

METROPOL E
Nouveau î

Tous les JEUDIS soir

Petits Soupers extra
TÊTE de VEAU à li Dijonnuu.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/t heures,

TRIPES m TRIPES
Chaque jour , de Mardi an Vendredi,

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

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

2769-186 La Direotlon.

Brasserie Helvetia, Locle
Samstag and Soimtajç

Grosses Konzert
der Tyroler SSnger-Jodler-Gesellschaft

Isarthaier
und des berûhmten Schweizer- .lodler

Scheidegger
2 Damen - in Nationaltracht - 2 Herren

ENTREE LIBRE 3666-8
Se recommande, G. Duvanel.

Café BeSIe-Vue
4, 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. 8288-4

Modiste
On demande une bonne ouvrière mo-

diste. Entrée immédiate. — Adresser le»
OlTres sous L. L. 3645, au bureau de
I'IMPARTIAL . S645-8
^ ——«
Remèdes Electro-Homéopathiques

MATTEI
Mme YAOCHEfi , rue de la Fail li

3fi'*0-3 

Asphalteur
demandé daus une maison d'entreprise i
ZURICH. — Envoyer offres avoc réfé-
rences . Case psstale 6142, Zurloh.
(Z-2155-c) 3663-8

A VENDRE
pDur cause de décès et rèsillaiion de bali :

Des lits de bois , de fer. des tables , des
buffets bois dur (à 2 portes , buffet à S
oorps pour notaires ou agents d'affaires,
chaises, lampes, burin-fixe , 1 grand aqua-
rium pour devanture et une quantité d au-
tres ODiets. — S'adresser tous les jours,
rue de la Promenade 1, au ler étage, de
11 heures à midi , de 1 à 2 heures et de S
à 6 heures du soir. 36W-5

HALLE AUX TAPIS
RIDEAUX - LINOLEUMS

Choix immense. Prix avantageux. A-48

AUX VOITURIERS

et Agriculteurs
Graisse de char, lre qualité, en bidon»

de toutes grandeurs. — Poudre d'os, ga-
rantie puni , chez M. David Ullmo , rue du
Collège 18. — Téléphone. 3540-2

i • E!&~ Toujours acheteur de
1 1/ ÏCJ Fonds do magasin, Re-
im l l* » mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales E. E., 2504 , au bu-
reau de I'I MPARTUL . 2504-86

MAGASIN
de DRAPERIE, CONFECTIONS, TOILERIE,
etc, à remettre ; bonne clientèle, dans
meilleur quartier de VEVEY, peu de re-
prise. Excellente affaire. — S'adresser
AGENCE E. BOVARD, VEVEY. 8668-8
I no -CT,AR£,6 en fil de bois de
LUa pAVCtCia Zittan sont très so-
lides, élégants et prati ques. Dessins de
bon goût et charmants pour chaque em-
ploi, aussi pour des jalousies. Rouleau*
rie réclame (pour montres) trés moderne.
Echantillons chez le représentant II.
« i i i 'irijr. liôziniren prés Bienne.
O 2761 F 287!?-28

en faveur des

MISSIONS
Los personnes qui s'intéressent à cette

Œuvre sont informées que la Vente aura
lieu le meroredi 18 mars, dès 10 h. du
niatin, rue Fritz-Courvoisier 17, au rez-
de-chaussée.

Table spéciale pour les enfants.
Café &p 13*/» h. à 2 h.
Chocolat et Thé à 4 h.
BUFFET toute la journée.

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

Les ouvrages , ainsi que les dons en ar-
gent, seront reçus avec reconnaissance

;f>ar les clames du Comité dont les noms
.suivent :
Mmes Borel-Girard . présiden1", Presbytère

Gindrat-Delachaux .vico-présidsnte,
Léopold-Bobert 72.

Doutrebande, pasteur, Cure 9.
Delachaux-Tissot, Nord 69.
Dessert, pasteur, Progrès 19.
Farny-Merz , Balance 10A.
Gantier, Nord 70.

•«Mlle Louise Girard, Promenade 5.
- '"Mmes Humbert-Brandt, Paix 27.

Jaques-Amaudriii**, Progrès 34.
Mlle B. Jeanneret , Fri tz-Courvoisier 9.
Mme Krebs-Kaufmânn, Marché 8.
Mlle E. Lamazure, Hôtel-de-Ville 9.
Mmes Mentha-CouijVoiâier, rue Neuve 4.

Nicolet-Calame , Parc 43.
Parol-Thurban, Progrès 26.

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

Schœpf-Courvoisier, Parc 31.
Soguol, Montbrillant 7. 3180-2

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 15 Mars 1903
dès 2 '/f h. après midi.

Soirée Familière
3646-2 Se recommande.

88 Rwe to Progrès 88
Pension Alimentaire à to feioii

Diuer depuis 60 centimes.
OANTINE

ReslaurtUiou à toute heure.
Tous les jours Elouilioii.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

I Vins , Bière , Limonade à l'emporter,
i 182:8-36 Se recommande.

THEATRE de la Cham-de-Fonds
Bureaux, 8 heures Rideau , H </, h.

Lundi 16 Mars f 903

Représentation extraordinaire
donnée par la TOURNÉE

CASTEI.Â1N
avec le concours

d'ARTISTES des principaux Théâtres de

Tricoche et Gacolet
Comédie bouffe en 5 actes, par

Meilhac et Halévy.

On commencera par
M110 de la Seiglière

Comédie en 4 actes (sans entr'actes»),
de Jules Sandeau.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 3623-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment du Casino.

Brasserie dn Boulevard
—

Dimanche 15 Mars 10O3
dès 2 V* &• après midi et à 8 h. da wir

JOanse Ban§e
Musique gratuite.

VIN BLANC premier choix -1 tr. la bout.
3644-2 Se recommande. A. Widuier.

I Pour 1
in9w»r -^QaPBfln EfeUP i

EVENTAILS en plumes
EVENTAILS en gaze

EVENTAILS en mousseline!
1 Fleurs, Plumets, Rubans
H — Mousselines soie — M

AU 7634-113 JH|PanierFleori|
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvc, ,


