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— MERCREDI 18 MARS 1903 —

Sociétés de musique
Los Armes-Réunies.— Répétition à 8 '/s heures.
Fanfare du Qrutl i .  — Répétition à 8 _ h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 Va h.
Fanfare de la Crolx-Bloue. — Répétition générale

a 8 heures et demie au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 •/«, h., au local.
Concordia. — Gesangstunde. Abends 8 '/t Uhr.
Ohœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés dc gymnastique
Griitli. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

La Oebatlng. — Séance k 8 heures et demie da
soir (Collège primaire , salle n* 6).

I l l  ri 111 < Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
. U. U. 1. cher 1). — Assemblée mercredi soir , à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répélition. à 8 '/*; h., au local.
L'Amitié .  — Assemblée , à 8 ' , h. du soir, au local ,
L'Amitié (section littéraire ). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

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

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

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ¦ , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 _ b. du soir.
Olub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 " 4 h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9',', h.

présises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

à 8 heures et demie au local.
Club de la Visière. -• Réunion à 8 heures et demie

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

cise au local. Amendable.
O lti ti du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La houille bleue
De M. Emile Gauthier, dans le « Journal » :
On raconte que, Ions de son premier voyage!

>n Europe, Ed_on passa, la moitié de la tra-
versée accoudé sur le bastingage du paque-
bot, l'œil rivé sur l'abîme mouvant, et comme
hypnotisé par une obsession intérieure, à re-
garder les vagues géantes de l'Atlantique
danser leur éternel et i_ _ e_ tueux cake-walk.
Et quand, surpris de la ténacité de ce re-
cueillement, ses familiers lui demandaient
oe qu'il voyait ainsi dans l'eau mousseuse,
cj> à (quoi il rêvait, d'entrepreneur dé1 miracles
répondait inv»riabli>ment, avec un mouvement
j de dépit : ,

— Eh! by Jove, à quoi voulez-vous que je
rêve, si cie n'est à toute cette force perdue!

Le fait est que, pour quiconque prend la
peine de (réfléchrir, il y a quelque chose d'hu-
miliant et de douloureux à se dire que toute
notre science en est encore, après tant de
eiè-es^ à cherche* tun _oyenj à peu près pra-
tique <le mettre, — excusez 1» métaphore !
r— — main au ooIU t des Tritons et des Sirènes,
et _ e les condamner aux travaux forcés.

Quel dommage, en vérité, ct quelle pitié,
ouan'd on lai sous la main un aussi colossal

réservoir dénergie gratuite, d'en être réduits
à imaginer une foule de «trucs » compliqués
et dispendieux pour se fournir indirectement
de la puissance nécessaire aux besoins gran-
dissants deil'industrie! Quel dommage et quelle
pitié, au prix où est la fonce motrice, d'ê-
tre obligé de laisser les flots de la mer rou-
ler sans fin ni trêve, ou nez et à la barbe
de MM. les ingénieurs, sans profit pour per-
sonne! Quel dommage et quelle pitié d'assis-
ter impuissants au poétique mais enrageant
spectacle de tant de milliards de chevaux
vapeur caracolant dans le vide, et ne ser-
vant guère qu'à des besognes de ruine, de
dévastation et de mort

* *
Ce n'est pas d'aujourd'hui , au surplus , ni

même d'hier, que le redoutable problème
hante rimagination des chercheurs, et Edi-
son n'est pas le premier à en avoir rêvé. La
force hydraulique étant, de toute vraisem-
blance, celui des agents naturels que1 l'homme
a Id;û tout d'abord avoir l'idée de capter et
d'asservir, le « postulait—n » est probablement
vieux comme la mécanique elle-même, et je
ne mettrais pas ma main au feu qu'Archimède
n'y (avait pas d éjà songé. En tout cas, une
page entière de 'Cie journal ne suffirait pas
à l'énumération sommaire et sàohe de tous
les projets plus ou moins saugrenus qui ont
été formulés depuis seulement un siècle, par-
fois même mfe à l'essai, dans le but d'utiliser
industriellement la force des vagues en géné-
ral, et, en particulier, l'oscillation pério-
dique du flux et du reflux.

Alors que, partout, on s'évertue à mettre
en œuvre et en valeur les chutes et les
cours d'eau ; ailors que les cataractes du Nia-
gara elles-mêmes ont été domestiquées, il
serait en vérité, surprenant qu'on dédaignât
la double cascade intermittente quei, deux fois
par jour, sur des centaines et des milliers
de Qieues, la marée précipite, sans jamais
se lasser ni s'interrompre, contre les déclivités
des plages ou des escarpement des falaises.
Malheureusement, cela ne va pas tout seul.

«A priori », parbleu, la difficulté ne paraît
pas insurmontable. De quoi s'agit-il , en effet,
sinon d'une transformation des mouvements,
c'est l'a, b, c de la cinématique, et ce SOTa.it
bien le diable si, dans le merveilleux arse-
nal dont d ispose aujourd'hui le génie inven-
tif , un mécanicien habile ne réussissait paa
à dénicher une combinaison d'organes per-
mettant de transformer l'alternatif balan-
cement des vagues en un mouvement continu.
On pourrait être tenté de croire que c'est là
une simple affaire de calcul, de patience et
d'ingéniosité.

En fait, il n'en ejst rien, et quand il s'agit de
passer à ^'exécution, j amais coupe n'a paru si
loin des lèvres.

* *
Cest que la mer, tout ciomme la fcmiime

et la foule, qu'on lui a si souvent et si juste-
ment comparées, est éminennment capricieuse,
fantasque, ondoyante et diverse. L'instabi-
lité de son humeur et l'irrégularité d'apipli-
tude et de rythme de ses dénivellations, la
fantaisie de ses caprices, si féconds en sou-
bresauts, en remous, en tourbillons, en trépi-
dations, en chocs en retour, en surprises de
toute sorte et en perfidies sournoises, dé-
fient toutes les prévisions et stérilisent tous
lea efforts. Force est bien, pour régler la
transmission de l'énergie produite et on dis-
cipliner le débit, de recourir à des apparais
plus ou moins déLicats, qui, nécessairement
fatiguent beaucoup, et dans lesquels, par con-
séquent, résistances, frottements et torsions
ont presque toujours tôt fait de « manger »
en pure perte le meilleur du travail engen-
dré. Finalement, le jeu n'en vaut pas la chan-
delle.

Aussi, les tentatives faites jusqu'ici dans
Cette voieaval'ent-eUes misérablement échoué.
Il est bon d'ajouter que la plupart n'avaient
jamais pris corps, et n'avaient guère existé
que sur le papier.

Par-ci, pat-là, il est vrai, quelques expé-
riences heureuses ont été faites, mais c'est
sur une écheUe trop petite pour être considé-
rées comme autre chose que des amusettes
ou de Dlatoniaues curiosités.

Il en est cependant qui, dans une certaine
mesure, ont réussi, en ce sens que les instal-
lations ainsi créées rendent positivement ou
ont rendu des services aux initiateurs, et
nous donnent ainsi un vague avantrgoût de
la révolution industrielle dont elles sont l'em-
bryonnaire lafmoroe.

E y en a de telles en Amérique et ailleurs;
M y en a même en Fr,atoee. Mais tout cela,
vraiment, est encore trop incomplet, trop
défectueux, pour entrer sérieusement en ligne
de compte.

Le problème n'est pour tant pas insoluble.
Il sera résolu un jour ou l'autre. Peut-être
même l'est-il déjà, au moins théoriquement,
et j'ai quelques bonnes raisons 'de croire que,
si ce n'est pas encore chose faite, il ne doit
s'en falloir guère...

Comme la fée Vapeur, comme la fée Elec-
tricité, comme jBofa, comme tant d'autres
dieux plus ou moins réfraataires, comme les
microbes eux-mêmes, qui ont trouvé, eux
aussi, leur Bidel, l'indomptable Neptune, dont
les fouete de Xerxès n'avaient pu avoir rai-
son, pourrait bien finir par rencontrer son
maître et pair être obligé de passer à son
tour sous les fourches caudines de la.1 science,
et fcle se faire, bon gré mail gré, le très hum-
ble serviteur et le très docile auxiliaire de
Sa Majesté le Roi de la Création. Le naufra-
geur ppurrait bien en être réduit à tourner la
meule...

Pourquoi, par exemple, — en admettant
qu'on ait réussi à construire un appareil à
la fois assez souple et assez robuste —
pourquoi n'emploierait-on pas la force des
vagues à comprimer de l'air, c'est-à-dire à
mettre en bouteilles da l'énergie, qui pourrait
ensuite soit être utilisée sur place à fabri-
quer de l'électricité transportanle à dis-
tance par file ou par accumulateurs, soiib
être expédiée au loin, comme de la dynamite
ou de la houille?

Pourquoi ne se servirait-on pats de la puis-
sance des mairêes, qui ne coûte r_ n, à part
les frais amortiseables de premier établisse-
ment, pour capter et industrialiser l'éilasti-
cité indéfinie et également gratuite de l'air,
que personne n'a encore approprié ni taxé?

En vérité, je vous ie dis. il faut que cela
se fisse, et cela se fera tôt ou tard , demain
ou dans dix ans. Peut-être même — si je
le répète, ce n'est pas sans motif — peut-
être l'échéance, grosse de conséquences in-
calculables, est-elle plus proche qu'elle n'en
a l'air et que ne se figurent les malins.

C'est alors que nous verrons vraiment quels
fabuleux trésors dormaient improductivement,
depuis que le monde est monde, dans les
mystérieuses profondeurs de la mer, qui, non
moins que la terre, a droit au titre de nour-
ricière de l'humanité.

Le mythe antique faisait naître Vénus
Aphrodite, comme une fleur de -beauté, du
sein de l'océan. C'est Vulcain lui-même, le
suprême forgeron, que le mythe moderne —
positif et vivant, celui-là — s'apprête à y
faire éclore. C'est du bord de la mer, au seuil
même du berceau que lui aura assigné la ma-
gie de la science, que le dieu des œuvres uti-
les et fécondes actionnera nos usines et illu-
minera nos cités.

A côté de la houille « blanche » des chutes
et des torrents des montagnes, à côté de la
houille «verte » des rivières paisibles et des
ruisseaux de la plaine, il restait une place
— et quelle place ! — pour la houille « bleue »
—¦ la force de la mer, qui, après avoir englouti
tant de victimes, nous devait bien cette com-
pensation !

On avait annoncé la mort du député Bovio,
l'un des chefs du parti républicain ; on l'avait
même commémoré à la Chambre. Aujourd'hui,
le télégraphe dit que M. Bovio n'est pas mort,
mais en syncope. Sa fin n'en est pas moins
imminente.

Une de ses grandes qualités était l'intégrité.
Jamais il ne fut un homme d'argent. Orateur
toujours écouté et souvent interprète des
idées du parti républicain, il fut obligé, un
jour, de donner sa démission de député parce

. Nouvelles étrangères
Italie

que le temps lui manquait d'assurer son exis-
tence à 'lui et à sa famille. La Chambre re-
poussa sa démission et M. Baccelli, qui était
alors minstre de l'instruction publique, lui
donna une chaire à l'université de Napies,
sans qu 'il eût passé son doctorat.

C'était un orateur populaire, le type des
tribuns. Sa voix forte , profonde , ses gestes,
ses poses, sa figur e, fanaient «ne très grande
impression sur les masses. Il frappait l'ima-
gination de la foule. Dans son improvisation,
il s'arrêtait quelquefois tout à coup, comme
pour méditer ; puis il lançait au milieu de
l'auditoire une phrase à effet qui était une
prophétie ou une apostrophe toujours incisive,
toujours vigoureuse, toujours destinée à sou-
lever un ouragan d'applaudissemnts. Il domi-
nait et entraînait son auditoire.

C'était un grand adversaire du Vatican. Il
n'admettait pas la possibilité d'une concilia-
tion. Il voulait une Italie laïque , fortement
défendue contre l'influence cléricale. Il fut
élu député en 1876 pour la première fois.

Il laisse plusieurs travaux philosophi ques et
scientifiques.

KOME, 16 mars. — A la Chambre , M. Baa-
calli, répondant à une question de M. de Maf-
rinis, dit que le gouvernement ignore s'il
existe des négociations en cours ou déjà' con-
clues entre l'Angleterre et la France au sujet
de l'équilibre de la Méditerranée. Le gouverne-
ment n'a pais de raison dt cira—dre qu'aucun
changement de nature à léser les intérêts de
l'Italie se produise dans la Méi.litearanée. Lei
souvenir, dit-il, des paroles inspirées piar la
sympathie la. plus sincère pour l'Italie que
M. Chamberlain a prononcées à la Chambre
des communes à propos de la question des
langues n'est pas encore éteint. Ces derniers
temps encore, à l'occasion du passage à tra-
vers la région d'Obbia accordé par l'Italie à)
une expédition anglaise, le cabinet de Lon-
dres |a renouvelé ses déclarations amicales
à l'égard de l'Italie. Ces anciens et tradition-
nels sentiments se renforcent par de nouvel-
les expressions très chères à nos âmes.

Les rapports entre la France et l'Italie sont
depuis longtemps devenus sincèrement cor-
diaux. Nous rappelons les paroles de M. Del-
qaasej i la Chambre en 1902 à l'occasion de
la discussion du budget, disant que la con-
vention îraneoHa>ngla:se de 1899 donnait à la
France, dans les régions environnant la fron-
tière orientale de ses possessions africaines,
une limite qu'elle n'a pas l'intention de fran-
chir, c :

«Nous gardons vivement dans nos esprits
l'impression agréable des applaudissements
qui,, à la Chambre française, accueillirent les
paroles amicales de M. Delcassé, lorsqu 'il con-
stata) complaisamment le 11 mars, combien
ies rapports franco-italiens sont devenus cor-
diaux. Ces disposition d'esprit doivent être
saluées avec une vive satisfaction par tous
les Italiens. Même si, dans l'avenir, un avenir
qui maintenant n'est pas attendu , des chan-
gements venaient à se produire dans la Mé-
diterranée, les déclarations des cabinets de
Paris et de Londres, que M. Prinetti a rappe-
lées à la. Chambre italienne, constituent des
assurances positives contre des événements
apportant un dommage quelconque à l'Italie. »

—. BacceUi conclut ainsi : « Animés du plus
sincère désir de ne voir se produire aucun
changement dans la Méditerran-êe, nous décla-
rons que si, contrairement aux prévisions ac-
tuelles, diverses modifications devenaient pos-
sibles, l'Italie, complètement rassurée, les ver-
rait survenir sans jactance comme sans fai-
blesse. «

M. de Marinis dit qu'il n'a aucune objection
à un accord européen concernant le Maroc,
mais il demande que l'Italie ne demeure pas
étrangère à cet accord. Il faut que l'Italie ne
puisse être oubliée dans aucune question con-
cernant l'équilibre de la Méditerranée ; or, la
question marocaine est au plus haut degré une
de celles-là. « Il ressort, ajoute M. de Marinis,
de déclarations d'un fonctionnaire français,
que les Anglais ont occupa, secrètement Mase
bomba (Gyrénaique) sur la rovj - qui conduit
aux plateaux de Barca. »

La déclaration de M. de Marinis donne lien
à de nombreux commentaire*.
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PAB

IVAN STRANNIK

Elle s'assit à son .ureau et laissa tomber
sa tête dans ses mains. Rien ne lui restait ;
lai vie ftgfesante , elle s'en savait incapable.
Ses doigts étaie_t nus, parce qu'aile avait
donné ses bagues pour les étudiau— ; mais
quand l'occasion s'était présentée d'agir avec
eux, elle avait fr_onnée de terreur dans la
foule. La vie toujours l'avait effrayée. Son
art ? Une autre for i ie qu'elle donnait à son
effroi. Une ha_e subite la prit de la statue,
modelée avec un si maladif amour. Cette
etatue l'avait encore meurtrie, elle lui avait
vidé les moelles de ce qui lui restait d'éner-
gie, elle l'avait _vllu—née.

Oui, elle briserait sa statue pour s'affranr
ehir i_ elle, pour redevenir au moins la Thécla
d'avant l'obsession ! ,ih ! la Femme Aveugle,
la belle découverte qu'elle avait faite là!
Elle l'était devenue elle-même, cette femme
aveugle ; avant, elle voyait encore un peu,
ne fût-os que mirages et illusions...

Ella Qouri—î . la staitue, et n'aperçut qu'une
aaisse immense et ironique. Le statue se
—•fendait derrière les minces parois de tx— .
qomme un rempart- i'_prenable.

ED Thécla fut v__oue par son ennemie,
Reproduction interdite aux journaux gui n'ont

pas de traité ave r MM. Callmann-Livy, éditeurs,
è Pari. . . .

qui se dérobait ; elle en airait peur et elle
sentait que jamais elle n'aurait le courage
de la revoir, de la dépouiller lentement de
sa gaine de bois, de la frapper , de la mettre
en morceaux, cette statue qui triomphait S
Elle en avait horreur, elle avait envie d'ap-
peler au secours ; et en même temps elle
avait honte-

Une solution se présenta tout à coup à
son esprit. Elle ferait enterrer la caisse dana
le jardin, très profondément, là-bas, sous les
tilleuls. De oette manière, elle se débar-.
rasserait de son ennemie sans avoir eu a
l'affronter. C'était une ruse, un moyen de
faible, mais le seul qui lui restât. Elle savait
bien que si elle revoyait la statue, l'halluci-
nation recommencerait. Déjà, elle essayait
d'évoquer les moindres détails des lignes, elle
songeait aux pauvres mains ouvertes dans le
vide, elle s'acharnait à en retrouver l'expres-
sion exacte. Elle se souvenait de ce qu'il
y avant encore d'inachevé dans ce corps qui
palpitait. Un regret aigu la prit de devoir
l'ensevelir avant de l'avoir anuenéa à sa forme
la plus parfaite. Trop tard ! il fallait s'en
défaire tout de suite...

