
OR ET ARGENT
: W. Vi' i 'rcdo Pareto éeirit daSpe le «Journal
0e Genève » : •

, «On a |be|aiucoup parlé, ces derniers temps,
ItTun pari gagné par un auteur français qui
Jploîima'ît- à fond lea questions économiqu'ds et
Isa tirai te lavec autant die itaientiquet de eci.ence;
jj'.ii nommé M. ïves Guyot

ito juin 1897, M. Edmond Théry s'enga-
geait en ces termes : « Je pairie à M. Yves
jGuyot un déjeuner de cinquante Aouis d'or

'une- d'ici au SI dé&embre 1902, un kilo d'or
.{vaudra seiae kilos d'argen* enviton dans tous
Ses pays diu monde, quelle que soit d'ailleurs
¦J-i producttàon universieille dei l'or et de l'ar-
gent» «l'i-ci à cette date, cette valeur rôsiiltant
Wmi acfte légieJatif international, ou natio-
%p ' d'un pajvs quelconque ».
\- Les faite n'ont pais donné raison à M. Thé-
¦ry : l'argent a continué de baisser; le prix
MM kilo d'argent est tombé à peu près à 80
(francs en or; ce qui tapt qu'un kilo d'or vaut
'gli à 82 kilos d'argent.

Jecru d'argent de cinq francs m'a pj lus qu'une
,i»alettr intrinsèque de deux framics; c'est, en
idéalité, un billet de tetmque métallique! qui
* onurs forcé, dans les pays de l'Union latine.

Tant que le- Banque de Frarjctei livre de l'or
*H> ne met pae en -oxc-ola%k>n le stock d'écus
il argent qu'elle a dans ses caisses, ces écus
¦OonBervent à peu près le pair avec l'or. On
voit bien de temps en temps apparaître, à
JParis, une prime sur l'or, mais elle n'est jamais
|>ien considérabla
1 Tout cela ohmigerait si la Banque de France
mutait ou dewait mettre en circulation les
écus d'argent qu'elle a dans ses caisses. La
?thrculation pwraît saturée de cette mon-
Tiaie evuoombrpnte. Le»* écus qui se sont ré-

fugiés dans les ciaiiŝ es de Ja Banquei de France
n'en sortent plus. Depuis 1885, il y en a à
peu près pour un milliard et oent millions,
valeur nominjaie.

Cet état de choses peut e© prolonger pen-
dant long temps, tant que la France n'aura
pas à souffrir d'une crise de la circulation
des monnaies; majis si une gueirre, ou toute
autre cause, produisait cette crise, qu'arri-
vera-ift-il ?

Une 'Olrnse en irartce, cest le cours forcé
du papier monnaie dans les pays de l'Union
latine, ¦r/eet-à-dire em Suisse, en Belgique,
en Italie; la Grèce est hors de cause, car ¦elle
a déjà oe cours forcé.

Tant que la prime sur l'or ne 'dépassera
pas, en France, le 100 pour cent, et il fau-
drait vraiment une grande catastrophe pour
qu'elle arrivât à -ce point lefc billets dte la!
Banque de France seront préférés aux écus
d'argent; mais ceux-ci seront largement ex-
portés de la France, pour la Suisse, la Bel-
gique, l'Italie; et cette exportaft ion commen-
cera pour une prime dei l'or assez faible,
par exemple 1 ou 2 pour cent. Lai France
achètera, en payant avec- ses écus d'argent,
non seulement les produits de la Suisse, de
la Belgique, de l'Itjailie, mais encore tout le1
papier sur l'étranger qu'on pourra trouver
en ces pays. Non seulement ceux-ci aiuront
une""prime sur l'or égale à deflle qui existerai
en France, mais, en outre, ils seront inondés
d'éous. d'argent. •

Le total des écus d'argent en circulation
dans le pays et existant à la Banque de
France est à peu près de 2 miUJajrds 300
millions; il est impossible que les autres
pays de l'Union Mine puissent absorber une
portion notable de tde stock d'écus, et il fau-
dra, pour repousser cette* monnlaiie encom-
brante, que la prime sur l'or aille en augmen-
tant, en sorte que la France n'ait pjus inté-
rêfl] à exporter ses écus.

En 1870, l'or et l'argent circulaîent, en
beaucoup d© pays, avec un rapport qui ne
s'éloignait pps trop de celui qu il avait en
France ; maàe actuellement il en est tout
autrement et les écus d'argent doivent for-
dément (dtemeurer dans le terriltoire' de l'U-
nion latine. La crise de circulation des mon-
naies serait donc actuellenient, en cas de
guerre, bien plus intense que «teille qu'amenai
la guerre de 1870; et les pays de l'Union la-
tine en ressentiraient des marax considérables.
Il serait prudent de prendre à temps quelques
mesures pour les atténuer.

Quelle somme pourrait-on retirer Un mil-
liard, valeur nominale, dea écus qui exis-
tent à1 la Banque die Franjcje; si bn les
vendait sur le mialricihé de l'argent métal?

Il est difficile de répondre à cette ques-
tion. Au 'cours actuel de l'argent, ce mil-
liard ne vaut que quatre cent millions. Mais
Et) Von jetait sur le mmrché cette! quantité
énorme (À-argent, le 'cours baitesetrait certes
de beaucoup. En cals de nécessité, par exem-
ple en cas de gueirre, il sera' donc bien dif-
ficile de se défaire de ce stock d'écus. C'est
un peu tan trompe-l'œil que de le faire figurer
pour aa valeur nominale dans les bilans de
la Banque de France; celle-ci ne peut guère
compteir, en cas de crise,, que sur les deux
¦milliards et demi d'or qu'elle a dans ses topas-
ses: et, par contre, ePle a déjà en circulation
quatre milliairds huit cente millions de billets
de banque.

Cette situation, en temps normal!, n'offre
pas enc-f-re de dangers: mais il n'en serait!
paa de même en temps de crise. La! corde est
est bien tendue, en France, pour la dette
nationale et pour la càrculation diea monnaies.

La vue rendue aux aveugles
« Et les aveugles verront », tel est le titre

d'une très intéressante notice que le doc-
teur Caze publie dans la « ReVue des Re-
vues» à propos de la découverte du profes-
seur Peter Stiens. Si cette découverte tient
oe qu'elle promet, elle se rangea-ai parmi les
plus merveilleux exploits du génie humain.
Le savant professeur prétend, en effet, avoir
trouvé le tsaoret de rendre, au moyen d'un

appaireil spécial, la vue aux aveugles, non
seulement ù 'C-eiux qui l'ont possédée et per-
due, mais même à ceux qui ne l'ont jamais
eue.

Tout d'abord, on apprit seulement que l'ap-
pareil avait pour but de remplaicer l'œil absent
en reproduisant l'image et en la transmet-
tant directtement aiu cerveau, A vrai dire,
c'est encore aujourd'hui tout ce qu'on en
sait; c)ajr le professeur Stiens ayant encore
ded perfectionnements nombreux à apporter
à son invention refuse, quant à pïé&eiit, dfen
divulguer les détails.

La nouvelle d'une papeille invention (ne
pouvait que susciter une très vive curiosité
dans le monde médfc|ajl, et le docteur Gaza,
ainsi qu'il le dit lui-même, mit tout en œu-
vre pour pénétirer auprès du professeur Stiens
qui Juji fit connaître l'étlajt actuel de sefs
expérienjqes. M. Caae en ai été émerveillé.

Après m'avoir introduit dans une chambre
noire de petite dimension, dit-il, le profes-
seur Sljiens me banda les yeux. Réduit à la
cécité la plus complète, je l'entendais aller
et venir autour de moi, faisant craquer des
allumettes, (allumant une lampe, mais je ne
pouvais, malgré mes efforts, percevoir le
moindre rayon lumineux.

A ce moment, je sentis que le professeur
Stiens m'appliquait son appareil autour des
tempes, et, instant0)tiémen.t je perçus une lu-
mière vague, enveloppBjnt les objets exté-
rieurs «âans mon voîsàniaige immédiat. Enfin,
je pus voir nettement une main devant mes
yeux et dompter les doigts qu'elle me pré-
Benrtaitl ouverts : il y en alvait trois. Peu ai
peu la lumière se fit plus intense, je distin-
guai les divers meubles qui garnissaient
la piè-ce. U y pvait dieux tables et huit chai-
ses que je domptai aisément. J'avais, pen-
dan t ce temps, If jj notàion que si l'expérience
continuait, je recouvreralis mon habitueille
•falQulté dé vision. Je ressentais également
comme la sensaftàon dfun très faible courant
éjlec!trique ïe long die mes tempes, mais,
brusquement, l'appatreiil fut enlevé et je me
retrouvât plongé dtainG les ténèbres les plus
¦oomylèttes. L'expérience était terminée. »

Plusieurs autres médieicins qui ont expéri-
menté également l'appareil du professeur
Stiens se d-Scilarent, eux aussi, impuissants
à1 en expliquer les résultatai, à moins d'adop-
ter les données de l'inventeur. Or, voici leô
dédlatalbionBi qu'il a faites à cet égard :

L'homme vont, non pas avec ses yeux,
mais: aveo son cerveau lie» yeux ne lui servent
qu'à: recevoir les images, que le nerf op-
tique se charge ensuite die transmettre au
siège Idje la perception. Les aveugles se font
par le touciher, une idée fort exacte de la
conformatsion extérieure des objets. Si l'hom-
me avait été privé d'yeux, l'un quelconque
de ses organes y alurait suppléé. Certains
animiaiux inférieurs ne posŝ déi'i; aucun or-
gane visuel. Ohez eux, d'est l'entsemble du
corps qui perçoit la lumière. fSd donc uns image
quelconque peut être transmiee au cerveau
sans le concours des yeux, l'aveugle aura la
perceptàon tout aussi nette que le voyant.

Telle est l'idée maîtresse du professeur
Stiens. L'image est recueillie sur un écran
au lieu de l'être sur la rétine, puis portée au
¦cerveau par l'intermédiaire d'un courant élec-
trique. L'appareil a donc la même base scien-
¦tâftque que le téléphona Aussi, ne se borne-
*B-il pas à rendre la vue aux aveugles. Il 15e
propose de porter une image à une distance,
m considérable qu'elle soit et à jouer, pour
la transmission die la lumière, le rôle que le
téléphone joue pour la transmi-ssion des sons.

PARIS, 20 mars. — Après quelques obser-
vations de M. Le Provost de Launay, qui dé-
pose une proposition tendant à déclarer in-
compatibles le mandat de sénateur et de dé-
puté avec toute fonction judiciair e, on aborde
la discussion du budget.

M. Girault, du Cher, critique la politique
financière du gouvernement, qui, selon lui,
nuit gravement à l'industrie. Il préconise com-

me remède de décharger les travailleurs ei
demandant davantage aux oisifs. H est rai
dispensable, ajoute M. Girault, de voter l'im*
pôt progerssif sur les revenus supérieurs â
15,000 francs.

M. Hugot de la Côte-d'Or, vient enattitil
rendre hommage à la sincérité du budget ;
il regrette toutefois qu'on ait eu recours à la
réglementation du privilège des bouilleurs de
cru et à la, délimitation des zones payant ia
tabac meilleur marché.

M. Antonin Dubost, rapporteur général-
fait l'exposé de la- malheureuse situation qui
résulte pour le pays des déplorables erre-
ments suivis depuis 1815, et qui ont mis lea
finances publiques en déficit, même dans ietj
périodes de pleine paix. Il invite le Sénat à
faire tout son possible pour éviter un em-
prunt. H estime qu'il ne faut engager de nou-
velles dépenses que dans la plus stricte né-
cessité et avec la plus grande prudence.

M. Rouvier, ministre des finances, îépon*
dont aux précédents orateurs, déclare qu«
des économies sont possibles, surtout au
ministère d!e la guerre. Il fait pourtant re-
marquer que le Sénat vient de voter une
nouvelle loi militaire, qui imposera de nou-
velles charges au Trésor. H se déclare bien
résolu à ne pas recourir à un emprunt pour
équilibrer le budget M. Rouvier montre que
si les dépenses publiques augmentent en
France, il en est de même partout, en Alle-
magne et dans les Etats secondaires. Il y a
cependant dit-il, une exception pour l'Italie.
Le budget italien est en équilibre, même en
léger excédent, grâce en partie aux importa-
tions de céréales.