Thécla ordonna à l'intendant de faire creu-
ser une fosse dans le jardin ; elle précisa lea
détails sur la longueur et la largeur du trou,
l'emplacement (^e la fosse. Elle montra la
caisse. L'homme en prit la mesure, avec soin
et lenteur.

« Comment ses doigts ne tremblent-ils pas? »
Se demandait Thécla.

Flegmatique, l'intendant se mit à donner
des conseils. j  ¦

Deux hommes étant nécessaires à ce tra-
vail, ne serait-il pas préférable de ne l'exé-
cuter que le lendemain ? les ouvriers étaient
aux champs...

— Cela doit être fait aujourd'hui ! dit
Thécla.

L'intendant ee retire, promettant de bien-
tôt enlever la «qajsse.

A présent, nne autre chose précise s'im-
posa—) à i*aertJv-ô die Thécla : écrire à Michel,
i— -.r.,-.-,,,,,,-in„ ** i.r ^_rô_nr> ou'il avait de-

mandée. Elle se libérerait de Michel comme
elle s'était libérée de la statue : sans le re-
voir.

Il serait atterré ; il protesterait. Sûrement
il apercevrait là une injustice, un abus. Il
oublierait que lui-même avait offert de se
soumettre. Et Thécla se dfceit que, peut-être,
elle n'auiait pas dû reprendre au sérieux cette
offre qui n'était qu'une attitude de généro-
sité. N'était-ce pais cruel de frapper cet être
de panalde ? Mais on ne peut vivre sans
cruauté. En le ménageant, elle ne faisait
qu'augmenter la somme de souffrence de sa
vie,, à elle, et — blessure mortelle ou bles-
sure guérissable — elle savait avec certitude
qu'elle frappait Fédia...

Quelle forme donner à sa lettre ?... Elle
le quittait ; faj lait-il lui expliquer pourouoi?
Mais toute explication serait inutile, Michel
ne comprendrait pas. Il croirait devoir lutter :
il l'étourdiiait de ra_o_ieme_ts faux, tumul-
tueux et Dlogiques. Il se hâterait sams doute
de venir, pour avoir l'avantage dans une rixe
de mots où elle se fatiguerait vite, ébranlée
et ahurie ; il lui troublerait encore le cerveau
par le tapage insineère de ses paroles. Non,
elle avait le droit de lui signifier un ordre,
de loin, sans discuter. Elle connaissait le
véritable MicheL celui qui se cachait BOUS
ce fracas de phrases.

Thécla écrivit, lea doigts naides, avec nne
peine extrême :

«Tu m'as dit de te faire connaître ma ré-
solution. La voici : je vais vivre séparée de
toi. »

Qu'ajouter encore ? Si elle metteét : « Noue
ne pouvons être heureux ensemble », il nierait.
Il jurerait de changer deicond.ui{- à son égard,
et le passé recommencerait Elle songea à la
seule chose qu'il aimait vraiment : le succès ;
,«t elle écrivit encore :

« Je te souhaite du bien ; j e  voudrais que
ta carrière fût brillante, mais je ne puis
restier auprès de toi. Je ne t'as jamais &?>-
condé. Je f ai seulement exaspéré. Je ne le
peux plus. » i *

Il plaiderait les joies passées, mais elles

étaient si anciennes et, pour elle, si enta-
chées d'amertume ! Elle ne trouvait- pas de
mots: pour adoucir sa lettre et elle avait peur
d'en dire un qui laissât de l'espoir à Michel.
Il fallait éviter toute défaillance dangereuse,
la souffrance serait plus brève. Elle aurait
voulu conclure :

«Je finira i ma vie seule ».
Cette aumône à la jalousie de Mkihe-l au-

rait tout racheté. Mai« Thécla ne pouvait paa.
Elle ne voulai t plus être l'esclave de KHI
passé. Elle ne prévoyait pas l'avenir. Sa let-
tre serait honnête , même si elle était dure.

Elle avait mis longtemps à écrire ces quel-
ques (lignes. Dans le couloir, elle entendit
le pas pesant de plusieurs personnes. L'in-
tendant , suivi des ouvriers, venait chercher
la caisse.

Thécla les introduisit dans l'atelier et ré-
péta ses ordres. Maria , curieuse, survint aussi.

— Voilà, dit-elle, nous avons apporté cela
avec tant de soin et, maintenant, on va le
jetérd ians nn trou.

Le petit convoi se mit en marche. Le.s ou-
vriers salissaient le plancher avec leurs bot'U-s
poussiéreuses. Maria les rudoynit, affectait
une morgue bourrue. Un jeune gars, les yeux
clairs dans son visage bruni, ripostait joyeu-
sement Dans le jardin, il fallut saccager un
taillis. Comme les ouvriers secouaient la
caisse, Maria cria sévèrement :

— Attention, c'est fragile !
On atteignit la fosse béante et noire. Thé-

c_• se taisait, et ce fut Maria cui donna les
ordres. Lentement sur des cordes qui empê-
chaient une chute trop brusque, la caisse
fut descendue. Puis on ramena la terre des-
si—, à grandes pelletées. Thécla voulait sur-
tout qu'aucune trace de l'ensevelissement ne
demeurât Exprès, elle avait choisi nn en-
droit de sol nu. La cloche de tilleul couvrait
un espace de terre battue et l'onbre perma-
nente des arbres empêchant l'herbe d'y pous-
ser. Quelques rares touffes malingres ren-
daient plus évidente encore cette stérilité.
La fosse avait été creusée entre le chêne
et le banoile pierre.

La Statue
ensevelie

m ¦ . . i i  !

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CIIA U\-l) _ -l OMtS

COQRS n*« CHANGES, le 17 Mars 1903.

N .ns sommes aujourd 'hui , s— i «an—on* loiour.
tantes, achfttflurs en compie-eoorant, on aa comptant,
tuoina V« V» à. commission , de papier pancanlë sur;

£je. Conr*

/Chéai_ raris I— 14V,
.. lCoorl et oetl ts effils lonjs . 3 101 12> .,rr-c* .< . raoii . lcc f_-lllêI . . 3 îoo ;•-'•/,

13 mois » min. fr. 3000 . . 10U 15

I

Chèane 25 .9*',
Conrt «t petits effets longs . 4  25 13
ï mois I acc. anglaises . . * 25 1*
3 mois i min. L. 100 . . . 23 |9

¦,Cbèane Berlin. Francfort . 3V, ¦-* 8<j _
... 'Cnnr't et petits effets longs . 3V, <=3 8"_
Viemag.,j moig > _ _ _  __ ___ ,m z„ùg__ . 31^ 1:2 sa

'3 mois j min. M. 3000 . . 3»/ lïb 0?

i

CIiéoue liénes , Milan. Tarin 100 il' 1
Court et petits eff ets longs . 5 100 IM " •
5 mois , * chiffres . . . .  5 100 O?'/,

. 3 mois , 4 chiffres . . ... . 3 1 0 tt' 1 ',

.Chéune Bruielles , Anvers . J 1/, M 9-' 1
Belgique îiiraois.trait.acc. tr. 3000 3 83 0'"',

'Nonac , bill..mand., 3« l4cn. 3',, 99 9*1*
. 1. j .Chenue et court 3V. »>7 b»
J"J*er?' .2a3 'mois.trait.acc , Fl.3000 3 " S» 5»
Sonera. <pj 0|, ac.,bi|l..raaiid., 3el 4eb.  S', «M »5

1 Chéune et court 31/, 1u1.SU
•Tienne.. <l'etit» effets longs . . . . 3ty, 101 8"

(S à 3 mois , 4 chiffres . . . 3'/, 104 80
^dew-York chèqae . . . . . . .. 5.1u _

Suisse .. Juxuu 'a 4 mois 4 — '

iillels de b—qae français . . . 100 IÏV,
B a a l l emands  . . . .  '¦— 8'V»
s> m russes . . . . .  s «in
¦ • autrichiens . . . <l>4 îS
> ¦ anglais . . . . .  S 18
11 • i t a l i e n s . . . . .  10 . ' 05

Napoléons d'or 100 05
Souverains anglais îï, i - 1'*Piéces de S0 marie 34 ô?1',

Enchères publiques
de

BOIS DE FEU
et de

Construction.
aux

CARRIÈRES JACKY
Lnndi , 23 Mars 1903. dès 2 beures

de l'après midi, il sera vendu aux en-
chères publiques sur la propriété des Mes-
sieurs Perrot aux carrières Jacky et
loux-Derrières :

:t l plantes bois de charpente ; 126
itères cartelage liètre et sapin ;
14 billons de liêlre , quelques cents
fi> ¦;¦<)(«; quelques stères troues.

Conditions : 3 mois de terme moyen-
saut cautions. 3—6 5

Cliaux-de-Fonds. 16 Mars 1908.
J— Greffier de Paix.

G. Henrioud.

ENCHERES
PUBLIQUES

H sera vendu aux enchères publiques
le lundi 23 mars 1903, dès 11 >/i heu-
res après midi, à la llalle. Place Ja-
juei-Droz :

Un grand choix de enapeaux de pai lle
(çarnis et non garnis , des fournitures
pour modes, telles que rubans, velours,
plumes, fleurs , soie, etc., etc.

Office des faillites :
8740-3 Le Préposé,
H-899-C H. IIotTmann.
»_—————_.—.«... M.—..—»—————————

Attention !
On demande à louor , pour le 23 avril

1903 ou époque ultérieure, un magasin
moderne situé, si possible â la Rue Léo-
pold-Robert , ou :i défaut sur un passage
fréquenté de la ville. Preneur sérieux nour
commerce d'articles propres et courants, j

On s'entendrait éventuellement avec un j
propriétaire pour la transformation .d'un I
rez-de-chaussée.

Adresser les offres à M. Charles-Oscar I
Dubois, gérant , rue du Parc 9 'M S I  't

Bonne occasion pour fianças
A vendre 1 buffet de service , 1 table î\

rallonges , 6 chaises haut-dossier, le lotit
scul pté à la main , 1 d ivan , 1 chaise lon-
gue, 1 armoire à glace. — Ces ineubter
peu usagés seront vendus à un prix t ir»
bras. — S'adresser chez M. Mnt l i .  rua
Léopold-Robert US, au 1er étage , à droite.

3KI8 ;-'•

Aff aire a\aal ;imi s{.
D

A remettre de suile un joli magasin
d'épicerlo el de mercerie, liieii achalan.ift,
situé au centre lie la ville . Reprise: 5003
à 6000 fr. Bonne affaira pour preneur
sérieux. Clientèle faite. 871.7-8-

S'adress-er :

Union des Boréaux rie Publicité
Chaux-de-Fonds, rue Nuiiia-Dmz il.)

I ,  
A remettre puiir

'i f  ÏI IPAV— c;l"S(' l|p sa"'1'' "" * '::-
185 Ui VMh 05 dc IV mvér-.-,,
¦ - très lu _ _sitae tvt pi os-

père. Occasion exceptionnelle . (îain as; .. -
ré pour abstinent énergique On ne traite
qu'au comptant. — Écrira snus IJ. <• .
731 C. à MM. HaRseusUÇlii A Voarler.
Xcuclialel. L'OTa-4

g"fiig*j ,"y,ïiE?'jp &J9 fi i&ff& fèl

A vendre a la rue des Sorbiers une par-
celle de terrain pour une maison simp le
de S étages sut le rez de-chaussée, avec
deux mitoyenrt»s. Oe qui donnerait une
m dson ehamie . bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M, G -Arnold
Beck, rue du Grenier -'i - > n. I441SÎ 14

Plus de grippe en employant

PASTILLES antiseptiquesy 1

IP_=IIX : SO Cts.
A base de camphre, souveraines

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

En vente : 8
dans les Sociétés de Consommations |
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ; |
Pharmacie Centrale, rue Léopold- g
Robert ; A. Sève, magasin de Cornes- j
tibles ; Winterfeld. magasin de Cornes- j
tibles ; Paul Weber, droguerie ; Ar-
nold Bûhler, Ep icerie ; Perret-8a- I I
voie, Epicerie, et Paul Matile , Con g
liserie. îf 11- î |

mmtmmwmtktmmmmtmmÊtms s—wm s ĵ—_

w Anciennement rue Léopold-*' Robert 43, est transférée

81, Bue dojla^ Serre, 81
? ? BONNE PENSION  ̂<$>

Cuisine et service soignés. 2277-1 Se recommanda

I___

BaipCoraircialuIeicIÈlufi
Capital social Fr. 4,000,000

délivre à Neuchâtel et à Chaux de-Fonds des Bons de Dépôt poêlan t intérêt
à 2% l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours de vue et à 3 mois it  date

3 % » »  » >  » à 6  mois
3 1///» » » » » à 12 mois
3*h I" ' * * » à 3 el _ ans (avec remboursement facultatif

pour la Banque dès l'expiration de la _ "°, respectivement de là
< 3me année) ;

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

ouvre des Crédits en Comptes-Courants avec des garanties réelles on des
cautions. ii-o'.IO N 2882-7

ACHAT et VEiVTE de Titres et Coupons
LOCATION DE COFFRKS-rOBTS an mois ei à l'année .

p ortef euille Circulant §. ̂ uthy
La Chaux-de-Fonds, Flace 3ST©ti/\7-_ *_ , la Chaux-de-Fonds

35 Journaux et Revues en Français. Allemand et Anglais.

Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre
prise si apprécié par nos honorables clients. 12579-3

ŜSI I I I I * i mmmtmaa^mmmskmai^atlitmsm.mmammammaamaaammmmsmm.m ,m * û â*^maa. m̂amm â .̂ m̂ *M îmaŝa ^-iif stirpnmm

Êh Contre lt II llll IliatlSIIie
\plj l le lumbago et toutes les douleurs dans les meuibres,

// NJ»>»
 ̂

employez

( r f j  | rEmnIâ*re Eocco
1 ksllr^—JH oru0,,nfe Par 

*
es mé»ecins et vous' serez vite débarrassé de tous <

«̂ HSSfli ces raaux-I â É̂aglIrt Remarquez 
le mot « R O C C O »  

s. v. 
£>.

Fr. 1.35 dans les Pharmacies
i Itech, Béguin, Berg-e**- Boisot, Dr Boui-quin, Buhlinann, Leyvraz, Mon-
I nier et Parel. à La Ôhaux-de-Fonds. . 18fQ0-5

s SSSIBIMIISIISIISIIII isii""'-'"""'**M̂ ii!***ii.*J*r*jr*_**fl**_lllBIIIWIIIIII llll I IMl "l I I I  i l

ïi il Juparî, fin coirait
j'offre à prix cxOn-réduits, le solde de mes marchandises , soit un slock
plus ou moins assorti de 3463-i

Papiers à dessin , à musique , doré, glacé , transparent, paraffiné , soie pour
fleurs , Chancellerie réglé avec et sans colonnes , etc. Cartons couleurs.

Enveloppes d'administration et pour actes, de deuil , de visite , Papier toile,
etc.

Crayons ordinaires et de dessin , bleus , rouyes, jaunes , de copie , de po-
che, Planches à dessin.

Porte-plumes , Plumes à écrire, de dessin , de ronde , Règles carrées et plates ,
Gommes, Etiquettes , Elastiques , etc.

Buvards de dames, Classeurs, Livres et Brochures, Grammaires étrangères , Tim-
bres pour broderies , etc.

S'adresser les Samedis 1 _, 21 et 28 Mars, chez

M. marcel Grumbacli, 14 ., rue hm M U d,
LA O—_ __ U __¦__ _Ï. -POKT JOS»

¦'¦¦ IIIIP IIIII ¦¦¦ I___PM ¦__Mir**wwwi>iiwt_w_r^r_r__»_____'WMBii'„ii iiiiminin _nw nmnn iW'ii iim fiiîT ¦ii-mnii ¦ M I I

r—i ?-  ̂

M. Joseph HIRSCH, informe le public
qu 'il n'a pas d'aulre magasin que celui
bien connu de la 373G_2

€I?__."&€3 ^_5>"an"^:_LrI.s_ _H*̂
et rappelle à son honorable clientèle que
tous paiements ne peuvent être valabl e-
ment faits qu 'à la Cité Ouvrière.

Joseph Hirsch, père.



Corraspondanco Parisienne
Paris, 16 mars.

'' Oi\ a enferré aujourd 'hui Ernest Legouvé
t'par nne 'Cérémonie religieuse à l'église, métis
[ dépourvue de tout apparat. Tout le monde
: était en habit noix et les aioaidiémiciens n'a-
vaient pas même une place réservée. Pas

r 'da discours. Une section d'infanterie a reinilu
l ies honneurs, le défunt étan/t légionnaire,
'puis le Corps ai été emmené à lai campagne,
_ Seine-Port, d!u côté de Melon, pour être
inhumé non loin du jardin de rosiers que Le-
gouvé 'Cultiva— durait- la belle saison.

D'ordinaire, dans ces sorbes de cérémonies,
les académiciens revêtent leur costume de
'galiai et l'épée. Mais Legouvé ne l'a pas voulu.

Sa auïCicession tau fauteuil académique est
|t—j àj d_eutée, sinon briguée. U 7 a d'ailleurs
Bieux vacances, car il fau t remplacer aussi
.Gaj—0n Paris. On est unanime pour admettre
que M. Frétéerio Masson, qui a déjà été can-

' Aidait, serrai élu. Cest un historien qui a énor-
)mô,rnent écrit sur la première époque napo-
léonienne. _ avapit été le redoutable concur-
rent de Rostand, n'ayant eu qu'une voix de
inoins. . ,

MM. d© Porto-Riche, le dramaturge, René
Bazin, le romatncàer, Jean Aicard, le poète,
'et d'autres moins connus du public, se dis-
puteront l'autre fauteuil vide.