Après le discours de M. Rouvier, la dis-
cussion générale est close et le Sénat dé-
cide de passer à la discussion des articles.
M. Delpech dépose le projet de résolution sui-
vant : « Une commission, composée pour la
moitié de parlementaires des deux Cham-
bres et pour l'autre moitié d'extrapariemen-
taires, choisis parmi d'anciens fonctionnai-
res retraités, sera chargée de rechercher les
réformes utiles et les économies réalisables
dians le budget de 1904. Cette commission
déposera son rapport un mois au plus tard
après sa nomination. » M. Peytral met aux
voix l'urgence demandée au début de la séance
par M. Le Provost de Launay en faveur de sa
proposition. L'urgence est repoussée. La pro-
position Le Provost de Launay et la motion
Delpech sont renvoyées à la, commission d'ini-
tiative parlementaire, puis la séance est le-
vée.

PARIS, 20 mars. — La Chambre reprendra
lundi la disieus-ion sur les demaindes d'auto-
risation des congrégations. Avant de passer
au débat sur les congrégations prédicantes,
elle liquidera, les différente projets de réso-
lution déposés à Ta fiiî de' la dernière séance,
après le vote sur les congrégations enseignan-
tes, par MM. Dejeante et La Ferronays.

Allemagne
BERLIN , 20 mars. — Répondant à une.

question . M. de Richthofen, secrétaire d'Elal
décime qu 'il exislc une convention interna-
tionale pour la surveillance des anarchistes ,
el qu 'en ce qui concerne les expulsions , elles
sont de la compétence de chaque élat.

Autriche-Hongrie
VIENNE , 50 mars. — Le «Tagblall » reçoit

de Salzbourg la nouvelle que la grande-du-
chesse de Toscane a été appelée télégraphique-
ment auprès de la princesse Louise. Celte der-
nière sérail gravement indisposée à la suite
de l'émotion que lui  a causée la publication
du manifeste du roi de Saxe. Le grand-duc de
Toscane serait très irrité de ce manifeste et se
montrerait  disposé à défendre désormais la
cause de la princesse.

Angleterre
LONDRES, 20 mars. — L'arrivée de M.

Chamberlafin pu Guildhall, à midi et demi,
s'est faite en grande pompe. Le ministre a é|b6
conduit proceisionnellement sous un dais. Le
lordi-maire lui tu prépenté une adresse de bien-
venue conçue dans les termes ordinaires de
ces sortes de documente. La réception Bl
été p-nthotiR-iaste.
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ADMINISTRATI ON
et

BUREAUX DB RÉDACTIO»
Rue do Marché o» I

Il lira rendu compte de tout ou-rstf
dont deux exemplaires

liront adressés à la Réda ction..

PRIX DES AIIWOffCB
10 cent, li Hgne

Pour les annonces
d'une certaine impoi :uDd

on traite à forfait.
Prix minimum d'ans *Q&0O4*s)75 oentimai,

PtIX B'ABOlIRBMBni A
Franc» pour il Suisse -

On an (r. 10.—
8U mois » b.— ¦
Trois mois. . . . »  2,50

Ponr ' tfi
fBti-*ag*r le port en «ui. N

La Cnaux-ae-Fonds
C.nttpai'tfl

— DIMANCHE 22 MARS 1903 —

Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et
flomie et à 8 taures. (Voir aux annonces.)

Bel-Alr. — A 2 heures et demie. (V . aux annonces.)
JB'-asserle de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

^
brasserie du Qloba. — Tous les soirs.
j.< a&serie Robert. — Tous les soirs .

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

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

2 b. au local.
ltéunions diverses

•Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin . Bras- ]
Msrie Ariste Robert ,

Oi 'dre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
jUVeoile: « Prévoyance N*4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 b. après-midi.

Ecole ocrnp. de guilloohis. — Réunion à 9 b. m.
ta Violette. — Réunion à 9 '/• n. du matin.
11 . , lésion evangélique. — Réunion à 2 '/> et à 8 b.
Boolèté de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
JArmée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
jft*'>liotheque du Corde ouvrier. — Distribution des

.ivres de 10 beures à midi.
So l'été théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

. ¦ -itibn dos cotisations à 7 beures et demie du soir
:i loosi (Café du Glacier).

S juioaue (Collège industriel). — Ouverte les
i.àrdi, vendredi et samedi , de 1 à 2 beures sauf

pondant les vacances scolaires
Q.'phéo n (section de secours), — Assemblée générale

a 8 h. s. (Guillaume-Tell).
Clubs

Olub des Frisés. — Réunion à 1 b. soir.
Olub do la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 >/ , h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
fcitib des « Cosandier». — Réunion les dimanches

>.u mauvais temps à 2 heures précises, au cercle ,
C IJ D.J. û.-Assemblée à 1 heure et demie précise

nu local. Amendable.
C id du Cazin.— Tous les dimanches , de 11 heures

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

sp.ub du Potét. — Réunion quotidienne à 8 b.

f 'TTUT13 A T3 TT il T de ce jour parai' 8n 14 pa'
ii àlYA-Taï A 4 ïtÙi ges. Le supplément contient
4e grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche22 Mars 1903. —
l'iiai-macie Nlonnier, Passage du Centre 4, ouverte
uisuu'â 9 '/, heures du soir.
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TLA CHA UX-IH-S-t 'UMtS
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Enchères publiques
BOIS DE FEU

et de

Const v ne tion.
aux

CARRIÈRES JACKY
Lundi . 23 Mars 1903. dès 2 heures

de l'après midi , il sera vendu aux en-
chères publi ques surla propriété des Mes-
sieurs Perro t aux carrières Jacky et
Joux-Derrières :

31 plantes bois de charpente ; 126
stères cartela^re hêtre et sapin ;
14 billons de hêtre , quelques cents
fa srots ; quelques stères troncs.

Conditions : 3 mois de terme moyen-
nant cautions. 38.6 1

Chaux-de-Fonds. 16 Mars 1903.
Le Greffier de Paix.

G. Hem-ioud.

Avis . Entrepreneurs
La soussigné a l'honneur d'informer

MM. les architectes et entrepreneurs,
ainsi que le public en général, qu'il a ou-
Tert un

Atelier de Menuiserie
Ebénisterie et Réparations

en tous genres
70, Rue de ia Paix, 70

H se recommande pour tous les travaux
concernant sa profession et espère, par
nn travail prompt et soigné, mériter la
confiance qu'il sollicite.

affflu Angelo Galeazzi.
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GUY CHANTEPLEURE

Madame Àrvin parlait aveo cetitie bienveïl-
laaoïQ gracieuse qui était le secret des ami-
¦triéis qu'elle inspirait, «en ooup de foudre »,
comme disait Francine. Eosemonde lui ré-
poniutait simplement, posément, sams hardiesse!
choquante, maie sans timidité. Elle avait l'as-
surance aisée que donnent à certaines jeun-ee
filles l'habitude précoce du monde, à d'autres,
la mâceesité trop tôt subie, et depuis long-
temps acceptée, d'agir, de parler, d'écouter,
sans se sentir tacitement soutenue, encou-
ragea et même un *eu surveillée par

^ 
un©

mère. Madame Frégy* était morte à vingt-
quatre ame, quelques jours après la nais-
Banice d?André. Eosemonde no pouvait con-
server aucun souvenir d'elle...

— ... Et moi aussi, madame, je vous orm-
naissaiis déjà' beaucoup... avant de vous con-
naître, disait la jeune fille. Je vous connais-
sais pan* madame Davssnes qui vous adore...
pais par une tnutre personne qui m'a fait die!
voua pn déUcdeux poitrait.. Denyse Farge.

— - Denyse Farge i ïSUe eet rotre amie ?
—'¦ Il me semble qu>ï y aurait de ma part

quelque présomption a lépondre oui... De-
Beproduction i iterditi aute journaux gui n'on

pa s de traité ave'- MM. P illmann-Lév]/ , éditeurs,
t Pari».

nyse m'est tellement supérieure. Cependant
nous nous sommes renoontrés autrefois à un
cours de solfège, et, depuis, nous ne nous som-
mes jamais perdues de vue. Cest ainsi qu'elle
a pu me naconter le beau voyage qu'elle a
fait avec vous en Italie, madame, et dont
elle vous a gardé une vraie reconnaissance.

. — Pauvre petite Denyse , murmurr* ma-
dame Arvin... oui, elle veinait de passer je
ne sais quel invraisemblable examen, le bacca-
lauréat de rhétorique, je oroia... elle était
assez auémiée et sa mère me l'a confiée pour
trois mois... Cest-àhdire que pendant trois
mois, cette belle jeunesse m'a fait la charité
dei sa grâce et de ses sourires. Selon la bonnej
logique, toute la gratitude devrait être de
mon côté ! J'ai failli mourir,! il y a trois ans,
d'une pneumonie ou de quelque chose de pareil
et, depuis, je suis condamnés à de longs hi-
vernages au pays du soleil.. Je mène une vie
impossible, sans quoi, mademoiselle, nous nous
serions déjà tout au moins aperçues, car
nous avons très certainement des relations
communes... Madame Gauthier-Laforgue d'a-
bord, la veuve du sénateur... c'est une de
mes bonnes amies... Maintenant nous ne nous
voyons plus guère qu'à Plénéau où nous voisi-
nons très simplement, en vieilles femmes;
mais, avant la mort de son mari, elle recevait
beaucoup et je me souviens fort bien d'avoir
rencontré votre père à ses soirées _ de quin-
zaine... vous nfétiez alors qu'une petite fille...

— Je connais peu madame Gauthier-La-
forgue, mais je vois quelquefois sa nièce,
madame Jules Laforgue et ses petites nièces...

— Marie-Louise et Renée... n'est-ce pas ?
L'été dernier, elles ont passé quelque temps
à Plénéau chez leur tante avec une de leurs
amies, mademoiselle Claire Hélier...

— Je connais aussi Claire Hélier pour
m'être trouvée assez souvent avec elle chez
madame Laforgue. Elle vit, paraît-il, avec une
vieille parente avare, maussade et impotente,
dont elle supporte les rebuffades avec une
inaltérable douceur... Marie-Louise ' et Eenée
aiment beaucouD mademoiselle Hélier...

— Je le -conçois, elle est charmante... Mais
parlez-moi de vous, mon enfant, de vous qui
ne vivez pas avec une tante maussade... Avez-
vous eu des bals, des soirées, oet hiver ?...

— Oh ! beaucoup, madame... Cétait mon
premier hiver d'ailleurs... L'année dernière,
jen 'aHais qu'aux bils blancs et aux matinées...
J'ai dix-huit ans.

— J'ai dix-huit ans ! Les jolis mots !... Et
comme il est fâcheux qu'on n'en comprenne
tout le charme qu'au jour où il n'est plus per-
mis de les prononcer ! Je suis sûre que votre
père se sent très fier lorsqu'il vous mène dans
le monde... H est charmant, votre père... Il
¦pi a .dams votre sourire je ne sais quoi qui me
la rappelle, bien que je ne remarque entre
vous et lui aucune ressemblance de traits... Et
quel talent ! Je l'ai entendu deux fois... La
première fois, c'était aux assises, il plaidait
pour oette pauvre petite Genneval, dit Vaude-
ville, dans ce fameux procès Monvel, vous
savez... Mais, non, au fait, vous ne savez pas,
ma chère petite. La seconde fois, c'était à
la Chambre...

Madame Arvin conservait un souvenir tiès
net du discours prononcé cette fois-là par le
père de Eosemonde. Les deux mains appuyées
familièrement à la tribune, la voix bien tim-
brée, tour à tour très douce ou mordante,
élégant et simple en sa tenue comme en
sa parole, jeune mvraisemblablement aveo ea
sveltesse nerveuse, son regard caressant, sa
bouche rouge un peu forte qu'affinait l'ombre
d'une mous^che châtaine, l'impeccable mon-
dain que restait toujours Gaston Frégyl, avait
défendu la cause de l'art chorégraphique con-
tre les anathèmes d'un socialiste austère et
grognon qui voulait l'expulser en tant qu'élé-
ment de démorab'saitdon, de notre académie
nationale de musique.

Un chef-d'œuvre d'ironie délicate, cette apo-
logie de la danse qui, par les sentiers faciles
d'une érudition légère et fleurie, avait con-
tduiu ses auditeurs, de l'antiquité à l'actualité,
d'Athènes à Paris, en pas-rant par Rome, ce
.discours de lettré souriant qui avait un peu

commencé comme la prière sur l'Acropole éb
qui avait fini oomme la plus éblouissante
des chroniques de la «Vie Parisienne».

: A la barre, la petite Genneval, du Vaude-
ville ; à la tribune, le corps de ballet... Le
rapprochement ne pouvait surprendre qui con-
naissait Gaston Frégyl, ne fût-ce que de très
loin, comme notabilité parisienne, mais, sous
le regard de Ros-smonde, il embarrassa ma-
dame Arvin d'un indéfinissable malaise.

Elle s'arrêta imperceptiblement au milieu
de sa phrase, puis continua sans préciser...

— ... Il a parlé sur le budget des Beaux-
Arts... Allez-vous souvent à la Chambre?

Eosemonde secoua la tête en souriant.
— Januacs, quand mon père doit prendre la

parole... Je n'ai entendu qu'un seul de sos dis-
cours..̂  Oh ! quel affreux moment ! H me
semblait que c'était moi qui parlais et que,
touiif à icoup, je n'allais plus trouver ni mots
ni voix pour «continuer... Je ne puis vous
rendre mon angoisse-

Son souvenir revivait l'impression passée.
En prononçant les derniers mots, sa voix
avait légèrement tremblé.

— Quelle petite sensitive ! fit madame Ar-
vin... Vous n'avez pas l'air timide, cepen-
dant. /

— Oh ! je ne suis pas timide pour moi î
Cette réponse amusa madame Arvin qui se

w_ à rire. La jeune fille l'avait faite sponta-
nément, elle en comprit après coup la naïveltê
et rit aussi d'un rire qui était très jeune eij
très cristallin, comme sa voix.

— Vous ne sauriez croire, madame, dit-elle,
tout ce que, d'intention au moins, 3e meta
d'humilité dans oette orgueilleuse parole.

Francine s'avançait, son bouquet fini.
— Ah ï Tante Laurette, fît-elle), que dé

surprises vous réserve mademoiiiefle Rose-
monde Frégyl avec son air doux »9fc sa petite
voix d'ange aspirant à la terre... Elle a une
manière à eUe de concevoir les choses, et
nul ne sait ce qui se passe au-tjelà de ce
front blanc de sphinx.

(JL enivre.)

Ames
Féminines

Pour vendra raPWBra.*!«-î ™™-M. vui «outUC miii-ces,industries,propriétés , immeubles , etc. 2559 2
Pour trouver uaso <;i.(*s.ou ct>m.m v«u H v w w u a  mun l ihiires .Adressez vous à l'A gence I IAVl l i .  à Ge-
nèi-e qui vous mettra en relation di-
rec ic avec acheteurs ou bailleurs de fonda.

Aucune commission n'est exigée.

S W 9Ci*IM f îLiaMill 11
A vendre pour cause d, prochain dépari :
1 lit à fronton , complet , l lit  renais-

sance complet , 1 canap é, d„s chaises, 1
petit n'-gulîteur , 1 glace, dea tableau x, 1
pup itre sapin , 3 établis , 1 casier pour car-
tons d'établiosaue. de petits ridenux , -J sto-
res intérieurs , batterio de cuisine, vaitr-

I

selle , etc., etc..

Très lion marché
S'adresser de 1 h. s". 6 h. du soir. mell«

dt*» Jardinet*9,an3*'cétay à gauche. 4070 10

Pension
POUR JEUNES FILLES

Mme tHoser-MarU à Herzogenbuchsee,
recevrait quelques jeunes filles désireuses
de compléte r leur éducation et d'appren-
dre la langue allemande, lixcellenli-s ré-
férences à disposition. 2925-8

ON CHERCHE
à reprendre

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

Pe intre en Bâtiments et Gypserie
possédant uno bonne clientèle. On de-
mande que l'agen cement ne soil pas trop
usé. — Pour traiter, s'adresser à 37iÏ7 J

Agence commerciale et industrielle
Rue du Premier-mars 11a.

U0ltLUUiii.il, OJarautie

è 

Vente an détail
de 13890 77*

Montres égrenées
en tous genres

I Prix a v a n t a ge u x  1

j P. B A I L LO D-P E RR E T
LA CM A TJ X-DR - VON DS

58 — Rne Léopold Robert — 58

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 »/, à 12 '/,
heures.

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi, de
2 à 5 heures ,

à Nenchâtel. rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à o heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-52

Plus de grippe en emplo yant
les

PASTILLES antiseptiques
JEQUIER

PRIX : 80 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 t>n-
tanls 4—6 par jour . ï. JAQUIER .

En vente :
dans les Sociétés de Consommations
de La Gliaui-de Fonds et du Locle ;
Pharmacie Centrale, rue Léopold-
Robert ; A. Sève, manaun de Comes-
tibles ; Winterfeld , magasin de Comes-
tibles ; Paul Weber , âroiiuerie ; Ar-
nold Buhler, Epicerie ; Perret-Sa-
voie, Epicerie, et Paul Matile , Con
hserie. a811-6

C3r ̂ 1T a^E 3%T^»S 3E3
ET

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

a) Pour lj s jeunes gens :
Gymnase et Ecole industrielle, comporlant 3 sections ;
1° Section littéraire, dont le programme correspond à celui des examens

de maturité ;
2» Section scientifique préparant aux admissions aux écoles techniques

et à l'Ecole pol ytechni que fédérale ; ,
! 3* Section pédagogique, à l'usage des aspirant s aa brevet neuchâtelois de
j connaissances pour l'enseignement primaire.

Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase ssnt reconnus valables ponr
l'admission sans*examen à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale. .

b) Pour les jeunes filles :
Ecole supréieure des jeunes filles, donnant nne culture gênêrrle et pré-

parant aux brevets de connaissances primaires et frœbeliennes pour l'enseignement
dans les écoles primaires neuchâteloises.

i L'enseignement de la tenue de ménage est une des branches du programme.
L'année scolaire 1903-1904 s'ouvrira le 4 Mai 1903.
Les demandes d'inscri ption doivent parvenir jusqu'au 9 Avril à la Direction,

qui fournira tous les renseignements.
Examens d'admission : le 16 Avril, à 8 heures du matin.

Le Directeur,
H 717 G 3148-3 . D' L. CELLIER.

' " " '

LEOJV I50IIJLOT, architecte
82, Rue Léopold-Robert, 83 2474-13

Sipte Terrains pour VUlas
MAISONS DE VILLE, FABRIQUES

A proximité de la Gare Plans et devis
et futur Hôtel des Postes. a disposition.

Ponr cause de déménagement

cies articles suivants:
Choix immense de CRAVATES en tous genres. Rabais *8O°/0 an comptant.
Articles ponr VELOCIPEDISTES Rabai s 20» . »
CHAUSSETTES. BAS en laine, coton, fil , soie Rabais 2« °/. »
GILETS DE CHASSE (Spenzers) Rabai s 20 °/o •
Grand choix de BRETELLES Rabais 20% »
BOUTONS DE CHEMISES et de MANCHETTES, argent et fantaisie Rabais S©«y, »
GANTS de PEAU de Grenoble pour Dames et Messieurs.
CAMISOLES. GILETS de FLANELLE, CALEÇONS. CHEMISES-TRICOT.
CHEMISES de flanelle, CHEMISES blanches et couleurs, CHEMISES de nuit.
FAUX COLS et MANCHETTES, MOUCHOIRS en batiste, fil et coton. 3887- 4
LINGERIE puur DAMES.

Sur quels articles il sera fait an rabais de *O°/0 an comptant."fM
L'agencement et le mobilier du magasin sont à vendre.
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Correspondance Parisienne
j Paris, 20 mars.
' lia, CWatoibre ne siège pas et les fêtes de la

fi-Qarcme sont passées. Les conversations
>nt nourries aujourd'hui par une affaire de
I 'I QB apocryphes et d'œuvres d'art fausses,

ff .,-De 'tout temps on a maquillé des tableaux
[&t; f êttbçiqpê lies antiquités. Le marché pari-
feioa iiest encombré de ces objets qu'on fait
(Passer arec un certificat d'ancienne ou d'il-
juw'tï© origine. Les amaiteurs se tiennent sur
?e;trs gardes. Mais leur prudence est souvent
ahwe on défaut. Des galeries composées par
pes millionnaires ne sont pas pures de toute
fetération.
i i  fl n'en pont guère être autremen t. La ma-
tfiie'lde eoîieotJonner sévit parmi les parvenus
jl os grandes villes de Paris, de Londres, de
JNe-w-York, etc. fl va sans dire qu'un finan-
!éier oui ee respecte ne se borne pas à ache-
ter les toiles des peintres vivants, il veut
tissai de vieilles toiles. Mais ces vieilles toiles
prit généralemnt déjà toutes un propriétaire
point désireux de s'en dessaisir.
I Des rupins et des marchands s'entendent
ÏK'ur produire de vieux dessins et des tableaux
anciens, signés do noms en vedette ; ils font
cracher le trucage et l'amateur parvenu est
BiS'-ez facilement mis dedans.
I. Cependant les faussaires cherchent à trom-
per aussi les musées, surtou t les musées de
'«province. On prétend même que le Musée du¦•Louvre a payé (dieux cent mille francs une
Jti- ire assyrienne, tout simplement fabriquée
» Paris. Un sculpteur en plâtre s'offre à faire
jb preuve qu'il a partlcipéj à cette fabrication
fa y a -.luolqnes années. Un juge d'instruction
W.̂ truit l'affaire. Mais le directeur du grand
/¦musée, qui ne veut pas avoir le nom d'avoir
Mi refait, prétend que le sculpteur est un
fumiste.

C. R.-P.

l'uiianue
/ I/expédîtâon américaine organisée par le
Bloiclbeur Louis Klopsch, du «New-York Chris-
itàai» World », pour eculager la iarpine en
•"Fiolanide, est (airrivée le 17 mars ai Hapa-
'itandlai, ville située sur les frontières de la
¦Finlande eb de la Suède. Le docteur Klopsch
.et son compagnon, M. Giilson Willets, ont
reçu un accueil enthousiaste; ils déclarent

"ùue la fatnine augmente graduellement d'in-
tensité et que son éteindue j ustifie pleinement
¦Doutes les nouvelles qu'on a publiées anté-
piniremenu- f

Jusqu'au 62e degré, même dans le sud, à!
Evemaalmi, la situation générale elles habi-
tent» est terrible. Des centaines d'enfante
.¦mendient du pain de maiison em maison,. Il y
a une épidémie de fièvre Eicpirlatine et de
(¦rougeole qui a déjà fait huit cents morts.
l'Un© seule paroisse annonce que cinq mille
personnes sont absolument dépourvues de
/tout et vivent seulement d© de qu on appeue
/3e pain de lai famine. Depuis le mois d'oc-
iitiobre, la vitaioide, le lait ©t les pommes de terre
•manquent complètement dams les territoires
[où sévit la famine. Des milliers de personnes
jrorrl, nu-pieds et ont leurs vêtements en lam-
î'b'-aux. La' tîrre est Couverte d'une couche de
/fn*i,ge très épaisse. Les distridts de Kagani
th Uleaborg sont les plus atteints. Au moins
àflàx mille personnes ne subsistent que par
les secours. La moitié du bétail est mor t ©t
AW annonce continuellement le décès de
¦nombreuses personnes. On croit que les con-
/bributibne amériepiines, qui ont dépassé
£25,000 dollars, ont permis d'éviter une plus
(grand© mo-t-Mité. Li situa t i ' 1 s'en* pilera
iprjoore en avril ©t mai, toreqtr* ' .- rri -u emr-s,
idmesnialnt le dégel, rendra im îible les
knoyens Id© cpmmuniquer avec ces malheu-
ireux.