Faut-il mentionner que quelque douzaine
fie bretteurs avait imaginé un assaut à l'épée
franche, à Neuilly, histoire de se larder un
peu sous prétexte d'escrime? L'assaut a eu
lieu,- -mais les meilleurs amateurs eux-mêmes
blâment franchement die semblables procédés.
Il n'y a pas eu d'ailleurs de blessures sérieu-
ses.

>_ K,-P.

PARIS, 16 mars. — La Chambre reprend la
Siacussion du projet relatif aux demandes
d'autorisation formulées par les congrégations
enseignantes.

M. Massé manifeste l'intention de répondre
à M. Aymard ; il examinera la question des con-
grégations aux points de vue politique, éco-
nomique et social. Il constate d'abord que les
congrégations ont mis toute leur puissance au
service des ennemis de la république. «Le
pays, dit-0, ne comprendrait pas une mansué-
tude qui serait mieux qualifiée de bassesse.
Ce n'est pas sur l'extension de la foi que l'on
peut appliquer le développement des congré-
gations depuis un siècle. »

M. Massé a fait le procès des jésuites qu'il
accuse de diriger une lutte forcenée contre
la société civile et l'esprit laïque. Il affirme
que les congrégations jouent à l'intérieur du
pays, comme à l'extérieur, un rôle absolu-
ment néfaste. «Je ne crois pas, ajoute-t-il,
qu'il y ait lieu d'épargner les congrégations
enseignantes qui ont des missions à l'étran-
ger, car ces missions — les derniers événe-
ments de Chine l'ont montré — sont plus nui-
sibles qu'utiles à la France. »

M. Massé continuant son discours, dit que
les congrégations ont mille et un moyens
pour exploiter la crédulité publique. Dans
leurs publications elles donnent à la fois des
conseils religieux, politiques et financiers. Les
congrégations font donc de la politique. La
Chambre leur refusera toute autorisation.

M. Denys Cochin dit que dans le projet en
discussion il ne s'agit que des congrégations
d'hommes. Si, ajoute-t-il, la Chambre refuse
l'autorisation pour ces dernières, elle approu-
vera du même coup les mesures prises à l'é-
gard des congrégations de femmes. La liberté
d'enseignement est donc en jeu. M. Cochin dé-
clare que les écoles fermées contiennent
1,600,000 enfants, qu 'il faudra bien recevoir
dans les écoles de l'Etat. Il y aura de ce fait
.un supplément de charges pour l'Etat et les
communes. M. Cochin reproche au gouverne-
ment le _it qu'on ne s'est pas adressé aux con-
seils municipaux, qui sont ies véritables repré-
sentants du suffrage universel. L'orateur dit
quo les rapports des préfets n'ont pas été pro-
'dui — fidèlement ; des inexactitudes se sont
glissées dans le rapport de M. Rabier.

En poursuivant les congrégations, on veut
faire une campagne antireligieuse. M. Ra-
bier dit qu'il faut supprimer les congréga-
tions parce qu'elles déforment le cerveau de
(l'enfant ; mais la science ne peut pas lui don-
fier une idée moral e, quoi qu'en dise M. Buis-
son. M. Cochin continue en protestant contre
l'atteinte qu'on va porter à la, liberté, en refu-

sant les autorisations. H termine en suppliant
la Chambre de ne pas rejeter en bloc les de-
mandes des congrégations.

M. F. Buisson dit que c'est dans l'histoire
du passé qu'il faut chercher une réponse à la
question en ce moment à la Chambre. La so-
ciété moderne, dit-il, est basée sur la person-
nalité humaine. Dans les années qui ont suivi
la révolution, ni sous le consulat ni sous l'em-
pire, personne ne s'élève contre la suppres-
sion des congrégations. La Restauration elle-
même n'ose pas dire que les congrégations ne
sont pas abolies. La loi de 1807 dit seulement
qu'aucune congrégation ne pourra être établie
qu'en vertu d'une loi. Le principe de cette loi a
été confirmé dans la loi de 1825, et les congré-
gations que font-elles ? Elles ne protestent
point, elles cherchent des moyens détournés
pour se reconstituer. Les congrégations qui
avaient simplement obtenu l'autorisation pour
deux ou trois départements de, 1822 à 1830 se
font, en faveur de la loi de 1850, reconnaître
d'utilité publique dans tous les départements.
Les congrégations vécurent sous ce régime
jusqu'au vote de la loi de 1901 qui les fait
rentrer dans la vérité légale. On dit que vous
devriez vous prononcer sur chaque demande sé-
parément ; or la commission estimei que la loi
del 1792 est toujours en vigueur, le président
du Conseil et le Conseil d'Etat sont de cet
avis.

M. Buisson termine en demandant le rejet
en Moe des demandes d'autorisation.

Sur la demande de M. Buisson, la suite de
la discussion est renvoyée à demain mardi.

M. Prache demande à interpeller sur la vio-
lation de la loi par les sociétés de francs-ma-
çons. M. Combes propose de renvoyer cette in-
terpellation à la suite des antres. Le renvoi
est prononcé, et la séance est levée.

PARIS, 16 mars. — Le bruit court au palais
que l'affaire Humbert viendra devant la cour
d'assises de la berne dans la douzième quin-
zaine de juin.

Allemagne
La femme du prince Bernard de Saxe-Wei-

mar fut prise d'une indisposition hier, au
cours d'une promenade dans le parc de la
ville de Hanovre. Quelques heures plus tard,
elle succombait à une congestion pulmonaire.
Le prince Bernard s'était marié avec elle, il
ff a deux ans et demi, à Londres ; elle était
alors veuve du marquis Lucchesini ; née à
Lùbeck, son nom de jeune fille était Ella
Brockmûller. En l'épousant, le prince Bernard
renonça à son nom, son rang et son titre et
prit le nom et la raaig de comte de Crayenberg.

Espagne
Samedi soir, presque toute lai ville a été

plongée dans les ténèbres, pair suite de la
rupture du cable de l'usine d'électricité.

Comme ni les cafés, ni les boutiques, ni
la plupart des appartements ne sont outillés
pour ae passer d'électricité, il est résulté
de cet accident une grande confusion.

Les épiiotries ont été prise» d'assaut par des
acheteurs de bougies.

Belgique
BRUXELLES, 16 mars. — La Cour de cas-

sation ta rejeté lundi matin le pourvoi intro-
duit par Rubino, qui l'a condamna aux tra-
vaux forcée à perpétuité. ; ',

Maroc
PARIS, 16 mare. — Le dt>rrespon)__t de

Tanger du «Temps» mande en datte du 16
mars : Les dernières nouvelles de l'intérieur
accusent un regain d'enthousiasme parmi lea
tribus et les populations pour la cause du
prétendant

En effet, une partie des tarôupes —îérifien-
nes vient de rentrer à Fez après deux mois
de campagne sans aucun succès militaire à
son actif. Ce retralilf des forces du sultan,
épuisées par la désertion et les difficultés
du ravitaillement constituent un avantage
pour le prétendant. Les moyens de corruption
employés pour le vaincre n'ont pas réussi, ou
plutôt ils ont trop bien réussi, car les tribus
soumises par oe moyen demandent toujours
davantage.

Le prétendant inonde les *_3bus, non seulei-
ment d'ans le nord mais dans tout le Ma-
roc, de proclamations enflammées. H fait
appel à leur iconcours pour rétteublïr au Ma-
roc les principes et les trad—ions de l'islam.

ITsuvelles étrangères
France

Dans une lettre au « Zeit », de Vienne,
Boris Sarafof répond à la question que ce
journal lui avait posée : « Les Macédoniens
ne doivent-ils pas juger opportun de renon-
cer à leur action révolutionnaire, mainte-
nant quel'Europe a pr is (leur cause en main ? »
« Nous devrions être considérés comme des
traîtres si nous déposions les armes avant
d'avoir vu quel profit noua retirerons de
l'intervention européenne.

« Nous avons le droit de nous montrer scep-
tiques à cet endroit. Chaque fois que l'Eu-
rope s'est occupée par voie diplomatique d'a-
méliorer le sort des chrétiens de Turquie, la
conséquence n'a pais été des réformes, mais
des massacres. L'exemple des Arméniens est
encore tout frais dans nos mémoires. Pour
nous, nous ne pouvons espérer un commen-
cement d'existence supportable dans notre
patrie que lorsque nous y, verrons quelques
régiments de troupes européennes. »

Suivant M. Sarafof , la question macédonien-
ne n'est pas une question naitiomaie, mais; une
question «culturelle», et les Macédoniens
seuls ont le droit de se faire entendre et de
faire triompher leur cause. Sarafof termine
sa lettre en dcicfelrant que les Macédoniens
ne demandent pas d'autres réformes que celles
garanties par le traité de Berlin.

«La Turquie, COTtelut-il, ne nous les ac-
cordera pac sans une intervention armée de
l'Europe. C'est pourquoi nous nous: prépa-
rons à nous défendre, et si nous restons om
vie dans oe combat inégal, ce n'est qu 'entre
les mains de soldais européens que nous dé-
poserons nos armes. »

Une lettre de ISons Sarafof

Conférence. — Le Conseil fédéral a
nommé délégués de la Suissoi à la conférence
internationale qui doit avoir lieu! à Genève en
vuo de la revision de la Convention du 22 août
1864 pour l'amélioration du sort des militaires
blessés des armées en campagne : MM. Charles
Lardy, ministre de Suisse à Paris, le colonel
Alfred Murset, médecin en chef de l'armée
fédérale, et Edouard Odier, conseiller national
à Genève.

Echange des colis postaux avec la
BoHnie-Her__goviii.e. — La taxe au poids
(jusqu'à o kg.) les colis postaux échangés aveu
la Bosnie-Herzégovine (y compris Sandsrhak-
Novibazar) esl fixée à l' r. l»50 et la taxe à la
valent à 15' centimes par 300 francs de vale ur
déclarée.

Chronique suisse

BERNE. — L'explosion de Thoune. — L'ac-
cident survenu à la, fabrique de munitions,
à Thuune, et qui a foi:t deux victimes, dont
l'une a succombé, est dû àt l'explosion de
capsules pour cartouches dont on faisait l'es-
sai. Le chef de laboratoire Urfer et un ou-
vrier 'du nom de Baum_nn procédaient à cea
dangereuses expériences datas un local sou-
terrain aménagé à cet effet lorsqu'une for-
midable détonation retentit. Toute la matière
explosible s'était enflammée. Baumann fut
trouvé mort, affreusement mutilé. Uri'er, très
grièvement blessé, a été transporté à l'hôpi-
tal.

ZURICH. — Vol dans un bazar. — Bans
la nuit de jeudi à vendred i, d'habiles cam-
brioleurs ont pénétré dans lo bazar exploité
par M. Brann , rue de la Gare, à Zurich. Une
patrouille de police ayant remarqué qu'il se
passait quelque chose d'anormal dans la maison
donna de suite l'alarme au poste voisin. Des
policiers cernèrent aussitôt l'immeuble, tan-
dis que d'autres entraient dans le magasin.

Les agents*de la. force publique avaient
eu du flair ! Aux différents étages du ba-
zar, tout était sens dessus dessous. Les ri-
ches étoffes de soie, los confections , les dia-
peries gisaient pêle-mêle sur les parquets,
dans un inexprimable désordre. Toutes les
caisses des rayons /étaient fracturées. Par
bonheur le coffre-fort principal, contenant
une somme de 5000 francs, avait résisté victo-
rieusement aux efforts des malfaiteurs.

Poursuivant leurs recherches, les représen-
tants de la loi ne tardèrent pas à découvrir ,
cache dans les combles, un des voleurs. Trois
autres furent découverts à la cave. Parmi ces
sacripants se trouvait un certain Kummerîi,
ancien employé de la maison, qui avait été
congédié deux mois auparavant pour indéli-
catesse. C'est probablement lui qui a dirigé
l'expédition. Il était accompagné de son frère
et des nommés Huber et Fichter, tous deux
repris de justice.

Vendredi mytin , on a arrêté également un
jeune commissionnaire de la maison , qui aurait
dit la veille du vol qu 'on «lirait bientôt des
choses intéressantes dans les journaux. »

Kummerîi g fait des aveux complets. Il
a raconté qu 'il s'étai t laissé enfermer au
moment où les employés quittaient leur tra-
vail et que, vers les onze heures, il avait ou-
vert à ses complices une porte de service.
Cette bande de filous est en outre accusée
d'avoir comnifc.( il y a quelque temps, à Wol-
lishof en, un vol de 500 fr.

— Incendie. — Un incendie s'est déclaré
vendredi soir dans les combles de l'immeuble
occupé par la Banque populaire de Zurich. On
a pu l'éteindre avant qu'il ne gagnât les étages
inférieurs.

FRIBOURG. — Ujie curieuse histoire. —-
H s'est passé dans un* commune de la Singine,
à l'occasion des dernières élections pour le

Nouvelles des Cantons

De la « Nouvelle Revue » (extrait d'un ar-
ticle sur un manifeste de Chang-Chi-̂ ung) :

Il suffit de visiter Pékin aujourd'hui pour j
se convaincre de l'acceptataon du progrès I

européen par les Chinois. L— capitale de l'Em-
pire Céleste s'est, en effet, transformée, de-
puis la dernière guerre, dams des conditions
telles qu'il serait difficile même à ceux qui
prirent part à l'expédition de ae reconnaître
dans la ville toute nouvelle où à côté des ter-
minus des chemins de fer se tracent lea
lignes (die tramways et vont Commencer à
circuler les automobiles, dernier cri de la
civilisation. Les réformes font brèche partout
dans le mur de la Chine et, partout où elles
ont pénétré, il est hors de doute que la
brèche ne se refermera point. Les novateurs
deviennent de plus en plus nombreux et
l'exemple dû Japon concourt à grossir leurs
rangs.

Il y a toutefois à faire des distinctions dans
ce mouvement qui va s'aiccentuant si rapide-
ment. On compte actuellement trois grands
partis des réformes, et chacun a son pro-
gramme bien déterminé. Les premiers sont
ceux que l'on pourra it appeler les nationa-
listes chinois. Pour eux, il n'y a Ide ealutt que
dans le retour à l'ahcien ordre de choses.

Les deux autres écoles de réformateurs
sont progressistes, mais aiveo cette différence
d'opinions que, pour les uns, ii ne faut em-
prunter aux Européens que les armes et les
institutions qui permettront à l'étalîéance la
plus brève de se débarrasser d'eux. Pour les
feutres, il convient de renverser toutes les
barrières chinoises, d'avoir avec l'occident
les relations les plus étendues, surtout atu
point de vue du commerce. A la tête de ceis
partisans /d|e la suppression de toutes les
portes se trouve le gouverneur général des
deux provinces de Hou (Hou-Pé et Hou-Nan),
Chang-Chi-Tung, dont les sympathies pour
l'Europe se sont manifestées à plusieurs re-
prises dans des occasions très significatives.

Les réformes en Chine

Lia grosse nouvelle du jour est l arrestation
de M. Whitaker Wright, le directeur de la
London and Globe Company, à New-York. La
nouvelle est arrivée dans la soirée ; elle n'est
connue que dans les rédactions des journaux ;
le public l'ignore encore, car les nouvelles
se répandent très difficilement à Londres, le
dimanche, surtout dans la soirée.

L'arrestation produira, sans doute, une
grande sensation et sera accueillie avec la
plus vive satisfaction par le plus grand nom-
bre.

La police anglaise a reçu le mandat d'arrêt
le) 11 mars, et le fugitif est déjà écroué ; elle
n'a donc pas perd u son temps.

Il paraît (d'après des nouvelles qu'on a
reçuejs à Londres, que l'oai a suivi la piste de
M. Wright à partir d'une ville située sur la
côte française jusqu'au Havre. M. Wright
avait pris un nom d'emprunt. On supposait
qu'il avait quitté le Havre à bord de quelque
navîre/à destination de New-York ; c'est pour-

quoi la police de Londres fit avertir la po*
lice new-yorkaise et l'agence Pinkerton qu'il
importait de surveiller étroitement les paque-
bots qui arriveraient. L'arrestation a été opé-
rail à l'arrivée de la « Lorraine ».

Voici la dépêche que l'agence Reuter a re-
çue de New-York :

« M. Whitaker Wright a été arrêté au mo
ment où il allait quitter le steamer transat-
lantique français « La Lorraine ». On l'emmena
aussitôt au quartier général de la police et,
dei là, au tribunal de Trombs,où il comparut de
vant le juge. Le juge ordonna de remettre le
prévenu entre les mains de la police des Etats-
Unis et celle-ci fit diriger M. Wright sur la
prison de Ludlow street. »

Arrestation d'un financier anglais



renouvellement des municipalités, un inciden t
que nous croyons unique en soo genre et qui
mut, dans tons les cas, la peine d'être conté :

C'est à vv"ûnnewyl que r__iire s'est dé-
roulée. L'élection avait lieu, dans cette com-
mune, d"aprè sie système de la majorité ab-
solue. Wûnnewyl compte 214 électeurs et a
une municipalité de 7 membres. Le jour du
vote, 50 citoyens bernois, habitant le Flamatt
fribourgeois, qui est du ressort de Wiinnewyl ,
arrivèrent au scrutin avec une liste incomplète
perdant les noms de deux candidats, Bernois
également. La liste bourgeoise portait 7 noms.
Au dépouilleront, on constata avec stupeur
que les bourgeois de Wiinnewy l, qui n'avaient
pas jugé à propos de se déranger, étaient res-
tés en minorité (44 contre 50) et que seuls
les candida— bernois étaient élus ! Si les Ber-
nois de F—matt avaient voté une liste com-
plète, Wûnnewyi serait, à cette heure, doté
d'une municipalité exclusivement bernoise !