A utriclio-Hon«<rie
r BUDAPEST. 20 mars. — A l'cccssion de
-Tanniveraaire Ide la -mort de Kossuth, des ma-
•ftifestations d'étadiiUnts se sont produites au-
J^urd-'hui devant l'Université et le Technicum,
parce que ces établissements n'avaient pas
¦furboré des drapeaux de deuil. La police a
B)û intervenir et a) procédé ai cinq nrres-
^atfons. Aussitôt qu'ils ont appris ce qui s'é-
te.it paeŝ  à l'Université, plusieurs députés
fh\ parti Kossuth se Tont rendus auprès des
j fttudîanis pour les e cher-ter à se disperser
tranquillement puisqu'ils avaient atteint leur
fev/t. Les étudiante se sont conformés à c©
f U .  ¦> puis s» sont réunis pour se rendre au
tombeau de Kossuth.

Etats-Unis
NEW-YORK, 20 mars. — Jeudi soir deux

vapeurs d'une même œmpajgnie, qui sortaient
par le chenal du Long-Island, du côté de
l'est, sont entrés en collision par suite du
brouillards On ignore le nombre des victimes.

Crète
La Crète se trouve actuellement en plein©

cj ampagne électorale. Les 64 députés à, la
Chambre élus pair la nation, — ies 10 au-
tres sont nommés par le haut-oonimjssaire
dea puissances, — seront soumis a una ré-
élection, le 29 de c© mois. Le prince George©
de Grèce, haut - commissaire, a entrepris de
parcouru* le pays tout- entier pour s'assurep
en personne des besoins du peuple et répon-
dre, dans la mesure du possible, à ses désirs.
Il ne ciraint pas de s'improviser ageuiu
électoral, de papier aux massée accourues
sur son passage, pour leur démontrer que
voter pour les adversaires du gouvernement,
c'est voter contre lui-même. Il ne néglige
rieu pour convaincre les électeurs que l'inté-
rêt, de la Grèce exige qu'ils donnent leurs
voix aux qaindidatfe qui défendent la politi-
que et radministtiajtion du gouvernement
provisoire, afin qu'une majorité imposante
des éius de la nation lui donne l'autorité
morale nécessaire pour forcer les puissances
àl accéder aux vœux du peuple crétois.

S'il faut en croire les comptes rendus des
journaux officieux, le voyage du princ©
Georges équivaudrait ' à une marche' triom-
pliale dans l'île tout entière. Partout de bril-
lantes réceptions, dés marques enthousiastes
d© sympathie et d'attachement. Sans doute,
la personne du prince est aimée. Cependant
il est permis de <c|roire que ces démonstra-
tions ne sont pas exemptes de Certaines pro-
testations : tous les actes du gouveraementi
n?ont pas rencontré la même approbation
dans l'île; et le parti de l'opposition, bien
qu'on fit supprimé les deux journaux dont
elle disposait à liai Canée, ee remue beau-
jpl&up, et M. Veniselo, le .chef de cette frac-
tion, parcourt lui jaussi le pays, cherchant àl
faire de lai propagande pour ses candidate.

An-i-j rique centrale
PANAMA, 20 mars. — On annonce d©

San Salvador que le général Bonilla a capturé
Pespine, près de Nacome, et qiffe le général
Sierra lui-même, entouré dlans cette dernière
ville, est dans l'impossibilité de partir pour
la capitale. i

Etats-Unis
LONDRES, 20 mars. — Deux délégués de

l'industrie minière du sud de l'Afrique, chargée
d'étudier la question de lai main-d'œuvre chi-
noise, sont arrivés cette settnaiue à Londres.
Ils se mettront le 28 mars en route pour Ha-Calî-
fomie; de là ils iront au Japon, puis par-
courront les ports du littoral chinois et la1
presqu'île de Malajcca.

nouvelles étrangères

WASHINGTON, 20 mars, M. Seligam s'es*
rendu jeudi à la Maison BlancL© où il a échan-
gé des eommunientions avec plusieurs menu-
Eres du corps diplomatique. La maison Seli-
gam coopère avec uae maison allemande et
une compagnie a nglaise. On croit savoir que
le cyndicat n'a pas demandé au gouverne-
ment £méR|e|a|in sa garantie pour l'emprunt
¦qu'E cherche à émettre.

WASHINGTON, 20 mars. — M. Bowen a
envoyé jeudi soir, à l'ambassade d'Angleterre,
un© note dans laquelle il attire son attenticia
sur le retard apporté dans la signature des
protocoles et sur les bruits qui ont couru
que les puissances n© seraient pas disposées
à soumettre lai question des privilèges au
tribunal arbitral de la Haye. M. Bowen ajoute!
qu'une décLarialtion quelconque relative aux
intentions des alliés s'impose ©t qu'il estime,
'dans le cas où les protocoles ne seraient-
pas signés le 1er avril, que le Venezuela n©
serait pals obligé de payer les 30 pour cent
sur les recettes des douanes du mois dei
mars.

Au Venezuela

La presse amériiclaine s© réjouit d© la ra-
tification du trafîté du canal qui n'a ©u contre
lui que cinq voix démocrates, celles des sé-
nateurs Morgan et Pettus, d© l'Alabama, Da-
niel et Martin, de lai Virginie, ©t Teller, du
Colorado. ,

La « Tribune» ©t l' « Evening Post» nittri-
buent cette victoire à l'énergie personnelle
du prélndejït Roosevelt» organ© impérieux

fllei l'opinion publique, ©t à la diplomatie
¦magistjriaj© de M. Hay, secrétaire d'Etat,
qui a su concilier les susceptibilités co-
lombiennes 'Jaiveo le chauvinisme américain
et assurer taiïn&i la création d?un « canal amé-
ricain, sous le contrôle américain», selon 1©
vœu général d© la nation.

Suivant ces mêmes journpux, l'opposition
acharné» de M. Concha, l'ex-mi-nistro de
Colombie à Washington, n'a servi qu'à re-
tarder la conclusion du traité; ils ne croient
pas que les intrigues auxquelles il se li-
vre maintenant à Bogota pour empêcher la
ratifiqaitàon par le futur congrès colombien
aient plus de succès.

Néanmoins les avis de Colombie montrent
que i:t lutte sera plus vive que dans le con-
grès améritcj alm.

Les élections législatives colombiennes qui
se poursuivent actuellement s© font sur cette
question vitale pour le pays.

Une dépêche de source américaine, annon-
çant l'élection des candidats officiel s, parti-
sans du traité, comme députés de six provin-
ces de Colombie, ne s'appliquait en réalité
qu'aux six provinces de l'isthme de Panama où
naturellement on est le plus chaud pour le
canal. Encore, cette dépêche, qui n'a pas été
intégralement communiquée, assure-t-elle que
les libéraux auraient gagné aisément trois de
ces provinces s'ils s'étaient abstenus. Quant
aux résultats des élections de députés de tous
les départements de l'intérieur, où sont les
grands adversaires du traité, on les ignore en-
core.

On ne saurait donc rien préjuger encore
de l'esprit du futur Congrès colombien, mais
on peut relever cependant comme assez signi-
ficatif la déclaration suivante faite à Colon,
43 y a quelques jours, par M. Oscar Teran, un
Aies députes élus de Panama ©t signalés comme
partisans du traité : j

« Quoique j e ne sois pas contraire à la
construction du canal à travers l'isthme par
les Etats-Unis, je suis néanmoins fortement
opposé à certains articles de la Convention
Huy-Herran du 21 janvier et pour d'impor-
tantes raisons».

Le eanal de Panama

LUJNJUKua*, zu mars. — Un f^nde de Vienne
au « limes » :

La feuille sociailiste, 1' « Arbefiter-Zeatung»,
publie une circulaire strictement confiden-
tielle du lieutenant général von Pitreich, mi-
"¦tàeti-e de la guerre'austro-hongrois.

Dans cette circulaire, oe dernier défend
aux officiers de se joindre à liai ligue qui a
pour but de combat/bre la coutume du duel.
La ligue, qui jouit d'un patronage distin-
gué, avaj lt fait des démarches auprès du mi-
ntetre de la .guerre anstro-hongrois; elle
avait l'espoir d'obtenir son appui pour l'Sta-
blissamenl, de tribunaux d'honneur spéciaux,
Compétente pour régler les questions qui
sont habituellement dânouées par un duel.
L'attitude brusquement défavorable du nou-
veau ministre die la guerre a causé une
pénible impres-sion dans le public en géné-
ral et parmi les classes instruites.

Ue dnel en Autriche

On connaissait depuis longtemps le mar.'Lt<?;e
par procuration. Les souverains, autrefois, en
usaient fréquemment. Ce n'est pas la manière
du jeune roi de Serbie. C'est dans d'autres cir-
constances qu'il délègue ses pouvoirs. Un pro-
fesseur de l'Université de Belgrade, ayant
reproché à la reine Draga d'user de son in-
fluence pour modifier dans l'armée les ta-
bleaux d'avancement, le roi Alexandre s'est
senti offensé. Et une dépêche de Semlin an-
nonce qu'A aurait donné l'ordre à quatre de
ses officiers de provoquer en un duel à mort
l'imprudent professeur. Celui-ci aura-t-il la
faculté d© choisir entre ces quatre officiers
teujr à (tour ou simultanément ? La dépêche est
muette sur les conditions du combat. Nul
doute Iqu'fl ne soit terrible. Ce sera miracle
si un bomme que ses études antérieures n'a-
vaient pas préparé à ce genre de discussion
se tire sain et sauf de cette quadruple ren-
contre avec la force armée. Mais c'est pour
les Ballaajne un grand sujet de quiétude de
penser que la dynastie, du moins, ne courra pas
de dangers.

Ue duel par procuration

Assemblée fédérale. — Le Conseil na-
tional a -consacré toute sa séance de rele-
vâe, vendredi, h la discussion d© la motion

Scierrer-Pullemann, commencée dans la séance
du matin.

On a entendu d'abord M. Hirter, qui s'evs*
attaché surtout à faire ressortir les ipeon»
vénients de la situation acituellei, montrant!
que le seul remède est la création d'une ban-
que centrale d'émission. M. Hirtelr a reconnu
la nécessite de faire, dans la création de c©
nouvel organe, certaines concessions aux can-
tons. Il a combattu la motion Von Arx, qui
n'aur&Èt, selon lui, d'autre résultat que d'a-
journer toute solution.

M. Ador, d'accord avec M. Hirter sur uni
point, la nécessité de créer una bainque cen-
tral© d'émission a 'jëprdc^nié. à) la motion Scher-
rer-Fullemann de persister àj réclamer une
solution qui a été repoussée pair le peuple,
B a montré que la banque par actions esi
tout aussi admissible au point de vue constitu-
tionnel que la Banque d'Etat pure. Il a de-
mandé pju Conseil fédéral de ne pas accepter
la motion en discussion dans les termes im-
pératifs de son texte, ajoutant qu'il adhère»
raflC' à une motion qui se bornerait à demander
l'élaboration d'un projet mettant à exécution
l'article constitutionnel.

M. Comtesse, conseiller fédéral a déclaré!
que la rédaction de la motion Scherrer-Fulle-
mann blessait son sentiment démocratique!
parce qu'elle deimandail* l'élaboratio-i d'un©
nouvelle loi sur la base de celle qui
a itté rejetée pajr le peuple. « Respectons
mieux, a-t-il dit, les décisions populaires. »
M. Comtesse a ensuite déicïaré q ire le Conseil
fédéral a beisoin de la liberté de ses mouve-
ments dans une affaire aussi délicate et il a
demandé lia. transformation de la motion Scher-
rer-Fullemann qui réclame d'emblée une ban-
que d'Etat pure, en une motion demandant*
unej nouvelle étudie du problème sans pres-
crire de solution précise. Ainsi modifiée, aveo
l'assentiment de son la/uteiur, la m-ition Seier-
rex-Fullemann a éte acceptée à l'unanimité
par le Conseil. La séaniqe a été ensuite levé©.

Ue queue des chevaux militaires.—
Le comité central de la Société suisae do pro-
tection des animaux adresse au Département
miilitairo fédéral une requête le priant d'inter-
dire la mode de couper la queue des chevaux
de l'armée. La. requête s'appuie sur un rapport
de M. le professeur Zschokke, de l 'Ecole vété-
rinaire de Zurich. La mode de couper la queue
des chevaup-f à l'anglaise cau-jej à ces animaux
surtout si elle est pratiquée par des opéra-
teurs inexperte, une douleur très vive, et elle
les prive d'une arme de défense nécessaire
contre les mouches.

—_ _̂_^ —.crjj>-:;:-rra- -n i ' i"ï Jim m 

Chronique suisse

ZURICH. — Situation financière de la ville
de Zurich. — La situation financière paraît
s'améliorer d'une manière générale. C'est en
tout cas le fait pour la ville de Zurich dont
les budgets bouclaient depuis plusieurs an-
nées par d'énormes déficits.

Le budget de 1902 avait été arrêté aux
chiffres suivants : Recettes, 12,958,^79 fr.
Dépenses, 13,468,620 fr. Excédent des dé-
penses 510,141 fr. Cet excédent présumé avait
été porté à 664,541 fr. par le vote de cré-
dits supplémentaires du montant de 154,000
francs.

Or les comptes do l'année 1902 bouclen'*
en réalité par les chiffres suivants :

Recettes, 13,346,891 fr.
Dépenses, 13,396,968 fr.

Le déficit est ainsi ramené à la modeste
somme de 50,076 fr. au lieu des 700,000 fr.
en chiffres ronds qui avaient été prévus.

Cet heureux résultat est dû au fait que
les recettes ont dépassé de 388,412 fr. les
prévisions et que les dépenses ont subi une
diminution de 226,052 fr. H faut dire, il est
vrai, que l'amélioration des recettes provient
en grande partie du rendement considérable
(250,000) des amendes perçues l'an passé pour
déclarations inexactes de fortune.

Le montant de la dette flottante d© la
ville de Zurich est actuellement de 5 millions
914,252 fr.

GENEVE. — Sérénade interrompue. —
Mercredi soir, vers 8 heures et demie, la pro-
menade de Saint-Antoine, à Genève, d'habi-
tude si silencieuse à cette heure-là, présentait
un aspect inaccoutumé.

Des groupes de personnes parlant haut et
gesticulant fort se promenaient so is les murs
de la prison. Tout à coup, l'on voit apparaître
des uniformes clans l'ombre de la rue des Chau-
dronniers. C'étaient quelques gendarmes, sous
la conduite des lieutenants Winkler et Bonnet,
qui venaient empêcher, par ordre supérieur, lai
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t M*a*iteine», choral© socialiste-anarchiste, d©
ôonnec une sérénade à l'ex-député Jean Sigg,
encore détenu pour peu de jours à St-Antoine.

Les chanteurs firent bien quelques diffi-
cultés pour se retirer, mais après quelques mi-
nutes, où l'on parlementa, les manifestante
comprirent que l'on était fermement décidé
©n haut lieu à maintenir une tranquillité ab-
solue aux ji bords de la prison. Se formant alors
en cotonmis, les membres de la « Marianne » et
ieurs amis redescendirent du côté de la plains
de Plainpalais où ils se dispersèrent ensuite.

MERVELIER. — Un taureau de 1 an et
flemi, appartenant à M. Jacob Kohler, fer-
mier à la Potite-Schonberg, commune de Ver-
mesi, a péri samedi du charbon symptomatique.

BONCOURT. — Deux jeune» apprentis de
commerce, Fritz Isennenrann, 20 ans, et son
frère Rodolphe, 18 ans, avaient volé et fal-
sifié un chèque au moyen duquel ils avaient
touché la somme de 4800 fr. à la Banque po-
pulaire, à Bâle. Puis ils avaient pris le train
du Havre et: se disposaient*/ à partir pour l'A-
mérique, quand ils furent arrêtés par la 'gen-
darmerie française ; ils avaient déjà dépensé
nn millier de francs. Les jeunes vauriens ont
été remis avant-hier à la police suisse, à
Boncourt.

COURTELARY. — L'Orphelinat du district
He Courtelary a reçu pendant l'année 1902
pour -13,258 fr. 66 de dons, parmi lesquels
nous remarquons ceux de M. Henry-Ulysse
Courvoisielr à Sonvillier (fr. 5,000), M. Gustave
Chopard fils, Sonvillier (fr. 5,000), Caisse d'é-
pargne du district de Courtelary (fr. 1,300),
Société du contrôle à St-Imier (fr. 250), Mme
Sutter-Rufenacht à Corgémont (fr. 200), etc.

La Caisse d'épargne a en outre fait un don
Be fr. 200 en faveur du fonds spécial pour la
création d'un orphelinat de jeunes filles pour
le district de Courtelary.

La direction de l'Orphelinat exprime sa vive
et sincère reconnaissance à tous les généreux
donateurs.

Chronique du dura bernois

MORTEAU. — (Corr.). — Le parquet de
Pontarlier s'est transporté hier dans la com-
mune des Gras, pour procéder à une enquête
nu sujet d'un fœtus trouvé dans un petit
cours d'eau, où £1 paraît avoir séjourné pen-
dant un mois.

— Hier matin, vers onze heures et demie,
le tocsin jeta it l'émoi dans Morteau. Un
incendie venait d'éclater dans une ferme occu-
pée par M. Grillot, au lieu dit « la Poulotte »,
près de l'église.

La population se porta rapidement sur le
fieu du simstre ; mais à son arrivé» tout dan-
ger était écarté. Le commencament de l'incen-
die, aussitôt connu, MM. Frainier, dont l'u-
sine est située, à proximité de la ferme, avaient
envoyé plusieurs de lenrs ouvriers porteurs
d'extincteurs, et ces appareils, habilement
manœuvres, avaient fait merveille.

Les causes sont attribuées, paraît-il, BU
mauvais état d'une cheminée près de laquelle
étaient entassés des fourrages.

Les pertes sont peu importantes.
Ajoutons qu'au mois d'août dernier, un in-

cendie, qu'on avait pu, comme aujourd'hui,
éteindre rapidement, avait menacé de détruire
oette importante ferma

Frontière français©

*0 Neuchâtel. — Un petit ga rçon , âgé de
g_ ans, fils de M. Leuenberger, tenancier
du café de liai Fleur (de Lys, a été renversé,
hier tsoir, aux environs de 7 henres, par un
¦fourgon postal fonctionnant 'sur la ligne dn
tram. Atteint à la tête, 1© pauvre garçonnet
BI été tué sur le coup. Ce terrible! tapcident est
arrivé sur l*ai place' Nurnî&Droz-,, à l'endroit où
Fon remsne la petite voiture; celle-ci était
•3ondutte par un employé postal, lequel, rnal-
heureuBement n'a pas vu l'enfant Lea pa-
rente sont dans la désolation.

## Le Locle . — Mard i dernier , nn ouvrier
employé Bans la (carrière d© M. Berzé, sur
les Monte du Locpe, chargé de surveiller la
voie publique au moment die! ^explosion d'un©
mine, ne s'étant pas suffisamment garé, a
reçu en plein visage un ôcWi de pierre. Un©
parti© d© la macnoir© a été brisée. La vic-
time, d'origine italienne, depuis quelques jours
seulement au Loctîe, pi été conduite à l'hôpi-
tal ÎPlour recevoir les soins qu© réclame sa
blessur© d'une eejrtaine gravita

*% Us Brenets. — Jeudi après-midi, la
police faisaffc des recherches du côté du
Doubs, pour retrouver les traces d© trois en-
fante du Locl©, âgés d© 11 à 15 ans, qui
avaient quitté 1© domicile de leurs parente,
en annonijant par lettre r-fcitention de se
noyer. Les recherches n'ont point donné de
résultete; espérons que les pauvres gamins
¦tfavaiient pan de trop grands eviete de déses-
poir, qu'ils *¦*' sont ravisés r* uts 1© chemin
du Sant ne sera plus pour eux qu© celui dés
belles promenades et des jours d© fête.

Chronique neuchâteloise

TANGER, 21 mars. — La vile d© Saleh ©st
assiégée, par la tribu des Zemmour qui de-
mande une indemnité pour le meurtre de l'un
de ses membres par les troupes du sultan,
meurtre dont elle rend responsable le gou-
verneur de Saleh.

BUDAPEST, 21 mars. — Au rotwnr du ci-
metière, les étudiante ont défilé devant le
cercle du parti de l'indépendance et se sont
rencontrés -avec la police. Le choc a été
violent. Quelques députés qui étaient inter-
venus ont été molestés par la foule et l'un
d'eux a «Sté blessé. A la sortie des théâtres
lea manifestations se sont renouvelées; il y
a eu plusieurs collisions entre la foule et
la police; on signale quelques personnes sé-
rieusement blessées. Des patrouilles ont cir-
culé toute la nuit dans les rues principales*.

Dernier Courrier et Bénêches

Afenee télégraphique an|VMr,

BERNE, 21 mars. — Le Conseil national
a abordé oe matin la discussion du projet re-
latif à l'organisation d'une gendarmerie de
campagne, qui se recrutera dans les corps
de police cantonaux. Après les discours des
deux rapporteurs, la discussion est ajournée
et la séance est levée à 9 h. 40. Prochaine
séance lundi Après-midi, à 4 h. : Subventions
scolaires.

Le Conseil des Etats a voté les crédits sup-
plémentaires, première série, pour 1903, s'élê-
vamt an total à 2,033,145 fr. Il a ensuite
liquidé' différentes affaires dei chemins de fer.
Prochaine séance mardi après-midi, à 4 h.

MADRID, 21 mars. — Des bagarres se sont
produites vendredi à propos de l'enterrement
d'une femme de la*, halle, la police ayant
interdit le passage du convoi dans la rue de
Tolède. Un agent de polifte a été blessé.

VIENNE, 21 mars. — La « Presse » publie-
une longue lettre datée de Monastir disant
que le soulèvement est improbable et qu'une
bonne récolte suffirait pour ramener ie calme
dans les vilayets de Monastir et de Kossovo.
Par contre, le même journal reçoit une dé-
pêche de Salonique signalant dee meurtres
politiques dans le vilayet de Monastir et fai-
sant prévoir la proclamation prochaine de
l'état de siège.

MONTEVIDEO, 21 mars. — Les négocia-
tions en vu ï du compromis continuent. Le gou-
vernement n'en a pas moins maintenu sa dé-
cision au sujet de la mobilisation de la garde
nationale.

Une grande manifestation en faveur de la
PJ;*V.T a eu lieu à Montevideo. 7000 personnes
ont défilé sous les fenêtres du président Or-
donnez. ¦

MADRID, 21 mars. — M. Silvela dément le
bruit de la démission de M. Villaverde.

Les étudiants de l'Ecole des Mines ont aban-
donné leurs cours à la suite d'un différend
avec le directeur dont ils demandent le renvoi.

Plusieurs journaux attirent l'attention du
gouvernement sur la sécheresse dont souffrent
quelques régions de l'Espagne où il n'a pas plu
depuis deux mois. On craint de mauvaises ré-
coltes qui rendraient nécessaire l'importation
de blé en grandes quantités.

LONDRES, 21 mars. — On mandé de Tanger
au « Times » que la route de Tanger à Tetuan
est coupée près du pont de Butira*,, à 8 milles
de Tetuan. En cet endroit les tribus se sont
révoltées.

LONDRES, 21 mars. — On mande de Saint-
Jean de Terre-Neuve au « Times » que les dé-
bats au sujet d'à « modus vivendi » pour le
French Shore ont été ajournés à jeudi. On
craint qu'une majorité hostile ne se forme.
Cependant le gouvernement pense que le « mo-
dus vivendi » sera, voté grâce; à la voix prépon-
dérante du président.

JOHANNESBOURG, 21 mars. — Une ligue
s'est formée pour combattre l'importation de
main-d'œuvre autre que la blanche.

FRANCFORT, 21 mars. — On télégraphie
de New-York à la « Gazette de Francfort»
qu'à la hauteur de Newlondon, dans le Connec-
ticut, le vapeur côtier « Plymouth » de New-
York est entré en collision, par le brouillard,
avec te teansport à vapeur « City of Canton ».
Le flanc bâbord du « Plymouth » a été arra-
ché sur une longueur de 100 pieds. Le « Ply-
mouth » transportait 700 passagers. 7 mate-
lote ont été tués par des masses d'eau, un
grand nombre de passagers ont été blessés.