Il y aura lieu à un second scrutin pour
nommer lee 5 membres manquants. Les bour-
geois de Wûnnewyl seront, il faut l'espérer,
mieux avisés cette fois qu'il y a huit jours.

BALE-VILLE. — Chute terrible. — Jeudi
matin, des ouvriers étaient o_¦upés à enlever
les achalandages d'une maison en construction
au DavidBixxlenrain, à Bâle. Soudain une p_ u-
traison tomba d'un étage supérieur et brisa
ie plancher d:un ponton d'échafaudage sur
lequel se trouvaient en ce moment 2 ouvriers.
L'un de ces derniers, nommé Wolf , peintr e,
âgé de 35 ans, fut préciipité sur le sol ei/
recouvert des débris du ponton. Le malheu-
reux a eu le crâne fracturé et l'on craint
de ne pouvoir le conserver à ".'existence, il
est marié et père de deux petits enfants.
Quant à son collègue, il s'en tire avec quel-
ques légères blessures.

ST-GALL. — Explosion. — Une explosion,
qui heureusement n'a eu aucune suite grave,
s'est produive meroredi au laboratoire chi-
mique de St-Gall On est occupé actuelle-
ment à ce laboratoire aux études prépara-
toires pour l'élaboration d'un règlement of-
ficiel imposant certaines mesures de précau-
tion aux détenteurs de pièces de feux d'arti-
fice et un employé était occupé à ouvrir
«n « soleil » pour déterminer le volume et ie
poids de poudre qu'il contenait

Tout d'un coup, la poussière de poudre
produite par cette opération vint s'enflammer
à une petite lampe à gaz et communiqua le
feu à un second « soleil » qui commença à
tourner en lançant une gerbe d'étincelles.
Au bout d'un instant d'autres pièces d'arti-
fices et des pétards s'allumaient à leur tour.
L'employé eut la présence d'esnrit de tourner
le beo de gaz pu.i£ il songea qu'il y avait dans
l'atelier un tonneau de poudre eit il h ésita
un instant sur le ptstrti a prendre. Fallait-il
sortir le tonneau ou abandonner le labora-
toire au plus tôt?

H songea qu'il êffjajt seul '— les aidea
fcvaient déjà détalé — qu'a aurait de la
peine à sortir le tonneau et, heureusement
pour lui, il prit le parti de gagner le large.
H était à peine hors du laboratoire qu'une
explosion terrible se produisit. Une « gre-
nouille» enflammée êhaiit tombée dans le
tonneau de poudre, qui avait sauté, mettant
le feu en même temp\l à divers produits chi-
miques qui se trouvaient dans le laboratoire.
Les dégâts matériels sont grands; toutes les
vitres ont sauté et les parois sont fortement
iflrevaseêes, mais personne n'a été blessé.

GENÈVE. — Arrestation d'un voleur de
titres. — Nos lecteurs se souviennent certaine-
ment du vol de titres commis , il y a quelques
mois, dans un camion postal qui s tat ionnai t
rue Didav , à Genève. Rappelons seulement
qne les employés , le facteur Cavin et un sur-
numéraire , avaient cru pouvoir s'absenter pen-
dant  quel ques minu tes ; quand ils revinrent ,
ils constalèrent que le camion postal avait été
fracturé et que des va leurs avaient disp aru —-
p lusieurs millieis de francs , dont 1200 francs
en b illets.

Or la police genevr 'se a reçu l'antre jour
nn télégramme de la Haye (Hollan de) disant
qu 'on avait  arrêté un individ u qui essayait de
négocier dans une banque das titres prove-
n an t  du vol de la rue Diday.

Les journaux ho llandais racontent, de leur
côté, que le présumé escroc, un Hollandais ,
s'est présenté dans une banque à Amsterdam
pour négocier une partie des titres volés. Le
caissier de la ban que s'aperçut que les nu-
méros des titres offerts étaient ceux volés à
Genève en septembre dernier ; il fit appeler
la police, qui s'empara du filou , sur lequel on
trouva lous les litres volés aa facteur Cavin.

Nous avons annonce l'autre jour j arres-
cation à Genève d'une dame Wagner, de Bu-
dapest, ai— usée d'avoir quitté le domicile con-
jugal en compagnie d'un ecuyer et en empor-
tant une certaine somme appartenant à sou
mari. Rappelons en passant que Mme Wagner
—ait deaoemdue à l'hôtel du Helder, à Evian,
rt que pendant son séjour dans cet établisee-
aerrt une partie de ses vaieurs disparurent,

. ,e propriétaire fie l'hôtel M. Scàulé, Genevois,
t couse de les avoir volés, fut condamné à
c eux ans de prison. On sait que ces titres ont
élé retrouvés il y a quelque tem-s daine le
a ,minier d'uj i lit de la chajmbre coupée par

Mme Wagner et que Mme Sohulé e d_nandé
la révision du jugement condamnant son mari.
Pour en revenir à îvlmei Wagner, celle-ci s'est
opposée à son extradition par le motif que,
d'après la loi hongroise, elle était légitima
propriétéire die la moitié de la fortune con-
jugale, et qu'ainsi elle n'avait pas commis de
vol en emportant sa part. La just ice genevoise
a admis cette justification et vendredi Mme
Wagner a'été remise en liberté.

Une eurieuse aiTaffo
- _ .  . 

"
_ • — L-

Clironique da Jura bernois

SAINT-URSANNE. — Une lugubre trou-
vai l le  a été fa i le dimanche mali n au bord du
Doubs : celle du cadavre du nommé Emile
Maitre , d'E piquerez. Le corps était hors de
l'eau , mais la têie plongeait dans la rivière.
On suppose que le malheureux avai t  voul u
aller , la veille , à la poche aux grenouilles et
qu 'il sera tombé sans parvenir  à se relever.
On fai t  remarquer d'ailleurs qu 'il buvail  par-
fois plus que de raison.

Emile Maitre était  père de famille ct habi-
tait  Saint-Ursanne depuis plusieurs années.

#* Neuchâtel. — Un acte de vandal isme a été
domm_, probablement dans la nuit de di-
manche à lundi, sur la terrasse de la Collé-
giale, dit l'« Express ».

La statue de Farel a été mutilée par des
individus qui ont enlevé du socie une belle
pierre sculptée et l'ont déposée, tout abî-
mée, au pied de la statue.

Il est à es pères que la police mettra la
main sur les tauteurs de cette stupide ac-
tion.

## Tir cantonal. — »_ corporation nes
tireurs de Neuchâtel a eu hier soir une as-
semblée des délégués de toutes les sociétés
de tir.

A l'unanimité, elle a décidé de demander
que le prochain tir cantonal ait lieu à Neu-
châtel, en 1906.

#* Ecrasée par un train. — Un a Irnuvè
samedi mialtin, après 7 heures, le cadavre
d'une femme âgée d'environ 50 ans, sur la
voie de la Directe, près de Champion. On
oit que ia victime, qui portai t une chaîne
de montre en or, venait d'Anet.
¦ 
## Autour du tac. — Vendredi , Yers-ch az-

Jacob, près Cudrefin, un enfant voulut- attiser
le feu en y versant du pétrole. Le bidon, qui
contenait cinq litres, fit explosion. En un
clin d'œil l'enfant fut entouré de flammes.
Il a été grièvement brûlé au ventre et aux
jambes. Un ouvrier qui était près de la cui-
sine et qui est accouru à son secours a eu
les mains brûlées. Un intoeud— s'est déclaré
que â'on a réussi à étouffer.

Chronique neuchâteioise

** Le concert de La Concordia. — On nous
écrit :

Notre vieille société chorale ia «Concordia»,
qui s'apprête à fêter prochainement son cin-
quantenaire, avait convié, dimanche dernier,
ses membres passifs et leurs fanai—s à un con-
cert dans les locaux du restaurant des Armes-
Réunies. Mais nombreuses sont les personnes
qui n'ont pu trouver place, car déjà avant
l'heure fixée la salle était archi-comble.

Les solistes ont été chaleureusement ap-
plaudis, particulièrement le désopilant comi-
que de retour du pôle nord avec son ballon
captif ; les chœurs ont également bien marché
sous la direction autorisée de son jeune direc-
teur, M. Xempter. Cependant le principal at-
trait fut une scène villageoise de l'Oberland
bavarois, arrangée par le dévoué souâ-direc-
teur de la « Concordia », M. Plûss, et exé-
cutée avec l'obligeant concours du Club des
touristes «Edelweiss » et du Zither-Club
« Echo ».

Cette charmante pièce, arrangée pour en-
semble de zithers, double quatuor, duo et soli,
produisit sur l'auditoire une agréable impres-
sion. Les costumes étaient de première fraî-
cheur', l'ensemble des scènes se déroulèrent
avec une harmonie parfaite et la musique, bien
adaptée), a été bien rendue par le Zither-Club
« Echo », sous la direction de l'auteur même
de la pièce.

Les aimables demoiselles, qui n'ont pas mar-
chandé leur dévouement, ont admirablement
égayé les scènes alpestres, qui fuyaient, hélas!
trop rapidement devant les yeux d'un public
sympathique.

Nous félicitons les collaborateurs et plus
particulièrement M. A. Plûss, car, cette pièce
mérite certainement la représentation sur une
plus grande scène.

Espérons que la « Concordia» continuera son
travail persévérant et qu'elle pourra célébrer
dignement son cinquantenaire, sûre de l'appui
de ses membres ptassifs et de ses amis.

** Accident. — Samedi uprès-mm . an
ouvrier maçon, Italien, âgé de 26 ans, travail-
lant aux nouveaux ateiiers du J.-N., est tombé
d'un échafaudage, d'une hauteur de cinq mè-
tres, et, dans sa chute, s'est cassé la jambe
droite et foulé le pied gauche. M. le docteur

Chronique locale

Bourquin , aussitôt mandé, donna les premiers
soins et ordonna le transport) du blessé à l'hô-
pital.

## Conférences religieuses.— La troisième
conférence sera donnée jeudi , à 8 heures et
demie du soir, à la Croix- Bleue, par M Samuel
Robert , pasteur , à Neuchâtel , dont ia parole
franche , courageuse el populaire est vivement
appréciée dans notre mili eu.  M. Robert par-
lera «du développement de la conscience ».

(Communiqué.)
tt
** Un escroc. — Samedi après-midi , nn

individu avisait un enfant de 7 à 8 ans, le
priant de porter une lettre dans une maison de
la rue St-Pierre. En l'attendant, il lui pro-
posa de tenir l'argent et la viande que l'enfant,
revenant du marché, tenait dans sa main.

A son retour, l'enfant ne retrouva que le
morceau de viande, abandonné sur le petit
char d'un marchand de pétrole. Dans l'en-
veloppe qu 'il avai t portée ne se trouvait qu'un
manifeste électoral

#*# Théâtre. — La tournée a enlevé avec
un entrain vivement applaudi, les deux pièces
annoncées. Les artistes hommes, surtout,
étaient excellents.

*% Bienfaisance. — Le Comité de la Bonne-
Œuvre a reçu avee une vive reconnaissance :

50 fra n cs, don de Mme G.-N., et 20 francs ,
don ries fossovenrs de Mme veuve Aubert.

Listes précédentes Fr. i37»50
D' une veuve . . . . . . .  » 2»—
Anonvme » 1»—
J. J » 2»—
L. D » 2»—
Anonyme » 5»—

Total de la 8m0 liste Fr. U9»o0
La souscri ption sera close demain soir.

Souscription
en faveur de la famille Mithlcniatter

LONDRES, 17 mars. — Hier à lai Chambre
des communes, M. Arnold Forster, secrétaire
parlemenuaiire pour l'amirauté, présente le
budget de _ marine. Il regrette les dépenses
aussi énormes qu'improductives que ce budget
comporte ; mais elles sont rendues nécessaires
par les rivalités internationales. La flotte a
été (augmentée die quatre cuirassés plus ra-
pides qu 'aucun de ceux exieftapt», et le nou-
veau programme porte la coi—ori—¦ tion dei trois
cuirassés d'un type ultra puissant en compa-
raison aveo les navires similaires des au-
tres nations. Tous les vaisseaux seront pour-
vus de nouveaux camons plus puissants que
les anciens et les unités en construction rei-
cevront des pièces perfectionnées. Un cuiras-
sé, un croiseur et un contre-torpiilleur vien-
nent de renforcer l'escadre de ia Méditerranée
qui est maintenant homogène, l'escadre de
la Manche était également homogène, et il
existera bientôt une escadre homogène de
l'inifeéirieui'. L'amirauté propose l'introduction
du service à court terme dans liai marine.

Dernier Courrier et Dépêches

A gence télégraphique anlicae

BERNE, 17 mars. — Le Conseil national
discute l'initiative Hochstroj sser-Fonjallaa. Au
nom de la majorité de la qom_—sion, MM,
Heller (Lucienie) et die Meuron proposent d'éh
carter l'initiative, dont les seuls résultats
certainement eerpiiei- la discorde et l'agita-
tion. >

La minorité de la comm—sion, par l'organe
i$9 MM. Bûhler (Schwytz) et Biolley, pro-
pose de soumettre l'initiative à la: votation
populaire, avec un préavis favorable.

La di—jussibn est interrompue à 1 h. et ]p*
suite renvoyée à demain.

— Le Conseil des Etats a terminé la dis-
bi—sion de son règlement, mais a renvoyé la
votation fma|!e jusqu'au moment où le projet
sera revenu du Conseil national.

Il a fàéoidé d'augmenter le nombre des
vareuses d'exercices, ce qui occar—nnera un
supplément de dépenses de fr. 258,000.

COIRE, 17 mar_ — Un incendie a détruit,
la nuit dernière, à Rhàzuns, 27 bâtiment-
Deux enfants sont restés dans les flammes.
La feu a écùaté après minuit, dans une étable
eft en peu de temps, avant que des secours
aient pu être envoyés du dehors, 27 bâti-
ments étaient réduits en cendres, malgré les
hydrantes récemment instailiés.

La partie du village qui a été incendiée,
se trouve en dessus de la grande route de
Bonadu_ Elle avait été épargnée dans les 2
incendies de l'année dernière. 14 maisone et
13 granges ou étables ont été la proie des
flammes.

HADRID, 17 mars. — On mande de Tanger
au «Hcraldo » que les habitants de Mequinez
sympathisent avec lee rebelles, permettant
aux Kabyles Zemours et Béni Hassein de dé-
truire les biens des juifs.

Les informations de Fez disent que les fê-
tes de Pâques ont été célébrées tranquille-
ment. Les Kabyles qui sont restés fidèles au
sultan ont défilé devant lui. Le sulant, a promis
de prendre la tête de son armée-

MADRID, 17 mars, sa L'affaire des «fcfr
—ante est terminée, grâce au ré„Lni8S<.ment(
des anciennes coutumes universitaires, con-
formément aux désirs des étudiants.

LONDRES, 17 mars. — On mande de Prêt*
ria au « Morning Post», en date du 16, qu»
_5 policea fait samedi] soir une descente dans
les hôtels et les cafés de Pretoria. Elle a •_••
rêté une centaine de personnes, dont 27 in-
culpées de no pas avoir de permis de séjour.
Ces personnes ont reçu l'ordre de quitter le
Transvaal dans les vingt-quatre heures. Ce
sont des Russes, des Français, des Allemands
et des Italiens.

BERLIN, 17 mars. — On mande de Vienni
à la « Morgen-Posi », que .e* ., ¦ .uu-
velles de la MaKsédoine ne sont pas bonne-
La Porte s'est plainte aux ambassadeurs des
difficultés qui s'opposent à l'application des
réformes, ainsi que de la. continuation de*
attaques des bandes insurgées.

Le bruit court que le gouvernement bulgare
a l'intention d'envoyer prochainement une note
à. la Porte, *atu sujet des armements de la Tur-
quie et du transport de troupes nombreuses; eo
Macédoine. ¦ l ! i i L_ _S!

Etes -vous fort ,
êtes-vous faible ?

OTTENUAUSEN près Scegrâben ,
le 20 Octobie 1001.

Messieurs ,
Mon cher petit garçon Auguste , âgé de t an et

demi était malade depuis presque 12 mois. Il at-
trapa d'abord un catarrhe des poumons , du la poi«
rine et de l'estomac , puis la rougeo 'e. ensuite la

petite variole ; de plus des ulcères l"i vinrent aux
yeux. Il souffri t encore d'une coque u h compliquée
d'une vilaine éruption sur toute la , g r- . Mon at-
tention fut enfin attirée par l'Emulsion S ott ; après
usage d'une bouteille seulement, l'entant ret rouva
l'appétit et devint plus vivace . Ayant donc continué,
avec quel ques autres flacons il fut complètement
guéri quoi qu 'on l'eût dit scrofuleux ; jamais depuis
il n 'a tm tra ct» d'aui 'iinft maladie. Mme Tlohfili.

Régénération. La faiblesse héréditaire
ou épuisement ph ysi que n 'est génétaleinent
pas combattue avec toute la somme d'énergie
que réclame sa gravité. Négli gée, elle engen-
dre invariablement  quelo, ue aulre maladie dé-
sespérée. Elle esl aisément combattue par
l' usage de l 'Emulsion Scott , le meilleur re-
consti tuant de Suisse, qui a ramené des mil-
liers d'hommes , femmes el enfanls épuisés à
la suprême sanlé physique.

L'Emulsion Scott seule guérit; imita-
tions ou substitutions ne guérissent pas. Do
l'Emulsion Scoll on a lout imité, excepté soa
pouvoir de guérir. Vu pécheur portant sur soa
dos une grosse morue , voilà la mar que de
l'Emulsion Scoll ; pour éviter les contrefaçons
exigez donc le flacon Scott avec le p écheur, vo
lre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'airaenl les enfa n ls, est parfa i lement
savoureuse et di iresl tble : c'esl une émulsiou
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypophosphiies de chaux el de soude (les
meilleurs élén.en s constitutifs du sang, des os
el des tissus) . Elle est vendue , dans toutes
pharmacies , en flacons envelopp és de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres»
sant 0 fr. 30 de timbres à Messieurs Scoll e*
Bowne, Ltd Chiasso (Tessin). 115

BBB5S8?*** Nous attirons l'attention de tout
i|?"*»§|* les abonnés et lecteurs de L'IMPAR-

TIAL sur le prospectus encarté dans le présent nu-
méro et concernant les produits de la 38<*4>

Pharmacie GOLLIEZ, à Morat.