ST-PETERSBOURG, 21 mars. — La popula-
tion juive de la ville de Dubotsary, sur le
Dnieper, est assiégée par les paysans. L'en-
fant d'un paysan étant entré dans un magasin
tenu par des juifs pour acheter du tabac et
n'étant pas revenu chez ses parents, on se mit
à sa recherche. Le cadavre z été trouvé le len-
demain dans un jardin ; il portait 18 blessures.
Les paysans sont convaincus qu'il s'agit d'un
meurtre rituel commis par les juifs et veulent
venger leur victime.

— Ces giboulées die mars sont terribles;
il pleut horriblement ce soir, dît une dam©
d'une maigreur diaphane. Tenez* j© suis trem-
pée jusqu'aux os.

— Oh! cela ne prouve pas grand'choee,
lui répond une perfide ami©.

* *
Un voyageur descend trop rapidement du

train, glisse sur le marchepied et tombe.
On s'empresse autour de lui.
— Avez-vous beaucnu'i de « maï»?
— Non, je n'ai qu'une valise.

Choses et autres

** Aux Armes-Réunies. — C'est bien dé-
licat de Revoir glaner pour nn communiqué
dans un programme tel que celui que «L'O-
déon » offre pour son concert de dimanche
après midi. Tout serait à citer, mais cela ne
ferait probablement pas l'affaire des journaux
qui nous ouvrent si gracieusement leurs co-
lonnes et nous sommes forcé, par conséquent,
de nous restreindre en renvoyant le curieux
à la lecture du programme ou, ce qui serait
plus logique et plus agréable,' à l'audition de
dimanche. L'orchestre n'a pas eu peur de
s'attaquer à Wagner. La grande fantaisie sur
l'opérai de « Lohengrin » dira s'il a réussi dans
sa tentative intéressante, mais pour nous,
nous croyons fermement que le résultat sera
meilleur à coup sûr qu© celui de ra. dernière
'votation. L'ouverture « Les deux aveugles

de Tolède », par Méhul, de facture si délicate ;
«Les Gnomes », de Eilenberg, œuvre original©
au premier chef ; une grande valse et ies
marches obligées, voilà la part de l'ensemble.

Une agréable variation sera fournie par un
« trio » pour clarinette, flûte et basson ; on
n'a pas souvent une aubaine pareille et pour
qui connaît les trois instrumentistes qui ont
étudié avec leur conscience ordinaire ce mor-
ceau rare et difficile, nul ne doutera du
grand succès qui les attend. Le violoncelle et
le violon ont chacun leur soliste, le premier
déjà tant apprécié, tandis que le second s'ap-
prête à faire connaissance avec la griserie
des applaudissements.

Quanlt à M. Arnold Fehr ,1e ténor à la voix
chaude et sympathique, mise au service d'un
beau talent de chanteur, qu'en dire ici que
vous ne sachiez déjà, le mieux ost de venir
l'écouter et de se donner rendez-vous diman-
che après midi , aux Armes-Réunies. Nul ne
s'en repentira, bien au contraire. .

(Communiqué.)

** A Bel Air. — On nous écrit :
Avec le retour du printemps, P«Orphéon »

vient donner son d ernier concert de la saison
d'hiver ; aussi cette société a-t-elle composé
pour dimanche après midi un programme de
choix pour l'exécution duquel plusieurs ama-
teurs de premier rang ont tenu à prêter leur
désintéressé concours. Nous voyons donc fi-
gurer, outre les chœurs dirigés par M. H.
Mattioli, des solis de soprano, duos, trios,
quatuor, enfin une désopilante comédie, «On
demande des domestiques », qui ne sera sû-
rement pas un des numéros qui obtiendront le
moins de succès. Ajouter que l'entrée est
libre, c'est prévoir que la salle sera rapide-
ment garnie par les fidèles amis que compte
1* « Orphéon » et qui tiennent en chaque occa-
sion à lui témoigner leurs sympathies.

Donc à tous, rendez-vous à Bel-Air diman-
che après midi !

Un amateur de saines récréations.
## Cinématographe. — Lundi et Mardi ,

23 et 24 mars , à 8 heures du soii , seront don-
nées, à la salle de de la Croix-Bleue , des re-
présentations cinématographi ques du « Drame
de la Passion d 'Obeiamm ergau» . D'après plu-
sieurs journaux , ces représentations sont ex-
trêmement intéressantes el constituent une
reproduction exacte et vivante.  Comme elles
ont eu partout beaucoup de succès, il est cer-
tain qu 'elles attire ront chez nous aussi de
nombreux spectateurs.

Lundi après-midi , à S heures , matinée pour
les enfa n ts. (Voir aux annonces.)

** Temple indépendant. — M. le pasteur
K. Anet , de Bruxelles , donnera dimanche et
lundi deux conférences sur la Bel gique. La
première sera consacrée à l'évangélisation de
ce pays ; la seconde s'occupera surtout de la
vie des mineurs. Elles auront lieu , l'une , celle
de dimanche , à 8 henres du soir; l'autre , celle
de lundi , à 8 heures et demie. Cette dernière
sera accompagnée de projections lumineuses.

{Communiqué.)
^ 'Carabiniers du Contingent fédéral. —

L'assembléegénéraleannuelle ayant  lieu lundi
23 mars , à 8 heures et demie du soir , au
Sland des Armes-Réunies , tous les membres
de la société sonl invités à y assister.

(Communiqué.)

#*# Sous-offîcie.y rs. — Le comité de la sec-
lion de La Chaux-de-Fonds , rappelle à tous
les membres qui prennent part , pour la fêle
fédérale des sous-officiers , au concours des
travaux écrits , que le dernier délai pour l'en-
voi des travaux expire le 31 mars .

(Communiqué.)
*# Conf érences publiques . — Le mardi

24 mars , à 8 heures et demie du soir , à l'Am-
phithéâtre : « Emile Verhaeren , son œuvre
poétique », par M. W. Hirschy, professeur.

(Communiqué.)
»-e% Traque au renard. — Nous attirons

l'attention sur l'annonce qui convoque les
membres d© la «Diana », pour lundi matin,
U 8 heures, devant le Stand.

*# Théâtre. — Nous rappelons qne c'est
demain que nous aurons le plaisir d'applaudir
M. Talbot, sociétaire de la Comédie Française,
dans 1' « Avare » et « Le malade imaginaire »,
ces deux chefs-d'œuvre du théâtre de Molière.

#% Bienfaisance. — Le Comité des Soupes
scolaires a reçu avec reconnaissance la somme
de 50 francs de Mme G. N.

— Le Comité des Crèches a reçu avec re-
connaissance la somme de 12 francs, don des
fossoyeurs de M. Henri Châtelain. Remercie-
ments sincères.

(Communiqué.)

Chronique locale

Recets-o-ment de la population en Janv ie r  1908
19i>8 : 37.887 habitants.
1902 : 36.8M9 »

Augmentation : 578 habitants.

VH I NN U IIC CN

Devenoges Mathîlde-Louise, fille de John-Al-
fred, graveur, et de Louise-Mélina née Mar>

chand, Neuchâteloise.
Pronicsm'N de mariage

Isler Heinrich, tapissier Zurichois, et Neuchâ-
telois, et Herziog Mfiria-Rosa, Thurgovienne.

Cart Jean-Paul, professeur, Vaudois, et Gander
Marguerite-Amélie, institutrice, Neuchâte-
loise et Bernoise.

Mariages civils
Mer Jules-Constant, journalier, Bernois, et

Calante Juliette-Henriette, servante, Nett-
châteloise.

Décès
(Les numéros sont >-.eux des jalons du cimetière '

24869. Enfant féminin mort-né à François-
Théophile Bouvet, Français.

24870. Piaget Esther-c^phie, fille de Frit*-
Gustave et de Mir a Robert-Grandpierr©,
Neuchâteloise, née i *» 2 septembre 1898.

Imp. A, C0URV0ISJ EE, Chaux-de-Fonds.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 mars 1903

Jouissez-vous dtf
bonheur de vivre?

BALB, te 12 octobre IflOT.
Ma petîta Marie, (jui n maintenant II ans , prit Q

y a 8 ans , en se baignant , un grave rhume qui , eadépit des plus grands soins, tourna en un cilan'liedes poumons dont elle ne pouvait se dôb"--as36r.
Aucune des pré parations employées n'a; -«**"ta. d«ï
soulagement: la fillette perdit presque tot i ' or  ntl'appétit et étail bien entendu dans un tnsle état. Au
printemps dernier j 'appris la grande efficacité da
l'Emulsion Scott en semblable cas et l'essayai. Je
vis bientôt que j'avais trouvé le vrai remède contre
le catarrhe. Cinq flacons furent  employés , le ca-
tarrhe disparut ; ma Ailette jou it  bientôt d'un vi-
goureux appétit et depuis a toujours été on ue pent
mieux. Fuchs-Jetzer, 28, Blaisiringweg.

Le Catarrhe bronchique est une bien
mauvaise maladie , surlout s il s'empare d' un
enfant .  Il appart ient  à celle calégorie de mal-
aises qu 'on néglige généralem ent ; mais en-
suite oo paie toujours celte néglige n ce car ie
mal prend alors tle 1res graves proportion s.
Le ca tarrhe bronch ique est généralement
lavant-coureur  de la phtisie ol aussitôt qu 'il
se manifesle il devrail  ôlre attaqué avec l'aid»
du remède souverain conire le catarrhe bron-
chi que , riSinnlsion Scott , le meilleur recons-
t i tuant  de Suisse.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imita-
tions ou substitutions ne guérissent pas . De
l'Emulsion Scolt on a tout imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur porlaulsm - son
dos une grosse morue , voilà la mar que de
l'Emulsion Scolt; pour éviter les contrefa çons
exigez donc le flacon Scott avec le pécheur, vo-
tre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Senti, qu 'a iment  les enfants , est parfa i tement
savo ueuse et digestible -, c'est une émnlsion
de h p lus pure hui le  dt foie de morne avec
des liypophosp tii t es do chaux et de sonde (les
m 'illeurs éléments constitutifs du sang, des os
et des tissus) . Elle esl vendue , dans loutes
p iai macies, en flacons enveloppés de papier
ou leur saumon. Pour recevoir franco un
échanti l lon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne , Ltd . Chiasso (Tessin). 118

Café de 1ESPERANCE, Uki le Casino, RESTAURATION. ££3SÎB£: Spécialité de FONDUES renosmées



H. Kiihne
Rue des Buissons i , 2e étage

«•fttctiir li U luiiqui rojal! du 113' rfg in-nt d'infante rie
i Dulhoui*

DIRECTEUR
le lt Musique militaire Les Armes-Réunies

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

H. Kiilm©
Rue des Buissons 1, 2e étage

ftOiiifli. atfufttbiïtgcitt
3>i«ltf0*:

bei* SRiHttïriltujlI LES ARMES-RÉUNIES
unb 5c3 Orrlj cftcr L'ESPÉRANCE

enipflcïjtt ftdj aie 9Jiufttlet)ïer. fût SBiolïne,
itîtaoier, foroie fiïmttidije asto&inftïuntente.
0|e'-t)tffeti^afte Sluêbtlbung jugeftcf icït.

Téléphone Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal

Dorage de boites argent.
Prix modérés.

.Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2983-40

Paul Jeanrtesbard
SO, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

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

Horlogerie
M. Lfrffl

~
WRPI LLAT

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

• toujours en stock un choix immense ,
pour dames et messieurs, de MONTRES
Or, argent, acier et métal, simples ,
fantaisie et compliquées , qu'il offre en dé-
tail et en gros à des prix extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison sont garanties 5 ans. 3813-28
Réparations en tous genres. Téléphone.

A VENDRE
une des MAISONS de la rue du Parc,
Eres do la Gare. Sur le terrain à bâtir qui

i joute , on peut élever sans beaucoup de
frais, une construction dans laquelle un
ou plusieurs ateliers seraient admirable-
ment situés. Occasion favorable. — Prière
de demander les rensei gnements désira-
bles, à M. P. G.-Gentil. gérant , rue du
Parc 83, La Cbaux-de-Fonds. Téléphone.

38915

j k  &oOTm
pour ia date la plus rapprochée possible,
un beau logement de3 belles chambres,
une alcôve, cuisine et dépendances, rue du
Parc 85, au Sme étage. Prix . 600 fr. par
an. — S'adresser à M. P. G. Gentil , gé-
rant , rae du Parc 88. 3893-8

SOLS UATIR
Superbes chésaux situés dans le quar-

tier de Bel-Air. sont à vendre par lots ou
en bloc, à des prix très modestes. Belle
situation pour villas, petites et grandes
maisons; vastes dégagements.

S'intéresse à tous les plans de construc-
tion qui seront présentés.

Versements très minimes, belles occa-
sions.

S'adresser à M. Angelo Caldara,
rue de l'Industrie 36. 1021-2

PETITE_JAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ge qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck, rue du Grenier 43 D. 14415-12

Succession

iiitsîe M»-Ili
aux P L A N C H E T T E S

Les personnes auxquelles le défutf
pourrait devoir quelque chose coinmf
celles qui sont débitrices de la succession;
tant pour prêts espèces que pour mar
chandises et outils livrés ou prêtés, sont
invités à s'annoncer au Greffe de la Jus-
tien de Paix de La Chaux-de-Fonds jus-
qu 'au 8 Avril 1903. 3619 -1

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

Q. Henrioud.

A LOUER pour MARTIN
ou plus tard si on le désire,
dans une maison en cons-
truction, un tel APPAR-
TEMENT moderne, composé
de 5 grandes chambres, plus
chambre de "bain et de tonne,
toilette, office,- grand vesti-
bule, vêrandahfermée, buan-
derie, séchoir, chambre de re-
passage, cour et jardin d'a-
grément. Chauffage central
par étage. Situation excep-
tionnelle entre le Collège de
l'Ouest et la rue des Tou-
relles. ~ S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ^04

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

Tisanes du Jura et des Alpes
de M. Camille Droz. hetborisle , aux
Geuevoys-sur-Coffraue. 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 ois-
position des malades.

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

M. DROZ , qui reçoit tous les lundis en
son domicile , situé en face de la Gare des
Geneveys-sus--Coffraue. 3317-46

Traite par les uriues. ""•"WS

LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG !

Salsepareille Modo!
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meilleur et plus agréable
remède contre

Boulons, Dartres
épaisslssement du sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 2780-24

Agréable à prendre. '/» li're f r- 3.50,
'/» litre B fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille JSïodel

avec la marque de fabrique.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies
Berger, Bech, Leyvraz, Parel , Boisot,
Monnier, Ch. Béguin , P. Bûhlmann et
Barbezat. — Au Locle : Thels. — A Cou-
vet : Chopard. — A Fontaines : Borel
— A Porrentruy : Gigon. — A Corcelles-
Leuba.

Maison à vendre
A vendre une maison double , située au

centre de la Ville , d'un rapport très avan-
tageux. — S'adresser Etude G. Leuba,
avocat, rue du Parc 56. 3556-S

A m e  Une honorable famille d'insti-
OiwsTO» tuteur du grand duché de Bad»
(près Bàle) demande une jenne fille d»
bonne famille pour apprendre l'allemand.
Vie de famille. — S'adresser chez M. V.
Grandjean, rue du Rocher 16. 3871-1

{M odes!
Au Grand Bazar

S Panier Fleuri I
Choix immense en

CHAPEAUX garnis
¦ CHAPEAUX non garnis g

I Marchandises de bonne qualité. |§j
j FLEURS,

PLUMES,
RUBAN S,

GAZES,
TAFFETAS

I -fj tgr Fournitures pour Modistes B
j Commandes dans le plus
I bref délai.

3VOIR les ETALAGES]

® dfiib £lii |

K Maison JOSEPH HIR SCH C

§ vis-à-vis de la Fontaine Monumentale |
?| LA CHAUX-DE-FOftfDS è
f if a L  i l> 090 tl i 2

jlC Grand choix de J

!3 de %

| depuis Fr. BS, 88, 3© et 3S 6
S? Qualité extra depuis %
* « É

S Coupe élégante et façon 1 rang et 2 rangs. Tous g
3k nos Vêlements sont accompagnés de grands mor- 5yp ceaux pour réparations. Chaque acheteur d' un Vête- ^
5$ ment reçoit gratuitement une jolie CRAVATE à son fc
S choix. — Se recommande, mà__ g1

5& La €ité Ouvrière. 2

Botter LeHensversicheriingstiant: ail GepsigMl
Vepsicherungsbestand am 28. Februar 1903: 1,035,000,000 fp.
Vei'sichernngJsgnmmeii ausgezahll seit 1829 : 350,750,000 fr.

Die hôchsten Yersicherungsalter (einfach auf Lebenszeit , gemischles
Dividendensyslem) sind latsàchlich bereils prâmienfrei und erhallen sogar
eine jâbrliche Rente. Zag B 27

Antrage werden vermittelt durch die
ilauptagentur und Bezirksverwaltung in Basel

sowie durch die ûbri gen Agenture n der Bauk. 808-5
Wilh BUFLEB,

Generalbevollusâchtigler l'iir die Schweiz,
TÏILBPHON 2807 BASEL, 5, Kartasugasse.

a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Steh,̂ §3 Bottines lacets ,pour dimanclie,5arnics , 6.50 S® os

***~IV^!B 
"̂ ^̂ y.̂ *...̂ jrf̂ ftlj  ̂Envai contre rembours. Echange franco. Kufijg K

TF» -rm=> A -i=» A Trrt~mT--.
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 468-43

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J .  BOZONNAT

3.7, rue «jjjj- Faxo, 17

' ¦:-.
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi
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GRAND BAZAR PARISIEN
Rue Léopold-Robert 46

Succursale : Plaoe Neuve et Rue Neuve 2.
CIIYUX-D1 -IOMIS

Il vient d'arriver un grand choix de lin-
gerie et broderie. Articles pour trous-
seaux. Chemises pour dames dep. fr.O.SS;
avec festons à la main , depuis fr. 2,25.
Cimlsoles, chemises de nuit. Jupons.
Mouchoirs de poche en tous genres, avec
broderie" et ourlets àjour. Taies d'oreil-
lers. Broderies de St-Gall. Tabliers pour
bonnes et pour enfants. Un choix consi-
dérable de corsets bonne qualité depuis
I fr. 20.

Gants , Eventails, Bijouterie, Cravates
sn tous genres. 3189-1

W Entrée libre llpi

Gérance d'Immeubles
Personne sérieuse se chargerait encore

de quel ques gérances d'immeubles aux
conditions les plus avantageuses. — S'a-
dresser à 3S85-1

Union des Bureaux de Publicité .
Chaux-dc Fonds, rue Numa-Droz 115.

3 

AVANTAGES
sont offerts grâce à mes aclials
en gros, ce qui augmente cha-
que année la vente de mes
chaussures :
1° (chose principale) (abonne

qualité. (H-1200-Q)
2° la bonne façon;
3" lo bas prix , par exemple:

Souliers forts pour ouvriers, cloués ,
N° 40/48 0 fr. &). — Souliers à lacer pour
messieurs, solides , cloués, crochets , N°
40/48, 8 fr. — Souliers de dimanche à
lacer, avec bouts ,sol. etélég., p.messieurs,
N» 40/48, 8 fr. 50. — Souliers solides,
cloués, p. dames N" 3(1/4*2. ô fr. 50. — Sou-
liers de dimanche à lacer, avec bouts , sol.
et élég., p. dames, N» 30/42, 6 fr 50. —
Bottines de dimanche, à élasti que , solides
et élégantes , pour dames N" 30/4-' 6 fr. 80.
— Souliers d'enfants (garç. et fill.) sol.,
N» 11(5/29, 3 fr. 50. — Souliers d'enfants,
jgarç, et fill ) solides, N» 30/85, 4 fr. 50.
Grand choix do chaussures en tous genres.

D'innombrahles lettres de remerciements
«onstatant la satisfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'Etranger , sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent sous
des noms fallacieux. Garantie pour chaque
paire. Echange immédiat et franco. Prix
courant avec plus de 250 illustrations.
gratis et franco. 3137-8
La plus ancienne et la plus grande maison
d'expédition de chaussures de fa Suisse :
Rod. Hirt, Lenzbourg.

A LOUER
pour le 23 avril 1903

Orêt 20, 2me élage de 3 pièces avec bal-
con , eau, gaz. buanderie. 3482-1

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

Crêt 24, 4me éta ge de 4 pièces, bout de
corridor éclairé, balcon.

Temple-Allemand 75, Bel appartement
de 4 pièces, buanderie, cour et jardin.
- 630 fr. 3183

Temple-Allemand71, 2me élage de 3 pièces
bout de corridor éclairé et balcon. 3484

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

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

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

Grand atelier de 10 fenêtres, avec bu-
reau et vestiai re, chauffage central.

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

S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois,
gérant, rue du Parc 9. 3488-1

A LOUER
mur le *Î3 avril 1903, dans un des
beaux quartiers de la ville , an magnifi-
•ino APPARTEMENT moderne de
quatre pièces, avec balcon et alcôve
éclairé. — Eau , gaz, lessiverie et cour.
Belle exposition au soleil.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
/ue Saint-Piorr/- 10. 2037-12*

Â louer
de suite ou pour époque à convenir,
un petit APPARTEMENT , avec cor-
ridor et dépendances, bien exposé au so-
leil.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10. 2566-9*

A LOUER
pour le 23 AVRIL 1903

dans une maison d'ordre , située rue de la
Promenade 4.

Rez-de-chaussée. 3 chambres, cui-
sine, corridor «i dépendances. Prix, 60*>
francs par an.

Une belle et grande cave sèche et
bien éclairée.

S'adresser au bureau Georges-Jules
Sandoz, rue du Parc 2. 2S29-2

1.7, rae da Parc 1?
VIN ROU GKE d'Algérie

qualité supérieure, ii 35 c. le litre.
MALAGA ouvert à 80 c litre . ""

—m i— — i ,i  
m
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Anémie, faiblesse et manque d'appétit
sont promptement guéris par l'emploi

du véritable

CogilâC ferrugineux ÇollfeZ
Marque des Deux Palmiers

Il est employé avec succès depuis 30 ans conire les digestions p«S-
nibles, crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.

Se vend en (lacon de fr. 2.50 et 5.— dans toutes les pharmacies . A-10

reconnue la meilleure Hnile poor Parquets et Planchers.
séchant ti ès rapidement et ne Brassant pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone [PAUL. Vw sCol&R Téléphona
Rue du Collège 1*7. — Place Dubois.

-—•.—, vente dans toutes lois épicerie s suivantes s
Anthoine Pierre , Nord 157. lâcher Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Arnoux A., Crêt 10. Kôni g Alfred , Progrès 10.
Augsburger Paul, Nord 50. Kohler Jacob , Doubs 77.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kirchofer Gharles, Temp.-Allemand 109.
Bopp Gh., Balance 12A. Luth y Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrès 3. Loossli F., Bonde 8.
Calame Albert , Puits 7. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Colomb Marie , Charrière 14. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Sœurs, Serre 43. Perret-Savoie A., Charrière.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17. Piquerez Camille, Puits 23.
Droz Marie , Ravin 1. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Ducommun-Billon , Parc 16. Perret Phili ppe Vve , A.-M -Piage t 63.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Perrotet Ernest , Hôtel-de-Ville 34.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Panchard Dame, Doubs 113.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-35 Redard Ch.-F., Parc 11.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Roulet P. , Numa-Droz 19.
Graber Alexandre , Grenier 2. Reicben Dame, Doubs 139.
Guex E , Parc 83. Schmidiger-Fluckiger , Paix 70.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Stoller Charles Nord 1.
Gasser soeurs, Léopold-Robert 88. Stockburge r-Cuche, D.-P. -Bourquin 1.
Hirsig David , Versoix 7. Taillard Adrien , Jura 4.
Hertig-Jaquet , Hôtel de-Ville 13. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hugli Gotlfricd , Industrie 14. Vaucher Charles , Fritz Courvoisier 38,
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Humbert Marcel , Stand 6. Viret Camille. Nord 147.
Jacot-Froideveaux, Grenier 39. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Jacot-Courvoisier, Manège 24. Zimmermann A.. Numa-Droz 11.
Jobin Fanny, Stand 10. 
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Entreprise de vUk.