è

 ̂ _ •"**-"¦"-_. Poudre dentifrice
fet j  ̂ ____I__"VN. Odol (Nouveau té) corn-
!¦>/ _ _ _ \  !JS__ _ me complément de l'hjr-
3r ' * """«B JBF-—îT giene dentaire. Prépa -

W _ f a .<_ . f T^r ration idéale que t .oui
y_3B_—('*"'• _— s ->^ pouvons hardiment ro
lBs_ ^^^^ T l\ *_^*>v commander comme la
] j_f  >J 7\»*jp meilleure poudre den -

tifrice connue à ce jour.
Tout chirurgien - den-
tiste ou professionnel ,
qu i  ex péri mente ce pro-
mit  incomparable , peut
e constater. Deux par-

fums différents : k la
rose (suave), à la men-
the (énergique).

Boite ori ginale : 1 fr. 20; boite double , brevetée,
à débit automatique et avec spatule spéciale (Dose
suffisante pour & mois à raison d'un emploi par
jour (2 fr. 50). 8770-3

Laboratoire* Chimiques, Llngner , Dresde.

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



Commis-comptable 3_Jïï_AS2!î>
ques heures par jour , cherche occupation
Suelconque , écritures , comptabilité, etc.

liscrétion Prix modéré. — S'adresser
par écrit sous initiales A. Z., 3599, au
bureau de I'IMPARTIAL . 351)9-1

fiii i l lnnliûiip Un ouvrier guillocheur ,
UUUlvlUlvUI . exp érimenté dans sa par-
tie cherche à fai re des heures. — S'adres-
ser rue du Progrès 117, au rez-de cliaus-
sèe. 35s2-l

Un» nOrCfinnO de confiance , soigneuse,
UUO JJOl oUllllG disp osant de ses mati-
nées, cherche occupation quelconque.

S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L . 3378-1

RmnlrtV^ 
Homme de 

confiance, négo-
ii i l lj JlUj C. ciant d'expérience , correspon-
dance quatre langues, comptabilité tout
système, demande place en rapport avec
ses connaissances. — Offres sous R. H.
A. 3310, au bureau de I'I MPARTIAL. 3310-t

ÂnnrPnf iP  "** demande à placer comme
nU pl CUUCa apprentie une jeune fllle de
16 ans , pour lui apprendre une partie
quelconque de l'horlogerie. On préfére-
rait les sertissages ou les réglages. —
S'adresser pour traiter , à M. Camille
Scacchi, carrier, à la Montagne de Ger-
nier. 3504-1

flno iûl ino fillo cherche place pour ai-
UUC JCUUC UllC der dans un magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8615-1

Un hftmmp ae ^ans'. acl'^ 
et s^r'eux >UU liUlUUltS ayant dirigé quelques an-

nées les ébauches et finissages , connais-
sant l'outillage moderne ainsi que la pe
tite mécani que, les machines automati-
ques, les mouvements Roskop f et les pen-
dules électri ques, demande place comme
chef de fabrication. — S'adresser par
écrit sous chiffre M. F,, 3523, au bureau
de I'IMPARTIAL. 3">28

llûm nn t OIK 0 connaissant à fond les roua-_ ClUUlHOUuU ges et pouvant faire la
pièce soignée, demande uue place dans un
comptoir de la localité ; de préférence pour
petites pièces. 3524

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

H f l Ô P a n i f i i n  ^n Don mécanicien con-_ G .ail-tUU. naissant à fond la fabii-
cation des étampes de boites et très régu-
lier au travail ,'*cherche place de suite.

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL. 3553

RinisSOllCQ pour boites or, demande
l lll-uOUuB place de suite. 3632

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

de dame, en bon état.

TflillPIIIP ^
ne ouvri^ re tailleuse cher-

l ulUCUoc. ci)e place de suite ou époque
à convenir ; à défaut , quel ques jours par
semaine. — OfTi es sous A. Z. 356S,
an bureau de 1 IMPARTIAL . 3568

Ilno ionn o flllo de *B ans> de toute mo-¦JllG JCltllG lille raiité, cherche une place
comme tonne d'enfant et pour aider aux
travaux du ménage dans une famille res-
pectable. Références. — Oflres, Case 400,
Poste restante. 3526

R pmnnfon P ^n donnerait de l'occupa-
11G1UU1UGU1 , tion à un bon remonteur
travaillant à la maison et parfaitement au
courant de la petite pièce à anore.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 8609-1

K P n p t i f i f i n Q  *-*n demande un remon-
UGUGlll — lia. teoP p0ur pièces quarts et
minutes. — S'adresser rue du Parc 74, au
ler étage. 3766-1

On dûm i n d u  an ouvrier connaissant
UU UClllu_Ut5 à fond le travail des
machines automati ques à décolleter. Inu-
tile de faire des offres sans preuves de
canacités. — Adresser offres Case postale
269. 3616-1

On fiomnnrlo de suite , dans un atelier
UU UC1UÛ.11UC de polissages de boîtes,
une personne sachant lessiver et cimenter.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 3611-1

JoiinO dij r fnn  libéré des écoles, acti f et
UCllllC gttl liUU intelli gent , est demandé
immédiatement comme employé de bu-
reau. Rétribution immédiate. — Bureau
PETIT PIERRE WATCH Co, rue Léo-
pold Robert 18. 3603-1

flno flllp **e tonte moralité, sachant faire
UllC LlllC ]a cuisine et les travaux du
ménage, est demandée pour avril. Bons
gages. — S'adresser à M. G. Perret-Perrin,
aux Eplatures. 8594-1

I onno fillo On demande uue jeuue
UlUllC UUC. fille de toute moralité sa-
chant cuire et fai re un petit ménage.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 3000-1

rifimoctifino ^n demande de sui te unyuillCôliquc. j eune homme pour soi-
gner 6 bêtes. 8597-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .
w^̂ B_ I: ¦ i—_______ag__a

A lnilPP Pour le  ̂avril 1903' un i rand1UUG1 logement de 6 ou 4 pièces et
grand alelier . gaz et électrici té installés.
— S'adresser chez M. Perret, rue Léopold
Robert AS-A . au 2me étage. 8894-2

Pour le 1er Mai 1904, alo
^

r.îSTt
logement au centre des affaires,
rue Léopold Kobert. — S'adresser à Mme
Ribaux , rue du Grenier 27. 8514 8*

Pl'dnfin A louer pour le 11 novembreI lgUUU. X903. rue Numa Droz 18, un
joli pi gnon de 3 chambres , dont une
grande à 2 fenêtres ; le tout au soleil , cor-
ridor fermé, cuisine et dé pendances , conr
pour pendre la lessive, vuedes plus agréa,
blés. Pri x, 42 fr. par mois. Un ménage
sans petits enfants aurait la préférence.

S'adresser au dit  pignon. 3.37.-2

f h i n i h r P  **¦ louer de suite , à un mon-11 UUUl G. sieur de toute moralité, une
chambre meublée , chez des personnes
tranquilles. — S'adresser rue du ïempie-
Allemand 71, au rez-de-chanssée. 8703 2

flhaîIlhPP A. lo_er,rne Léopold-Robert ,
UllalilUI C. pour une dame seule, une
chambre non-meublée ; conviendrait aussi
pour uu représentant de commerco.

S'adr. au bnreau de ''I MPARTIAL. 3712-2

PhamhPO et PENSION. — A  louer pourU_a_ UlC le 1er avril, une belle cham-
bre bien meublée , exposée au solei: et in-
dépendante , à un monsieur de loute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'aur. à la
Pension , rue Léopold Robert 32, au 3me
étage. S'; 09-2

Pih.il ITlhPP el Pension - — Une demoiselleUllalllUI u ij e toute moralité trouverait
chambre et pension dans une bonne fa-
mille. — S'adiesser rue du Puits 23, au
rez-de-chausséo. 3720-2

PhnillhPP — 'ouer r'e su 'te une petiteVUdlUUl 0. chambre meublée à mon-
sieur ou dame seule et tranquille. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 7, à droite.

3700-2 _*
Pihîlïïl llPP A louer à un ou doux mes-UllCl l l I J lC .  sieurs une chambre meublée;
on peut y travailler. — S'adresser chez
M. Jolidon . rue de la Ronde 21 A. 3743-2

PhamllPP A louer de suite , une cham-Ul l t t l l IU lC .  bre non meublée , indé pen-
dante. — S'adresser à M. G. Stettler , bou-
langer, rue de l'Hôtel-de-Ville 40. 1377-21

A IflIlPP P0"1' I e 23 avril : rez-de-ohaus-
n. iUtlcl sée au soleil , rue du Nord 61;
un pignon à l'usage d'atelier et logement ,
rue du Parc 1 ; une grande cave, rue de la
Ronde 43. Tour cause imprévue , logement
de 3 chambres et alcôve, ruo Fritz Cour-
voisier 29 B. — S'adresser Bureau Schœn-
holzer , rue du Parc 1, de 11 heures à
midi et le soir , rue dû Nord 61. 3622-1

Pour St-Georges 1903 àœ£c
rez-de-chaussée de 3 chambres , cui-
sine et dépendances, exposé au soleil.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 2827- 8*

Phamh PP A louer une chambre meu-
UllulUUl C. blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable , travaillant de-
hors. — S'ad resser rue du Parc 29. au ler
étage, à droite. 2503-21*

PhamhPO A louer de suite une cham-
UUtt lllUl C. bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage, à gauche.

17897-27* 

Phamh pp A reme,tre une i°lie cham-UlldlllUl C. bre meublée , à proximij é de
la Place Neuve , à un monsieur tranquille
et travaillan t dehors, 16747-45*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL
1 : _a

A lflllPP P0U1' 'e "̂  aVfil UI1 Del aPPar~iUUCl tement de 3 piéces ou à défaut
1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quartier d avenir. Lessiverie, e»u et
gaz installés. 2588-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-chaussée. fTj _"ïï_Tïï. _5
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances . — S'adres-
ser au ler ëta«e , à droite. 13il5°.-7tl"

pji JnAii A louer de suite un beau pi-
1 IgUUll. gnon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendance s ; prix , 25 fr. par mois. Plus
un logement de 8 pièces est à louer pour
le 23 avril ; prix, 28 fr. par mois. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 3002-1

Dn\ij\ _ \ l\ nn appartement de 5 belles
fai l/ 11U ) chambres , alcôve, chambre
de bain et toutes dépendances, balcon et
vérandah , est encore à louer pour le 23
Avril 19U3. La beauté des locaux , leur
distribution et leur, situation en plein so-
leil en font un logement des plus agréables
à habiter. Prix modéré . 3280-1

M. P. G.-Gentil , gérant , rue du Paro
83, est chargé de renseigner. Téléphone.
R t R P p Un beau grand troisième étage
Olu f l .  de 3 pièces, situation en plein
soleil , avec vue superbe, esl k - .utr,  rue
des 22 Cantons. — S'adresser à MM.
Kocher _ (Me , rue Léopold-Robert 16.

rhamh pp <! A '0Uer P'l e 23avril,2 charn-
UIlCilUUl Ca. bres non meublées,situées aa
centre ; eau et gaz installés. — S'adresser
rue Neuve 14, au 2me élage. 3588-1

PhflmhPP ^ remettre une chambre non
UlldlllUl u. meublée et indépendante , à
des personnes de moralité. — S'adresser
rue de l'Ind ustrie 23, au 3me étage. 376V1

Ph a m h l'û A louer unfl belle grande
1)11(1— U I G .  ebambre bien meublée,
deux fenêtres. — S'adresser rue de In Ri-
lance 4j au ler étage, à droite. 3620-1

U Fabrique des Billodes \
au LOCLE

offre emploi Immédiat A ane bonne
Finisseuse de boîtes

argent, en genres soignés. Preuves
de capucilé exigées. 8845-8

A vendre
an bon

Café - Restaurant
sritm'' dans nne localité industrielle dn Ju-
ra Bernois. Rendement assuré. — Adr.
les offres par Aorit. sous chiffres
_. 2731 J., à l'Agence Haasenstein
_ Vogler. A Merise. —64-2

Pierres moyennes finies
Fabrique de tous les genres de pierres

Doyennes. 1297
Persjage s rubis, grenats et vermeils.
Allsoirs avec plaque filière et degrés

ponr calibrage de pierres.
Grandes moyennes rubis et grenat

sur carton.
Diamants noir et blanc.

CHEZ

C. KÏÏNZ-MONTANDON
lim' Léopold-Robert 76

Qnr Parants I Un instituteur ,
_U1 sVd.1 OlllS I _ Aesoh . près de
Bâle, prendrait en pension un jeune gar-
çon ou f l l le  pour apprendre l' allemand.
Bonnes écoles primaires et secondaires.
Bons soins. Pri x modéré , y compris leçons
de piano. Pour renseignements, s'adresser
à M. Taillard . rae du Parc 64. 3353-0

Attention I ! !
On cherche à placer , pou r le reste de

•on temps d'école , un garçon de 13 ans
dans une honnête famille où il pourrait
apprendre la langue française. Il pourrait
à temps perdu s'occuper de travaux de
maison ou autre occunation. On serait
disposé à payer un dédommagement ou
n'accepter en échange une fllle ou un gar-
çon. — Adresser les offres sous H. K.
S533, au bureau do I'I MPARTU L. 3538

N'achetez pas de chaussures
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue Illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois

Guillaum e 6R/EB, à Zurich
Trittligasse 4.

Le catalogue sera expédié sur demande
gratis et franco.

.l'expédie contre remboursement :
Souliers pour filles et garçons,

très forts, n" ;i6-2 . à 3 fr. 50, n" 30-35
à 1 fr. 50. 10105-7

Hottes en feutre pour dames, se-
¦Di'lle feutre et cuir, 3 fr.

J'antoufles en canevas pour da-
mes, i 1 fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très
forts , i 5 fr. 50. Les mêmes, plus élé-
gants  avec bouts, à 6 fr. 40.

ii oit In es à. lacer pour hommes,
très fortes, à 7 tr. 90. Les mômes avec
b 'ts , élégantes, à 8 fr. 35.

Souliers pour ouvriers , à 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convien t pas.
Iti iMi que de la marchandise ga-

rs* utle solide. Zà-2294-g
Service rigoureusement réel.

La maison existe depula 22 ans.

Jeune Commerçant
comptable expérimenté et correspondant
en français, allemand, espagnol et anglais,
c'"- ivhe engagement pour le 1er juiUet.

.S'adr. aa bureau de I'IMPARTIAI,. 3200__ ____*____^_XG*______9_
*P A TT T PT!"?!!? Mlle Alloe 8CHAL-
_ ili__ _ U O_. LER. Collège 10,

ge recommande pour tous travaux concer-
nant sa profession de tailleuse , soit en
tournée ou à la maison. Travail prompt
¦t consciencieux. Prix modérés. 3584

AUX VOITURIERS

et Agriculteurs
Graisse* de ohar, lre qualité, en bidons

1» toutes grandeurs. — Poudre d'os, ga-
rantie pure, chez M. David Ullmo , rue du
Collège 18. — Téléphone. 3540

1 mortuaires 8
8 COURONNES en perles.
¦ COURONNES en fer.
I BOUQUETS artificiels. — PALMES I

¦ GANTS pour fossoyeurs

I BIJOUTERIE deuil.
1 Au Grand Bazar

i_____!J.£__-J___-__l

Pensionnat de Jeunes Filles
FRIEUHËIM

a LUTZELFLUH (BERNE).
Etude sérieuse de l'Allemand. Soins ma

ternels. Vie de famille. Maison conforta-
ble. Grand jardin Prix modeste, OH-9815

.Références : Mme Fritz Nussbaum et
M. Haldlmann , La Chaux-de-Fonds.

1311-2

PENSION
Dans un grand rillage dn canton de

Berne, on recevrait en pension une jeune
fille désirant apprendre la langue alle-
mande ; vie de famille et soins assurés ;
bonnes écoles secondaires; prix modéré.
— S'adresser chez Mlles Scheidegger,
Amthausgasse, à Langenthal Références :
M. Albert Grâub, rue du Collège 5. I—
Chaux-de-Fonds. 8186-2

LAITERIE & ÉPICERIE
AUGUSTE BOPP

ancien magasin Schmidiger - Fluokiger

aux Six-Pompes
toujours assorti en bonnes marchandises,
telles que : Mercerie, Vins, Li-
queurs, Desserts et Chocolats
fins. 1303-19

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

RHABILLEUR
Un horloger capable, de 21 ans, ayant

suivi l'Ecole d'horlogerie et étant occupé
pendant 8 ans dans la branche, cherche
place de rhabilleur dans une bonne mai -
son en France. — Offres sons chiffres
H. M., 3181, au bureau de I'IMPARTIAL.

_ff_> ^ f̂e-_—Éi>  ̂ J8 _k

IBSCHWEINGRUBÈR
M v WIDMER- ,#L
Y Magasin Banque Fédérale (S. A.) 

^il Orfèvrerie 11
^f. Bijouterie '/
/) Argenterie [i
J l  PRIX MODÉRÉS 'Il

w- | Demoiselle allemande
sT PllilIKTA (i< ' vien"° (Autriche),
l_LllUU2£Ce désire se placer dans

O famille respectable
pour étudier le français , en échange d'une
jeune fille de la Suisse française, aux
mêmes conditions. 8536

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Suisse Allemande
Une bonne famille (agriculteurs) pren-

drait de suite ou si tôt que possible, on
Jeune garçon , âgé de 14 a 15 ans, en pen-
sion très modeste. Bonne occasion d'ap-
Erendre la langue allemande et suivre

onne école. Pendant son séjour , il pourra
aider dans les travaux de labourage. Trai-
tement familier. — S'ad resser à M. Jean
Ramser, Wylhof , Oberwyl , près Bûren s/A
(Berne). 35701 ¦ i

AU SALON MODERNE I
Le soussigné informe sa bonne clientèle et le public en général qu'il a

remis dès ce jour son Salon de coiffure , rue St-Pierre _ *4, à
_*__• r__r-w___ «s_i I_»__ ^J _i_ _i__E __C-
Tout en les remerciant de la confiance qu 'ils m'ont accordée jusqu 'à

ce jour, je les prie de la rapporter sur mon successeur.
Paul Krankenhagen de Kasine.

Me référant à l'avis ci-dessus, j' avise mes amis et connaissances de
môme que le public en général que j'ai repris dès ce jour le Salon de coiffure
de M. Paul Krankenhagen de Kasine. J'espère par un travail prompt et soi-
gné mériter la conliance que je sollicite. 2066-2

Jules Muller, Coiffeur, rue St-Pierre 14.
vis-à-vis de la Brasserie de la Serre.

RESULTAT des essais du Lait da 19 Février 1903.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qual i té du lait qu 'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile il lfi l s g OBSERVATIONS
S c a^ ** H £ » 

Robert , frères , Eplatures 42, «"2.- 13,29
Houriet. Alfred , Eplatures 88, 33.8 13.14
Nussbaum , Jean-Louis , Eplatures . . 38, 32,7 12.H9
Lehmann , David , Eplalures 36, 33.5 12.96
Barben , Gottlieb , Eplatures 37, 32,8 12.91
Santschi , Rodol phe, Ep alures . . . .  37, 32.4 12.80
Boss, Christian , Crèt-des-Eplatures . . 36, 32,8 12.78
Jaco t, Louis , Eplatnres 36, 32,7 12.75
Nicolet , .veuve. Eplatures 37, 32.- 12.70
Hasler , Jean , Eplatures 35. 32,7 12,04
Lehmann , Jean fils , Eplatnres . . . .  35, 32,5 12.59
Uoth , Christian , Crèt-des-E platures . . 35, 32 4 12.56
Lehmann, veuve, Eplalures 32. 32.8 12.31
Lehmann. Abraham , Commerce 121 . . 32, 31 2 11.91 faible
Parel. Edouard , Eplatures 31, 81,- 11.74 faible
Riechen, veuve, Eplatures 32, 30,2 11,66 faible

La Chaux-de-Fonds. le 14 Mars 1903. Direction de Police.
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Thérèse Raquin , suivie du Capitaine Burla ration du _ « total.
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Echappements cylindre
On demande faiseurs d'échappe-

ments cylindre grandes piéces, bon '•011-
rant. — Adresser les offres , en indi quant
les prit par grandes séries , sous fi .V. S.
38771". au bureau dc I'IMPARTIAI.. 3877-3

Éi wis Une honorable famille d'insti-
mmwëm. tut eur  du grand duché de Bade
(près Bàle) demande une jeune fille de
bonne f a m i l l e  pour apprendre l' allemand.
Vie de famille. — S'adresser chez M. U.
Grandjean , rue du Rocher 16. 3871-1

Gérance d'Immeiibles
Personne sérieuse se chargerait encore

de quelques gérances d'immeubles aux
conditions les plus avantageuses. — S'a-
dresser à 3835-3

Union Es Bureaux de Publicité.
Cl—.ux-de-Fonds», rue Numa-Droz 115.

Commerce à remettre
Pour cause de cessation de commerce ,

A remettre do suite ou pon r époque à
convenir , un grand et joli ma .ar.siu
de blanc situé au centre des affai-
res. On pourra it s'occuper du mi-ffro s
et du gros. Clientèle faite. Affaire im-
portante pour preneur sérieux. —
Pour trai ter , s'adresser directement à
l'Union des Biue.ii ; de f*ub|icité,
rue Numa-Droz 115. La Chaux-de-Fonds.

3384-3 

BODCH EBIE- CMRC'DTERIE
ARNOUX

7, — HUE du PARC — 17
— TÉLÉPHONE —

Vient d' arriver un grand choix de 3882-1

Ci bris? OT'
le demi-kilo,

fl—au choix de 3882-1

_*_ ___ § ___ €H_/&____, H-*** H E3*«I! mT6»Usa*. $&&¦ f i ® W %r#

Pllil lftphp ilP connaissant entièrement sa
UUIllUl—Glu partie , plus machine à gra-
ver et tour automatique , cherche place ; à
défaut s'offre pour coup de main. — S'a-
dresser rue du p -ocrés 117, av rez-de-
chaussée. 3827-3

A PriP VirJP C Bon aclieveur d'échappe-
fiUllCiC igCD. ments ancre fixe , petites
{lièces demande de suite travail en comp-
oir. — Ecrire sous initiales C. C. 3346,

an bureau de I'IMPARTIAL . 3836 3

Îi f1nilf>k<!!ld0e Une u0 »ne adoucisseuse
ZiUUUUoo agOù. de mouvements au lap i-
daire, entreprendrait une quinzaine de boi-
tes de plus par jour. — S'adresser rue de
la Bonde 23, au pignon. 3826-3

C a m j g n j n  Une servante sachant cuire
UGi l f l — lG .  et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage cherche place de suile ,
— S'adresser rue Numa Droz 146, au ler
élagf , à droite. 3851-3

IflllPnflHpPP ^
ne daine se recommande

Juul liUllClG. pour des journées pour
laver, écurer et cirer. — S'adresser chez
Mme Chochard , rue de l'Industrie 16. au
Sme étage. 3842-3

Commis-comptable. SE^tfTïï
suite dans administration , bureau ou ma-
gasin. — S'adresser chez M. Emile Dubois ,
rue Numa-Droz 2. 3695-2

D n m i n j f p p  Uue anceienne et bonne po-
JlCUj u cU Co. seuse de clefs de raquettes
âemande de l'ouvrage à faire à domicile.
Bar séries, à raison de 30 ct. la douzaine,

uvrage fidèle , prom pie livraison. — S'a-
dresser à Mme Rose Brôlaz , rue de l'Ave-
nir TO, Le Locle. 3708-2

llûmftlCP IIA eiant capaoïe ue uu re i —
VCtllUlCCllO retouches de réglages bre-
guet et plais , cherche place dans un comp-
toir ou pour faire les écritures); à défaut
de l'ouvrage, à la maison. 3705-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jpil ll P ï inÔPPP de la Suisse allemande
Dl/Ull G lll igGI C demande place dans une
bonne famil le  française où elle aurai t l ' oc-
casion de coudre et d' aider dans les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser à M. J.
Schônholzer , rue d u Nord 61. 3753-2

i îiTirûntio 0n désire placer une jeune
fiyJJl CllllC. fille en apprentissage ,comme
garnisseuse de plateaux , ou à défaut , un
métier lucrat if.  — S'adresser à M. Jules
Hiinggi , rue Dufour  19. Bienne. 3713-2

'Jnupnaliûiiû Unejeune  femme honnête
Oblu liallCl G. et active, sachant bien
laver , demande des jo urnées ou des
heur» — S'adresser ruelle des Jardinets
7, . ;-sol. 3744-2
_____ .JB-M—_n_——_—___n_n_

K • n i i o r a  On demande de suite une
Ùuil—iGllGl G. bonne sommelière. 3861-3

S'ad resser au bureau de ITMPAHTIAL.

A i . t . i ' P n l i  Un jeune homme
r\ j i j 11 t « 1 1 1 .  ayant reçu une bonne
Instruction pourrait entrer, comme ap-
prenti dans une maison d'outils et fourni-
tures d'horlogerie de la localité. Rétribu-
tion immédiate. — S'atosser chez M.
%, Kiemttr, rae Ja«,v t-Droz 32.

385i-3

RpmfïI l tPl lP Un bon remonteur de finis-
tAGlU U IllGUl . sagr 's pour grandes pièces
trouverait à se placer de suite au comp-
l ' i r  Henri-Albert Didisheim , rue Daniel-
.r ean richard 43. 3895-3

-lifirPTlti ^" demande pour entrer de
— j lyl cllll, suite un jeune homme pour
apprenti coiffeur ; il serait nourri et
log é cbez son nati on. — S'adresser à M.
Delavelle , au Locic. 3844-3

AnnPPnt JP  On demande de suile ou
AUUI BUIIG. plus tard , une apprentie
lingère. — S adresser chez Mme Ruchon-
net . rue du Premier-Mars 15, au 3me
étage. 3859-3
A nrip ontip On demande une jeune fille
_[J[/1 CllllC. comme apprentie polisseu-
se de boites or. — S'adresser chez M.
Paul Droz. rue du Doubs 87. 3836-3

A la même adresse, on demande pour
tous los samedis une femme pour faire
des nettoyages.

Garçon de peine. *$_ _&£ *££.
mande un jeune homme de 16 à 17 ans,
honnête , pour s'occuper des gros ouvrages
et faire les commissions. Inutiie de se
présenter sans de bonnes références.

S'adresser rue Neuve 1. 3840-3

IfllUl P flllp O" demande de suite, une
UCll llC llllC , jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser chez M. le Dr Alex.
Favre . rue du Parc 9, 3857-3

IpillIP flll p On demande une bonne
UCUUC UllC. jeune fille pour s'aider au
ménage. Bons gages. Vie de famille En-
trée de suite ou pour le ler avril.— S'adr.
à M. Moser-Hugi , à Granges (Soleure).

3876-3

rfimiitahl p "lace vacante dans une
Uy ll iJ tuU io.  maison d'horlogerie de La
Chaux-dc-Fonds pour une demoiselle au
courant de la comptabilité et habile aux
travaux de bureau. Entrée le 15 avril ou
avant. — Adresser offres écrites, Case
955. 3775-2

Acheveur d'échappements. _\_i
veur d'ancres fixes , pour grandes pièces
soignées, sérieux et capable , trouverait
place stable dans une fabri que de la lo-
calité. 3725-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

firAVPHP Un bon ouvrier pour faire
Ul C l ïCUi . ie millefenille peut entrer de
suite comme coup de main. — S'adresser
à l'atelier , rue de la Paix 74. , 3743-2

*\PftK<!PllP<I *")n demande à l'atelier
OOI llo&CUl o. un bon ouvrier sertisseur
de moyennes , un grand i s — ur  et un
pierriste, à défaut des ouvrières. — S'ad.
â M. G. Gonset , è Coffrane. 3718-2

PiVnfpnn Un très bon pivoteur pour
r i lUlCUl , les axes de balanciers trou-
verait emploi. — Adresser les offres Case
postale 830. 3723-2

Pfl licQPlI QP On demande de suite une
rUllùûCUJ JC , polisseuse de fonds or. —
S'adresser à l'atelier , rue Jaquet-Dro z 8.

3722-2

PftliSfiPnSP On demande une jeune ou-
l UlloocUoC. vrière polisseuse de boites
or on une assujettie. — S'adiesser à Mme
Stockburger , Place d'Armes 1-BIS, au Sme
étage. 3724-2

TflillPll SP O" demande de suite une
KtlllCUoG , ouvrière tailleuse, à défaut ,
une bonne assujettie. — S'adresser à Mme
Perrin-Dubois. rue du Doubs 87. 3746-2

A 1 a même adresse , on prendrait une
apprentie entièrement,

Vn lftTlf fl iPP ^
ne i oune volontaire est

ÏUlUlllull  G, demandée pour fin mars ou
commencement du mois d'avril , pour s'oc-
cuper des enfants. — S'adresger rue de la
Serre 45, au 2me étage. ' 3701-2

MpnaÔPPP Dans un petit ménage soi-
lilCUClgCl C. gné , on demande pour le
ler mai , une personne de 35 à 40 ans , de
toute confiance , sachant cuire , et pouvanl
disposer de ses matinées. — S'adr. chez
Mme Rudolf , rue de ia Balance 3. 3692-2

ÂnnPPfltî Dans un bureau important
A\l\li Cilll. de la ville, on demande un
apprenti commis. Petite rétribution im-
médiate. — S'adresser par écrit sous Nl.
S. 3732, au bureau de I'IMPARTIAL. 3732-3*

Tail l p i lÇP Q On demande de suite une
lCul lCUùCû.  jeune fille sortant d'appren-
tissage, comme assujettie tailleuse. ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser rue du
Nord 17. au 4me étage. 3623-2

n nP.PPnîip sertisseuse est demandée
nj J jll Cll l lC.  de suite. — S'adresser rue
Numa-Droz 126, an 3me étage. 3755-2

RfiVtlflTldPP On demande un jeune
DUUldU gGl . homme, honnêle et robuste,
comme apprenti boulanger. 3*20-2
•?- S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

Jeune homme. SSSL « ta__X -S
suite un jeune homme de 18 à 20 ans
pour rinçage de litres et bouteilles. 3751-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .. w

i Dimo flllo *On demande de suite
UGUUG ÎIllG. une jeune lille, libérée des
écoles , pour aider au ménage et ganier un
enfant ; de préférence une qui coucherait
à la maison. — S'adresser, de midi à 2 h.
ou le soir après 7 heures, rue Léopold-
Robert 19, au 2me étage. 3724-2

Ip i ino f l l lp  On demande pour le com-
dCUUc llllGi mencement d'avril une
bonne fille pour faire un ménage. — S'a-
dress -r rue du Progrès 61. au rez-de-
chaussée. 3761-2

I nr iomonte A louer 2 beaux logement».
LugOaieUl!s . le premier pour le 1er Jui n ,
au aine étage , le second de suite ; chaquo
logement de deux chambres , cuisine, jar-
din et dépendances , galerie, belle vue sur
les Alpes , soleil dès le matin. — S'adres-
ser à M. André KrMi!8«i; Geneveys-

i sur-Col— aaoe. 3830-3

I In llPP Pour *e ¦**> avr". nn appar-
1 lUUCf tement de 6 pièces, dont
2 à 2 fenêtres pouvant servir d'atelier.
Force électri que instaUée.

Pour la même époque , an apparte-
ment de 3 pièces.

S'adresser à M. Jules Froidevaux , rne
Léopold-Robert 88. 3832-1*

finnaptPTTIPnt A. louer pour le 23 avril
— ""0,1 IGlllGUl. prochain , un beau petit
appartement de 2 chambres. — S'adresser
à M J Bienz . rue Numa-Droz 186. 3836-1*

Eplatnres-Temple. MTSdPM
{.veulent do 2 chambres, un cabinet et les
dé pendances. Conviendrait pour séjour
d'été. — S'adresser à M. Louis Grandjean ,
rue des Sorbiers 15. 3855-3

Rez-de-chaussées. SM^IÎI
rez-de-chaussée moderne de 9 pièces et un
dit de 5 pièces pour le 11 novembre 1903.
— S'adresser au Bureau , rue Numa Droz
4 1. au ler élage. 3843-6

lihamhPP A remettre Pour Samt-Geor-
UUdUlUlG. ges ou avant , une chambre
non-meublée , avec part à la cuisine si on
le désire. — S'adresser chez M. Ch. Jacot,
rue du Doubs 137. 3828-8

flhamli PP meublée ou non i louer à des
UUdUlUIC personnes de toute moralité.
— S'adresser rue de l'Est 18. au rez-de-
chaussée à droite. 3829-3

Ph fllf lhrP A louer pour de suite ou plus
VUdlUUl G, tard , 1 chambre meublée ou
non , à 2 fenêtres , exposée au Poleil et in-
dépendante ; oh peut y travailler. — S'adr.
rueduPremier-Marsl5 .au 3"*étage. 3858-3

PliamhPP A louer une chambre meu-
t'liO._u lG.  blée ou non , k nn monsieur
tranquille el travaillant dehors. — S'adr.
rue des Sorbiers 17, au ler étage. 3866-3

PihflïïlhPP A louer , dans une maison
Ulul UlUl C. d'ordre, une chambre meu-
blée à un monsieur travaillant dehors. —
S'adresser , de midi à 2 h. et le soir après
7 heures, rue du Pont 19, au 2me étage,
à droite. 3841-3

P.Viamhpo Une chambre non meublée,
UlldlllUl C. au soleil , est à louer. — S'a-
dresser rue du CoUège 56, au pignon.

A la même adresse, à vendre une ma-
chine à coudre. 3849-8

__SS— "* P.hamhrp A loner un" i° lie
gpgp UlldlllUl C. chambre bien
meublée à une personne tranquille. —
S'adresser rue du Parc 74, au ler étage.
à gauche. 3848-3

Phamh PO *. louer une chambre men-
UlldUlUl C. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 16. au pignon.

A ia même adresse, à vendre une table
ronde et un lit de fer. 3879-3

Phamh PA A louer une jolie chambre
UllalilUIC, _ien meublée a un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 3me étage. 3868-3

PhaïïlhPP ¦*• 'oner °-e *—te une ebam-
Ulnlllll/l 0. bre meublée à une personne
honorable, travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
25, au rez de-chaussée, à gauche. 3867-3

PhamhPPC ^ l°uer belles ebambres
UllaulUl Go, meublées, indépendantes et
au soleil , de suite à des messieurs sol-
vables et travaiUant dehors. Pension si
on le désire. — S'adresser rue du Premier
Mars 15, au 2me étage, à droite. 3880-8

A
I , „ „„  Grand atelier,
lOUtî r pjacede 20 _ 25 ouvriarj

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

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

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

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

Un rez-de-chaussée de 3 pièces
et chambre de bains.

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

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. J. Ullmann, 76 rue
Léopold-Robert. 1880-25
I ndPmpntQ A louer Pour le  ̂avril
LU^GUlGULo. 1903 ou avant , plusieurs
logements modernes au soleil , avec bal-
cons, cuisine et dépendances, dont une
chambre à 3 fenêtres, convienrait pour
atelier ; lessiverie et séchoir. Plus maga-
sin et appartement. Situation centrrle à
proximité de la Place de l'Hôtel-de-Ville.
— S'adresser rue du Progrès 65, au 2me
étage. 2895-5

Appartement. GL%Wak !̂ t
lit ménage tranquille, un bel appartement
de 3 chambres, complètement au soleil ,
corridor, cuisine, cave, bûcher et buan-
derie dans la maison , chauffage central .
Prix, 700 fr. par an , y compris le chauf-
fage. — S'adresser à M. Louis .Rentier,
architecte, rue de la Serre 83. 3045-4

I ndnmnnt  — louer desuite. aux envi-
_ UgClllG_ l. rons, à 20 minutes de la
ville , un logement de Si pièces, enisine et
portion de jar din. 3584-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements. _,23 avrin-a^bea1
—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 1er étage.

2073-8

Â jnnnn pour le 23 avril prochain , Pla-
1UUCI get 68, 1er étage, 3 chambres,

orridor , cuisino 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. 3456-2

S'adresser au Bureau de la Gérance,
A. Nottaris, rue du Doubs 77.

AnnflPtPmPnf A louer pour St-Geor-
—Jlj ldl ICIUCUI. ges. un logement au so-
leil , de 2 piéces, cuisine et dépendances;
eau et gaz , lessiverie et jardin potager. —
S'adresser rue du Pont 32-A , au ler étage.

3697-2

Appirlement. tement del grande cham-
bre à 2 fenêtres, cuisine, eau et dépen-
dances, situé au centre. 3719-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IiîiD'Pmflnf A l0V£"' Pour St-Georges,
1-gBIlIClil. un petit logeaient au soleil,
avec part au jardi n. — S'adresser à M.
Jacob Mûrner , à là Gibourg. 3698-2

I f lt fPmPnt  A louer de suite ou pour
iiUgClUCUl. époque à convenir , un loge-
ment de 2 pièces, ouisine et dépendances ,
jardin , eau et gaz installés. — S'adresser
rue ds l'Emanci pation 47, au rez-de-
chaussée. 3745-2

Phfl ïïlhPP '̂  I°uar ^e suite una baUe
UlldlllUl G, chambre nou meublée , avee
part à la cuisine si on le désire. — S'a-
dresser rue des Moulins 4, au 2mo étage,
à droite. 36-1-1

PhfllTlhPP Q A louer une chambre non
Ullanlul Co. meublée et indé pendante,
au soleil , et une dite meublée. — S'adres-
ser rue du Progrès 85, au 2me ét.-.ge.

I ftO'PniPnt ^ louer de suite ou pour
UU gClUCUl. 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

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Âfp l Ï PP •- l°uer ^e s"'
te ou pour épo-

mCUGl, que à convenir , un bel atelier
au solei l levant et à 3 fenêtres. — S'adr.
rue des Terreaux 27, deuxième élage. 3565

Ph/ imhPP A louer à un ou deux mes-
UllulliUlG, sieurs travaillant dehors ,
une belle grande chambre indé pendante
et au soleil-levant. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 129, au 3me étage , à droile.

fll3ïïlhPP ^ louer de suite, une cham-
Ullttlllbl 0. bre non meublée, située prés
de la Poste, à dame ou demoiselle. 3517

S'adr. au burea u de I'IMPABTIAL .

r h n r n h p p  A louer pour le 23 avri l , une
UlldlllUl B. chambre non meublée , indé-
pendante et au soleil . — S'adr. rue de la
Serre 97, au 3me étage à droite. 3579

lîn n i û n a r f u  sans enfant , de toule mora-
Ull UlOllage mé cherche à tenir un dé-
pôt. Références à disposition. 3878-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DpmniSpllP ^e 'oate moralité demande
1/CUlUloCllG a j ouer une chambre meu-
blée chez des personnes honnêtes où elle
pourrait y travailler et si po8sible, avec
pension. — Adresser par écrit offres sous
initiales F. II., 3839. au bureau dc I'I M-
P A R T I A L . ' 383v)-S

lin mUncip iIP tranquille et solvable dé-
UU lUUUolCUl sire louer une chambre
indépendante à 2 fenêtres , non meublée
pour le ler ou le 15 avril , dans une mai-
son d'ordre . — Adresser les offres sous
chiffres It. S. 3881, au burea u de I'IM-
PARTIAL . 3881 -3

[Ifl P Homnicollo de loute moralité de-
UUB UGUlUlùGllG mande à louer pour
le ler Mai une chambre non meublée,
dans une maison d'ordre et chez des per-
sonnes tranquilles. — Adresser les offres
sous initiales S. G. 3865, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3865-3

On demande à loner »%__*£
chain, un logement de 4 pièces , dont
une chambre à 3 fenêtres pour y faire un
comptoir ou un petit appartement avec un
atelier. 3883-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[Ifl P f l a r iP  honnête et solvable demande
UUC Udlilo à louer de suite un loge-
ment situé au centre , d'une chambre et
cuisine , ou 1 chambre non meublée avec
part à la cuisine. — Adresser les offres
sous A, B. K. 3742, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3742-2

Ilno fi pmnic p ll û Allemande, de toute
UUC UClliUlûGllO moralité , cherche
chambre et pension dans une bonne
famille. — Offres par écrit, sous initiales
M. M. 3750, au bureau de I'IMPARTIAL .

3759-2

On demande à Iomr _E _,S£ï_
tement de 4 pièces avec peti t alelier; à
défaut , un appartement de b i 7 pièces. —
Adresser les offres avec prix, sous ini-
tiales E. H., 3587, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 3587-1

lïamp hnnnn t f l  solvable, demande k
1/tt—C llUUUGlG louer pour le ler avril
ou époque à convenir , peiit logement à
proximité du Collège de l'Abeille ; à dé-
faut demande chambre avec part à la cui-
sine , chez des personnes de moralité. —
Adresser les offres sous initiales A. B.
3051. au bureau de I'IMPARTIAL . 3051-1

On demande à louer ____£ _ _ _
meublée, indépendante , au soleil , pour 2
personnes solvables. — S'adresser par
écrit sous initiales K. Q., 3606, au bu-
reau de I'IMPARTIAX.. 3606-1

Un jenne homme ^^_fdehors demande k louer une chambre
indépendante, si possible aux alentours
de la Gare. - Adresser offi o" sous 3. A
Poste restante. 3618-1

Une téléphoniste j S&WÏV
mille est désirée. — Adresser offres de
suite et par écrit, à Mlle Julia Farine.
Burean des Téléphones. 3617-1

On demande à acheter d'0 nn 8p0c_-lailler, avec petite maison on bois si pos-
sible. 8767-B

S'adresser au bnreau de l'Iin _ITIAL .
ï ï l IO pnn  J?ÏÏR vins et spiritueux , ruaûUgCUe F _I\ , du Pare l , tooj ours acha-
teur de FDT.MIXB frgnealgé. _____i

On demande à acheter JVST:
pour lea pierres , en bon état. — S'adres-
ser à M. C. f.ohmann . à Renan. 3314-1

Â VPtlflpp Pour ^use de départ , un po-! CUUI C tager avec grille et bouilloiit*.
Prix avantageux. — S'adressor rue dtt
Parc 78-A , au 2me étage. 3885-8

A u  pnr l pn faute d'emp loi un canapé etÏCIIUI C deux fauteuil s à l'état da
neuf 8888-8

S adresser au bnreau do I'IMPAHTIAL .
K upnflpa un Ut do fer avec matela»,_ IDUUI C très p»a usagé. — S'adresser
rue de la Balance 2, au ler étage à ga_h».

3881-8

Bouteilles. JLZtJZ
gainent 2000 bouteilles vides, une GLACt
à biseau aven encadrement Grec. — S'a-
dresser rue Numa Oroz 47, au ler étage.

3860-8

À ÏOnflpp un *)a:ul potager pourICUUI C hôtel ou pension. — S'adres-
ser à la Boulangerie Antoine Erny, rus
du Grenier 12. 3862-8

A VPnflPP e emploi, 1 tour lapi-_ icuui c daire aux vis et carrés, avec
établi portatif on bois dur et tous les ac-
cessoires. Très bas pris. — S'adresser la
matin , rue du Pont 8, au ler étage àdroile. 8870 j

A VPflfi pp un9 machine à coudre usagée,Ï CUUI C mais en bon état, i bas p ria,
plus un réchaud à gaz a 3 feux. — S'adr.
rue du Puits 25, au 3me étage. 3869-é

À VPllfiPP Pour oause de changomeat
ICUUIC un ameublement de

comptoir. 8866-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cause de deparUonTa-p^usagé, une chambre à bain complet»,
bai gnoire émaillée , un divan-Ut, fauteuil ,
doux paires gran ls rideaux étoffes , an
bon potager et dos bouteilles vides. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 50,
au 2rao élage. 376M-4

A VPnflPP c'es bouteilles fédérales. —I CUUI G S'adresser au Café, rue de _
Charrière t. 8289-S

Â VPllfiPP une maonille à graver , (sys-_ I CUUI C tome Lienliardt) automatique.
— S'adresser sous chiffres A. Z., 3684.
an bureau de I'IMPAHTIAL . 3684-8
ytnr iûpû  pour fleurs. — A vendre una
lilttgOl G belle étagère tournants, à 1 pied,
plateaux en zinc. 3817-3

S'adresser au bureau do ITMPARTIAJ,.

flp P flCl'nn I -̂  vendre d'occasion , lus CBu-
Ubl/tt -UU ! vres d'Emile Zola, compre-
nant  25 volumes, ayant coûté 3 fr. 50 la
volume , cédées avec fort rabais. — S'adr.
rue dn Puits 20. au ler étage. 3764-8

Â ÏÏP P fipp deux mandolines napolitaines
ï CUUI C et une Zither-Concort ;

très bas prix. — S'adresser rue du Nord
61, au Sme étage. 3560-1

______ _ A VPWI PP ou à échan"
_P_5tJBJaT'pka. "¦ IGUU1 G ger une
™JjJp8ÏK| "3jy for'e JUMENT porian-

) \ ______»- te' *̂> ée e ' anS- —
i ** ^*~ S'adresser k M, P.

Kneuss . Grandes-Crosettes 36. 3604-1

À VPflflPP 't 'oeca8'0'1 1 'our lap idaire
ICUUI C aux vis , burins-fixes , tour»

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

A VP H flPP d'occasion , plusieurs lits , litsi CllUi l de fer , literie , canapés-divans,
tables rondes , de nui t , 1 baignoire. 1
grande coulense, 1 belle malle de voyage,
1 petit fourneau de repasseuse, avec fer»,
potagers , glaces, régulateurs , tableau»,
bouteilles vides. — S'adresser rue Numa-
Droz 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

3053-1

Machine à graver. *̂  _£"_?
chine Lienhard , faisant tour automatique.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 3574

PpPflti dimanche après-midi , à la ruo Léo-
ICl UU pold Robert , 1 montre de dame,
argent. — La rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold Bobert 19, _ 2me
étage. 3863-t

Pp i'dll depuis le magasin de fourni  tarer
I Clllll Haldlmann ,à la rue Léopold Ro-
bert , un portemonnaie. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue du Nord 147,
au 3me étage. 387ô 8

k nPP Çfïr inP I'"- nar mégard e, a pria
p ClûUUUO un f l o t t e u r  de garçon

au concert de lundi soir au Stand , est
priée de le rapporter chez M. Gnecchi , rue
du Temple-Allemand 109. 3872-8

fP nnn ç A un médaillon. — Le réclamer,
II UU IC contre désignation et frais d'in-
sertion chez M. Ducommun, Crêt-Rossel 9.

3758-1

Paire-part deoU l'cXS

HUl  i K! JI1IV UEII^I W^ * H-1X-3 iF'_rît__--Oc>-ui37'V'<_>i__ior XI ot i«
jr __l_3!__j l- ŷFSB fl w B WwWàs? î*_iW t__ __i^3—P Rideaux et décors, stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements. lusUMons complète. 3248-8"
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fom- FABRICANTS
exportant pour

l'Angleterre
Une Fabrique de bijouterie avec pre-

mières références, ayant un voyageur do-
micilié à Londres , et visitan t régulière-
ment la clientèle de gros de la Grande-
Bretagne et de ;l'Ecosse chez lesquelles
il est bien introduit , cherche la représen-
tation d'un Fabrique de montres. — On
est prié d'adresser ses offres sous IYI R
898, au Bureau d'annonces Q !.. Oauber
* Cle, Pforzhelm. 3 _ ;6-l

La Fabrique des Loupes
à ST-IMIER

demande une ouvrière

nickeleuse
connaissant bien le travail à la ma-
chine. (H 2642 I) 3803-2

Avantageux
pour

MQNTEURSJE BOITES
A VENDRE un outillage moderne , com*

plet pour le refrottage des fonds, carrures
il lunette?. — Offres sons chiffres O. 894,
0., k MM. Haasenstein et Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 3739-2

B*»l • pour arlicles de consom-
r I P P I OP Ç  mation courante sont
I l U U I C i  U demandés de suite par

maison de la place ayant
clientèle. — Offres sous Q. M., 3580 , au
bureau de I'I MPARTIAL . 3530-2

ON CHERCHE
à reprendre

de snite ou pour époque ultérieure , 1 com-
merce de

Peintre en Bâtiments et Gypserie
possédant une bonne clientèle On de-
mande que l'agencement ne soil pas trop
usé. — Pour traiter, s'adresser à 3737 8

Agence commerciale et industrielle
Rua du Premier-Mars 11a.

Maison_â venriie
Une maison bien construite et agréable-

ment située dans la partie Est de l.a
Cliai.x-de-Fonds . prés de la li gne du Tram,
est à vendre. Rapport annuel , 7',', •/..
Les amateurs sont priés de se présenter le
plus lot possible, il y a gain à ne pas
tarder. 3.89-4

M. P. a Gentil , gérant rue du Parc
83, esl chargé de renseigner. — Téléphone.

Anx Entrepreneurs
et

Horticu lteu r§
Le soussignées! continuellement assorti

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

2679-3

A &OTIB
pour cas imprévu un beau LOGEAIENT
bien exposé au soleil , rue Philippe-Henri
Matthey, composé de 3 pièces, corridor
éclairé et toutes ses dépendances. — S'ad.
che- M. A Castioni, rue delà Concorde 1.

S ''80-2

I 

Frères I
*~* __ :

P o r r e n t r u y

Fabrique de PRÉPA-1
RAGES et PERÇAGES I
en grenat et vermeille. 1

Perçages Vermeille j
C. 6-8 8 fr. le mille.!
C. 9-10, 9,50-r. le mille. |

f F.-Arnold Droz i
f 88, RUE JAQUET OROZ 39
t La Chaux-de-Fonds.

SPIRES
S IWG garanties
I Or, Argent , Acier ; '

et Métal. -- DÉTAIL. '
9*MWMMMMM*%ftm«toa««MMaMMM>

789-36

_5o_©g?_©f% *- Fonla^rclfi ? ? Ê
eu riches assortiments, tissus classiques _m _ ¦ __ _____ _L •___Vd. *

et modernes pour la saison _§p JT __ __ __ «@_îâ_i¥_7 _5 €r* _I__§lîf_r

? 
Jx Jjx .
&̂8r _̂_ r aux prix les plus bas — Ech a. n tillon s fr_rico sur demanda

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES 3662-9 H

ADOLF GRIEDER & C°, ZURICH 9

Le Pniat iHupili . à Eipii* . (Met)
Institution w enfants arriérés

tei par H. le D' i liliciii J. WM
reçoit des enfants dont le développemen t ne se (ait pas d'une façon normale. Surveil-
lance médicale continuelle Leçons dans toutes les classes d'écoles sappropriant à
chaque élève. Institutrice française. Leçons de travaux manuels Installation moderne.
Grand jardin. Belle situation à proximité de vastes forêts On ne reçoit que 12 enfants.
Prospectus à disposition 30'i3-6

I?, rue da Parc fi 7
VIN ROUGEfAlgérie'

qualité supérieure , à 35 e. le litre.
IWALâGA ouvert à 80 c litre . ^7

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse dea

Pastilles pctales américaines
du Prof. D' Jackson Hill 380811 ;

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

Rhumatismes , Névralgies
torticolis , tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 111-10

FRICTION SÉBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues annégs. Nons
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques ,
goutteuses , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et
une prompte guérison. I.e flacon , 1 fr. 50

Dépôt général pour la Suisse i

Pharmacie Centrale , La Chaux-de-Fonds
Les envois an-deliors se font par retour du courrier

Boucherie- Charcuterie
__Ed ®€ _̂__ii:_5arj__s3ra_^̂ r

Téléphone 4, Rue du Soleil, 4 Téléphone
BCEOP lre qualité, à 75 et SO cent Toujours bien assortie en LAPINS et

le ueini-kilo . --.. . 23— -4 CABRIS frais
i , , , . , ,  Bonne Saucisse à la viande, àVeau , première qualité * f-720 l* "y"i kilf ' , ,  „ , ,r 1 Saucisse au foie. 60 ct. le >/•< kilo.

PORC frais, salé et fumé, au prix du Choucroute et Sourièbe, 35 ct.
jour le kilo

Carnets d'escompte. — W II ne sera plus délivré de timbres-rabais.

potagères , fourrag ères el de fleurs 2162-1

O I C3- _J O_ T !_  A PZi_TT—ISOTs?jà¥i aoca
11, Rae Neuve 11, La CHAUX-DE-FONDS

Prix courant franco et gratuit — Maison des mieux assorties.
68~" Premiers prix aux Expositions pour la qualité.et la pureté des graines.

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE L Seckdltiantl IMPRIMERIE
83, RUE DU DOUBS, 88 1233-15

E. BEYELER
 ̂
successeur

Travaux d'Art et Industriels Spécialité de Réclames horlogeres Fabrique de Registres
DEMANDEZ PARTOUT 914-4

ÂHnincUes Réforme !̂autorisées officiellement , sans phosphore et s allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez Deaucoup cle dépits et de désagréments. — Seul fabricant ,
G. FISCHER , Fehraltorf. fabrique suisse d'allumettes et graisses, fondée en 1860.

7 a PftT T s? li/iiri/ta f _ D_ _ _  sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
M WLhù ilqlllt— lie «Togo laine , les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau .

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché

^BRIQÛEIIFOURHEAÙ^

IpLessivIuses. Pqragersl

/j H flllll̂ i s
f§Xw*KS£LE/ &ftvf /

MAISON Â VENDEE
A vendre à de favorables conditions

nne belle grande maison, bien située ,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz. force et lumière électrique ins-
tal lés. Rapport net 8°/, 14266 8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

PRÊT
On offre a prêter une somme de

30,000 Francs
contre garanties hypothécaires en premier
rang

S adresser i M. Henri Vaille, gérant ,
rue St-Pierre 10 1745-12*

RAIIY h I 0YRR en vente à la librairieU_ .UA tt LUI CA _, COURVOISIER.

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

appartement de 7 pièces, cuisine, cham-
bre de bonne, cabinet de bains, balcon,
confort moderne , chauffage central , eau,
gaz . buanderie

Srand atelier de 10 fenêtres, avee bu- -
reau et vestiaire chauffage central.

Sme étage de 4 pièces, cuisine, cham-
bre à bains, balcon , prix modéré.

S'adresser a M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue dn Parc 9 3488 8

A LOUER
pour le 23 avril 1903

Crèt 20. 2me élage de 3 pièces avec bal-
con, ean. gaz. buanderie. 3482-3

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

Crèt 24. ime étage de 4 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon.

Temple-Allemand 75, Bel appartement
de 4 pièces , buanderie, cour et jardin.
— 630 (r. 3483

Temple-Allemand 71, 2me étage de 3 pièces
bont de corridor éclairé et balcon. 3484
S'adresser à M Charles-Oscar Dubois,

gérant, rue du Parc 9.__ louer
pour de suite ou époque à convenir, un
beau local situé au centre de la ville,
disposé pour industri e, pension on café
de tempérance. Occasion favorable.

S'adresser à l'Agence commerciale et in-
dustrielle , rue du Premier-Mars 11-A. 3090-1

i Nouveauté S
Il 9 
il PLUME DE POCHE
0 à réservoir d'encre

I 

Meilleures marques connues
Jr^x T Z -___ .'

Fr. 5.50 10.50 12.— 15.—
18.- 2_ .— 23.—

La Plume de poche à réservoir d'encre est indispensable aux médecins,
Avocats, Journalistes, Ecrivains et Sténographes et elle est d'une grande

» utilité pour les Commerçants el Industriels.
,'avanlage princi pal de la Plume de poche à réservoir d'encre est sans

conteste la durabilité de sa plume en or au titrb rie 14 karats, résistant aux
encres les plus c.orrosives et dnnt la pointe en Iridium (métal dur comme lo
diamant) est , pour ainsi dire inusable De sorte que , lorsqu 'une plume est
choisie par un écrivain , celui-ci n'a plus à on changer désormais.

Antre point remarquable: L'encre arrive automati quement et de façoii
continue sous l'action même de l'écriture, grueé à une petite ti ge de caout-
chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectée

Enfln . il est bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir d'encre
revient très bon marché, une seule plume durant plus longtemps que plu-
sieurs grosses de plumes en acier.

Très grand choix.
¦ —¦ —-• ¦—»•—'¦»_ ——¦_*—i ¦

PAPETERIE A. COURVOISIER



Brasserie A. Robert
E. RUFER-ULRICH, Successeur

Nouvel Arrivage de BIÈRE 3630-1

SALVATOR DE MUNICH
en. bouteilles.

Livraison à domicile à par t i r  de 10 bouteilles.
Par la même occasion , je rappelle que je continue à fournir à domicile les

Bières du Pays.
Se recommande , E. RUFER.-UL.RICH.

—— 

"W^_t__"l;o
en faveur des

MISSIONS
Les personnes qui s'intéressent à celle

Œuvre sonl informées que la Vente aura
ïieu le mercredi 18 mars, dès 10 h. du
Jnatin , rus Frltz-Courvolsler 17, au rez-
de-chaussée.

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

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

- Les ouvrages, ainsi que les dons en ar
Cent , seront reçus avec reconnaissance
îpar les dames du Comité dont les noms
'suivent:
Mmes Borel-Girard . présiden1*, Presbytère

Gindrut-Delachaux , vice-présidente,
Léopold-Bobert 72.

Contrebande, pasteur . Cure 9.
Delachaux-Tissot , Nord 69.
Dessert , pasteur , Progrès 19.
Farny-Merz , Balance 10A.
Gander , Nord 79.

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

Jaques-Amaudruz , Progrès 34.
Mlle B. Jeanneret , Fritz-Gourvoisier 9.
Mme Krebs-Kaufmann , Marché 8.
Mlle E. Lamaz u re, Hôtel-de-Ville 9.
Mmes Mentha-Gourvoisier , rue Neuv e 4. JNicolet-Calame , Parc 43.

Parel-Thurban , Progrès 26.
Mlle Louise Robert , Numa-Droz 9.
Mmes Schœnholzer, Nord 68.

Schcepf-Courvoisier , Parc 81.
Soguel , Montbrillant 7. 3180-1

flrasserïede ia Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/• usures 15195 19*

1 Au w ~:ï«
à la Mode de Caen.

Tous les jours ,

Choucroute assortie. Saucisses de Francfort
Se recommande, G. LAUBSCHER.

BRASSERIE S GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

16194-19* dès 7'/a heures

Se recommande, Edmond BOBERT.

lestanrait Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ChauITé et fermé, ouvert tous les jours

2284-13 Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie Ariste ROBERT
E. RUFER-ULRICH , successeur.

TOUS LES JOURS
CHOUC HOUT E GARNIE

WIENER-IS

Saucisses do Francfort
avec meerrettig.

RESTAURATION
Tous les Jeudis ~9BQ

EXCELLENTE 17843 12*

Bière de Mu_fch (Bnrf rù im)
Bière façon PIL.SEN

de la Brasserie de la Comète.

Se recommande . E. RUFER ULRICH. Il Un lot PANTOUFLES de chambre!
Sç pour entants , dames et messieurs , |aa

if Un lot de COLS pour dames, toile g]blanche, avec et sans broderie , à B]

i Un lot de POIGNETS pour da- B
mes et messieurs, toile blanche, B

S Un lot de GANTS de PEAU, à 4 B
H boutons, à 1 rr. 60 la paire .

(BAZAR NEUCHàTELOIS!
M Plaee Neuve. flj

Logement à loner
Logement moderne à louer pour Saint-Geor-

ges ou époque à convenir, 3 ou 4 nièces et dé-
pendances, tond de corridor, lessiverie, séchoir
et chambre de bain dans la maison. — S'adr.
chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann, rue de la Ba-

s îance _ . 3812-6

Succession

Auguste flUEBBBT - DROZ
aux P L A N C H E T T E S

Les personnes auxquelles le défunt
pourrait devoir quelque chose comme
celles qui sont débitrices de la succession ,
tant pour , prêts espèces que pour mar-
chandises et outils livrés ou prêtés, sont
invites à s'annoncer au Greffe de la Jus-
tice cle Paix de La Chaux-de-Fonds jus-
qu 'au 8 AvrI M 903. 3019-3

La Chaux-de-Fonds, le 12 Mars 1903.
Le Greffier de Paix ,

G. Henrloud.

GàRDElALADES
Mlle Emma DUVOISIN , rue des Envers

39. LE LOCLE, ayant fai t ses études de
garde-malades à la Source (Lausanne), se
recommande pour tout ce qui concerne sa
profession. Bons certificats à disposition.

3704-2

Etude JEANNERET et QUARTIER
avocats ct notaires

9, RUE FRI TZ-COU R VOISIER 9.

A l ier pour typ à convenir
Granges 14, pignon pour atelier. 3124-1

Fritz-Courvoisier 36 A , premier étage de
trois pièces. 3I25

MOTEUR
A vendre un moteur électrique de la

force de 2 chevaux, presque neuf. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 61. 3708-3

Sonneries Electriques
Installations. Réparations. Entrilisa.

Ch. GrOSJean, rue des Fleurs 15.
9055--

Â LOUER
pour le 23 avril 1903

dans le quartier de l'Abeille , 2me étage,
de 3 chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser à l'étude Ch -E. Gallandre ,
notaire , rue de la Serre 18. 3449-4

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. 3668-1

Asphalteur
demandé dans une maison d'entreprise à
ZURICH. — Envoyer offres av<!C réfé-
rences. Case psstale 6142, Zurich.
(Z-2155-c) 3683-1

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent .
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2082-47

Paul Jeanrte-ianl
20, Rue du Rooher Rue clu Rocher 20

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

____E_______ ?_-_2—___——___ ! I

l * B*"
-* 'l'ou i°UI"s acheteur de

â V\Q Fonds de magasin, tie-
rs i l* » mises deconimerce. contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales E. li., 3504, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 2504-94

Céf S
-i ¦948 .«"MS i£3_ m* -NI

UioCio
Encore quelques Corsets à liquider à

très bas prix chez 2770-4

J -B, BOC-l-lM
CHEMISIER

2, RUE DE LA BALANCE 2
7, Place du l'Hôtel-de-Ville 7

A VENDRE
pour cause de décès et rèsiliaiion de bail:

Des lits de bois , de fer. des tables, des
buffets bois dur à 2 portes , buffet à 3
corps pour notaires ou agents d'affaires,
chaises, lampes, burin-fixe, 1 grand aqua-
rium pour devanture et une quantité d au-
tres objets . — S'adresser tous les jou rs,
rue de la Promenade 1, au ler étage, de
Il heures à midi , de 1 à 2 heures et de 5
4 6 heurea du soir. 3658-2

I
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dentif rice S
FLACON: Fr. l.BO. Q

Zag. S-43 1516-2 S
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PROCHAINEMENT
OUVERTURE de la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
M WÊ WB =__J _J4 -]_J __!_-i ?

TCUL& du JF^-^ogrr^s ©3.

Brasserie du Square
Tous les Mercredis soirs

à 8 heures. 15433-20*

iîts,i Coac-ffirt
Symphonique

Irois Dames Trois Messieurs .
Grand Répertoire d'Opéras 1JM|

ENTREE LIBRK

-*sdsBS*V -BOBfew «Rft- .—wWwk iëBpW. _WêÊW\-_.
BRASS-RIE

MÉTROPOLE
Chaque jour , de Mardi au Vendredi ,

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

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

2769-183 La Direction.

Nouveau !
Tous les JEUDIS soir

Petits Soupers extra
TÊTE de VEAU à la Dijonnaise.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures ,

TRIPES m TRIPES

eranfle Salle aeja Croïx-Blene
Jeudi . 9 Mars 1903

à 8'/i h- du soir

CONFERENCE
de

M. le Pa,stenr SA MUEL ROBERT
SUJET : 3852-1

Le développement de la conscience

R. Xuhne
Rue des Buissons 1, 2e étage

ll-dirtcUiir ils II lusiqsi rojal e lu 143« rfjimmt i'inlsiitirii
i Hulhouso

DIRECTEUR
de la Musique militaire Les Armes-Réunies

et de l'Orchestre L'Espérance
se recommande comme professeur de mu-
sique pour les instruments suivants : vio-
lon , piano, ainsi que tous les instruments
à vent. — Assure une instruction musi-
cale très consciencieuse. 3850-3

Jnl_ _3ILlli_ _Ll-_0
Rue des Buissons 1, 2e étage

fêôntgt. aj hififbiïtgent
!>toftfot;

ber SBHatfittttufH LES ARMES-RÉUNIES
unb bc3 Drdjcftcr L'ESPÉRANCE

cmpftcîilt fiel) al§ SDhtfïïldj rer fftr SSiofine,
Slaliicr, forme fnmtlicrjc .[nêtnfttumciite.
©cnnffciiïjnfte Sluêuilbimg sugefidj crt.

Univers! té
Populaire

La dernière Leçon du Cours sur .I.-.I.
Rousseau ct les Encyclopédistes
aura lieu Mardi 41 courant , à 8 '/j h,
du soir, au Collège Primaire.

Le Cours de Géographie commer-
ciale recommencera Mercredi 18 cou-
rant , à 8 '/a heures du soir , à l'Ecole de
Commerce. 3810-2

A TTprtrl pn une belle salle à manger ,I CllUi C composée de : 1 buffet de ser-
vice (4 panneaux découpés). 1 table à cou-
lisses carrée, chaises et divan moquette,
cédée à bas prix. S'adressser rue des
Fleurs 2. 8563-1

Eglise Catholique Chrétienne
Jeudi 19 M IWH 1903

a 8 h. du soir ,

CONCERT SACRÉ
donné au proîl il Œuvres de Bienfaisance

avec le bienveillant concours du
Chœur Mixte, de L'Orphéon

et de plusieurs amateurs.
Direction : M. Bernard Junod. professeur.

_ __é»a__s___
1. Entrée d'orgue (M. Bernard Junod) »%
2. Kyrie , Gloria (Ch1 mixte) Attenhofot
3. Suint Temp le, ouvre-toi (M. M. K.L

Gounod.
4. Pour les petits , double quatuor d'hom-

mes Collo Bonnet
5. Notre Père (Mme .1. P.) Beethoven.
6. Le Muguet (Orp héon) C. de Voou.
7. Ave Maria (Mlle F. B.) Gounod
8. Noël (M. A. F.) d'HoImèa
9. Ari e, pour .violoncelle et orgue (M.

L.-A. Cl- 'j p ard) Bach.
10. Le Crucifix, (Mme J. J.) Faure.
11. Le Serment (Orp liéonl Giroui
12. Serenata , avec accompagnement da

violon et oigue (Mme J. P. et M.
L. V.) Braga.

13. Soleil (M. C. D.) Romieux
14. Prière du soir (Cli r mixte) Gounod.

Orgue final .
Entrée : BO c. Places réservées , 1 ft*.
Billets en vente au magasin de musique

L.-A. Chopard , rue Léopold Robert 43. et
le soir du Concert à la porte. 3847-3

Mariage
TJn monsieur , VEUF , d'une quaran-

taine d'années, avec un enfant de 8 ans.
possédant petite fortune, désire fairo la
connaissance d'une personne honnête , on
vue de mariage. — Sérieux. — Adresser
offres sous V Z., 3312, au bureau de
I'IMPART IA I.. 3C12-1

L'Usine des Crétêts
demande de suite un bon adoucisseur de
laiton au lap ideiro ; au besoin , une adou-
cisseuse connaissant la partie à fond. 8714-2

Café Belle-Vue
., RUE de la CHARRIERE 4.

A vendre une certaine quantité de VINS
cn BOUTEILLES, premier choix (verre
perdu), au détail et par lois. Prix de fac-
ture . 3238-3

"D "CD A C'CiTT''""̂ '!? se recommande aux_J_<rx———à WtJ_ dames de la localité
pour tout ce qui  concerne sa profession ,
ainsi que pour laver du linge à la maison
¦ ou en journ ées. Travail wompt ot soigné.
Prix modérés. Se recommande,
3595-1 L. VERMOT, rue de la Serre 97.

Vins Français
Clos dc l'Ermitage, Rouquelte Ro-
man , prop. -vi t icul teur , vins rouges et
blancs, provenance directe du vi gnoble,
depuis 35 fr. l'hecto franco do*.
micile.

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule-
vard Helvétique 21. SI34 25

h LOUER
j onrle l" juillet!! ér oqne à coiivtnir

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

1 appartement moderne de 3 pièces,
corridor éclairé, dépendances , gaz et les-
siverie , à proximité de la Gare. 3050-8

S'adresser au bureau de l'IiiPAnTiAL.

Pensionnaires* J££$£L
bons pen sionnaires.  — S'adresser l'en-
sion Heyraud , rue Nu_a-Droz 90. 37G2-8

t

oooooooooooo
Société suisse de Tempérance

jHg de la
M-g» CROIX-BLEUE
"ff" 48, rue du Progrès 48.

Mercredi *8 Mars 1903
à 8 h. précises du soir

SOIRÉE THÉ
Joli programme varié

Cartes en vente à 1 Tr. dans les clépfiU
suivants : 3238-1

M. Borel , concierge , Progrès 48
M. Jutes Nicolel , Doubs 93.
Boulangerie du Nord , Nord 52.
Boulangerie de la Gare, Grôt 24.
Pâtisserie Ducommun , St-Pierre 4.
Magasin O. Piètre, rue Neuve 14.
Magas. Augsbourg, Fritz-Courvoisier IL
Mm * Dubois-Gabus , chapellerie , Serre8L
Mlle Studer. papeterie . Numa-Droz 12
M. Ulysse Emery, pasteur, Progrès 53.

000000000000

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

Tisanes dn Jura et des Alpes
de M. Camille Di oz. heiboriste , aux
Geneveys-sur-Coflrane. Elles font
de vrais miracles chaque jour. Plus
de mille lettres de remerciements et de
reconnaissance des personnes guéries par
le traitement de ces tisanes, sont à la dis-
position des malades.

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

M. DROZ. qui reçoit tous les lundis en
son domicile , situé »i face de la G ne des
Ceneveys-sur-Co\Ti-ane. 3317-48

Traite par les urines. "_ M