GYPSERIE ET PE INT URE !
Enseignes en tous genres JE
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'Fabrication de DÔCOFS de Plafonds et Façades
CROQUIS ET DEVIS SUR DEMANDE A5

Téléphone Se recommande.

? Magasin de MeuMes ?
GHâRLSS FREY

2-, Rue de l'industrie 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

— s -1

Vente à prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois
moyennant garanties solvables. fl»»**"" Chambres à coucher. Salles à manscr.
Ameublements en tons genres et tous stylos. — Grand choix de Lits comp lets en
différentes grandeurs fit qualités. Divans. Canapés, Secrétaires. Commodes.
Tables, Chaises. Glaces, ainsi qu 'un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant.

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

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15789-10

un mi 1903 Saison-Stellen 1903 HHS'IëHH
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HOTEL-PEilSOliJIL. "W 1
Neben Benûlzung der offiziellen Stellenvermittlungs-Bureaux ist ein I

I n s é r â t  im

„L.uzerner Tagblatt"
dem verbreitetsten Blatte im Gebiete des Vierwaldstatler Sees und der ùbri- I
gan Hôtelgebietc. sehr zu emp fehlen. Insera te betreffend 593-1 |

Stellen-Angebote und Stellen-Gesuclie
sind zu richten an die Expédition des « Luzerner Tagblatt » ln Luzern.

rffîiAWlTOtif' ff 1903 Saison-Stellen 1903 IfiiiTtnUfliTifi

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 88089

le meilleur remède contre TOUX , RHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS , etc., recommandées par les médecins,

S employées avec succès depuis plus de 30 ans, la bolle \ fr.

INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS de

t 

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones privés. — Tableaux. — Porte-voix.

— Ouvreurs de portes électriques brevetés. —
Contacts de sûreté. — Allumeurs â gaz électri-
que;; à distance. — BOITES aux LETTRES
électriques, elc. etc. 8797-10

Réparations, — Entretien.
Travail prompt , soigné et garanti . — Yrix très moiéréa.

Se recommande, Téléphone 48.
Edouard BACHMANN

|f Rue Daniel-JeanRichard 9 (derrière le Casino).
Maison de confiance fondée en 1887.

' Vente de Fournitures en gros et en détail.

Terrains à Tendre
bien exposés au soleil , pour maisons de rapport ou petite* >
villas. CONDITIONS FAVORABLES.—S'adresser cit ez M. B, Sattiva,
eiMantier , rue du Pont 4. 3282-Ô

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vente d'immeubles
¦ m » s U I bi ¦

Le Lnndi 23 mars 1903. dès 2 beures de l'après-midi , à l'Hôtel Judiciaire de
La Chaux-de-Fonds. salle du rez-de-chaussée , dro ite, il sera procédé , sur lea réquisi-

! lions de créanciers hypothécaires , à la venle par voie d'enchères publiques des im-
j meubles ci-dessous désignés , appartenant à LHNEST-U I.YSSK HIRSCHY , à Tilusville-

(Amérique), et M INA BEIITHA et CHARLES -EDMON D HIRSCHY , enfants mineurs , re-
présentes par leur mère , veuve ULYSSE HIRSCHY , domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
savoir: , *

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 6flfi . plan folio 11, n01 118 et 119. Rue du Four , dépendances et jardin de

777 mètres cariés.
Limites : Nord , termine en pointe ; Est, 1583, 975, 697 ; Sud, 698 et 984; Ouest,

884 et 1584.
SUBDIVISIONS

Plan folio 11, n« 118. Rue du Four, jardin de 587 mètres carrés.
Plan folio 11, n" 119. Rue du Four , place de 240 mètres carrés.
Article 697. plan folio 11, n- 108. 109, 110 et lll. Rue du Four, bâtiment, dépen-

dances et jardin de 392 mètres carrés.
Limites : Nord , 975 ; Est, rue du Four ; Sud , 1885; Ouest, 693.

SUBDIVISIONS
Plan folio 11, n« 108. Rue du Four, logements de 214 mètres carrés.
Plan folio 11, n» 109. Rue du Four, trottoir de 46 mètres carrés.
Plan folio 11, n» 110. Rue du Four , place de 8*1 mèires carrés.
Plan folio 11, n» 110. Ruo du Four , jardin de 52 mètres carrés.
Droit pour une moitié, avec le propriétaire du sol pour l'autre moitié , à une

citerne située sur le n» 106 du plan folio 11, article 975. Acte du 8 septembre 1882,
reçu , E.-A. Bolle, notaire.

Article 698, plan folio 11, n* 120. Rue du Four , jardin de neuf cent trente-cinq
nie tre s encrés

Limites :' Nord , 696 ; Est , 1385 et et 1S17; Sud , 1289, 1286; Ouest, 984.
Cadastre de la Sagne

Article 191, plan folio 18, n° 6, « Aux Marais de Marmoud », prô de dix-neuf
mille quatre cent vingt trois mètres carrés.

limites: Nord , 18, 57; Est , 551 ; Sud , 202, 178 ; Ouest , 201.
Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux prescri ptions des

articles 133 et suivants de la loi , seront déposées à l'office à la disposition do qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire à l'office , dans lo délai de vingt jours dès la première publication du présent
avis dans la a Feuille officielle », leurs droits sur les immeubles, notamment leurs
réclamations d'intérêts et de frais.

Pour visiter les immeubles mis en vente, et spécialement celui qui porte lo n» 8
de la rue du Four, s'adresser au citoyen Auguste Monnier , avoca t, à La Chaux de-
Fonds.

Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle. H-780-c 8276-1
La Chaux-de-Fonds, 5 mars 1903.

OFFICE DES POURSUITES»
Lo prépopé,

Lambert.

On trouve au

I

Magasin d'Article s de Ménage »
UUE DU PUITS EUE DU PUITS 1 M

un beau choix de COULEUSES en zinc , sac cuivre , d' une I
seule pièce. PLANCHES à LAVER et PUISOIRS I
pour la lessive. POTAGERS à pétrole. Grand assorti- I
men t de MARMITES et CASSES en fer, fer élamé, I
emaillé , première quali té , en cuivre et en a l u m i n i u m .  I
CAISSES à CENDRES galvanisées , qui ne rouil lent  I
pas. FERS à REPASSER à esprit de vin (arlicle très |

,3 avantageux.)

18284-1 Vve J. Thurnfceer.



un Progrès dans h domaine i§ ÏEmwm dentai»
(QOepuis des annnées nos amis nons demandaient sans re-
JxSit lâche de mettre dans le commerce, comme adjuvant
\C$c) du traitement dentaire par l'Odol , uo produit-pâle ou
poudre pour le nettoyage mécanique des dents par la brosse.

Nous nous y étions toujours refusés parce que la science
dentaire moderne ne reconnaît que peu de valeur au nettoyage
des dents par la pâte ou la poudre dentifrice. Toutefois le
choix d'un produit de ce genre était trop important pour né-
gliger la question , il nous semblait même qu 'une prompte
solution s'imposait. Les savons et pâtes dentifrices, à cause
de leur composition alcaline — toul savon , même le plus
doux, contient de la potasse, — sont nuisibles pour les mu-
queuses de la bouche et ne peuvent par conséquent entrer
dans un traitement rationnel de la denture.

D'autre part , beaucoup de poudresdenlifri cesdu commerce
sont tellement pitoyables comme composition que la plus
grande prudence est i* conseiller dans le choix d'un produit
de ce genre.

Dans le traitement direct des dents par l'Odol et la brosse,
l'intervention d'un savon ou d'une poudre n'est pas précisé-
ment d'une nécessité absolue, néanmoins il paraît que l'em-
ploi périodique — par exemple de 3 en3jours—d' une bonne
poudre dentifrice pour l'enlèvement des dépôts qui se for-
ment sur les dents esl à recommander.

Un examen scientift jueminutieuxdes ingrédients quiseven-
dent actuellemen t comme pou-
dres dentifrices , a donné ce ré-
sultai surprenant qu 'aucune
des poudres répandues dans le
commerce (on a examiné envi-
ron 50 marques) ne répond à
aucune des conditions qu 'une
poudre dentifrice sans défaut
doit remp lir. Certains fabri-
cants incorporen t dans leurs
poudres dentifrices même de la
potasse, du borax , des acides
et d' autres matières analogues.
Des poudres dentifrices de ce
genre sont nuisibles non seule-
ment â la dentine mais encoitî
aux gencives ; il faudra par
conséquent absolument les
proscrire. D'autres prépara-
tions sont à base de craie mou-
lue mais comme celle-ci se
compose d'une inf ini té  de cris-

taux p lus ou moins fin s, â
arêtes vives , ayant  la dureté
du verre, elles raient l'émail
des dents et causent par là
de grands dégâts. Mais c'est
un véri t ablescandalequand ,
ainsi qu 'il arrive fréquem-
ment, on a incorporé de
gailé de cceur dans les pou-
d res dentifrices des écailles
d'huîtres , du charbon de
bois, de la pierre-ponce , "™
elc. Des matières ausssi grossières s'emploient avantageuse-
ment pour le cura ge d' un plancher , ou le polissage d'objets
en mêlai , mais c'est une véritable folie que de s'en servir
pour le polissage du précieux émail des dents. U n'est donc
pas étonnant que nombre de personnes, malgré les soins les
plus assidus et le traitement le plus consciencieux du chirur-
gien-denliste voient lout de même leurs dénis se gâter.

Comme il esl établi non seulement par ce que nous venons
d'exposer mais encore par les nombreuses lettres que nous
avons reçues de tou tes paris, que le besoin d'un bon produit
pour le polissage des dents existe réellement , nous avons con-
sidéré qu 'il était de notre devoir de fabri quer une poudre
dentifrice irréprochable , pouvant servir d'adjuvant dans le

traitement des den ts à l'Odol.
Le problème était moins simple que

nous nous l'étions représenté toul d'a-
bord. Ce n'eslqu 'aprésdes essais de plu-
sieurs années que nous avons réussi à
composer notre poudre dentifrice Odol
sous la forme d o n  produit que nous
pouvons hard iment  proclamer une pré-
paration idéale. C'est la meilleure poudre
dentifrice de l'époque , comme en con-
viendra toul chirurgien-dentiste ou pro-
fessionnel qui se donnera la peine de la
soumettre  à un examen microscopique
et chimi que.

JHSliil lil *ï°"r rï °nner au 'ecteu '' une idée snrcinle delà  composition
ZZ^!^__ Wkflllll **es différentes poudres dentifr ices 

qui 
so t rouvent  dans 

le
as&sf iSÈ Mil commerce» nous donnons ci-dessus l'image vue au microscope
yjdm HSflj lll d'une des p lus connues et des plus coûteuses poudres denli-
iwfflœ avili *"r -ces* L'image suivante  montre  notre poudre dentifr ice
ililSwi Klll il O'' 0'- Les deux images sont vues à un grossissement de KOO
^nlwwKI il 1 *°*s- ^a différence qni existe entre elles est claire et frappante.
î&ia^îWiTOBlIlIilH'lî Pour ce qui est des boîtes, étuis, etc., qui contiennent les
i,J^*j3«c>3F»..<tv.Tc>irt. iîiS o**t3:xiv*LiQ-cr-Eas XSHSTG-KTIDIFI,

poudre s évapore en peu de temps , et par le fait que l'on
plonge à chaque fois la brosse humectée dans la masse, celle-
ci devient bientôt fort désagréable.

Noire boite double brevetée permet un débit de la poudre
dentifrice Odol de manière telle que la brosse n'arrive pas ei
contact direct avec la poudre contenue dans la ûoîle. Nou
boîte s'ouvre juste au moment où la poudre est projetée et s-
referm e automatiquement immédiatement après. Par la près
sion sur une palette d'un modèle spécial la boîte ne délivre i
chaque fois que juste la quant i té  nécessaire pour un seul em-
ploi. La prise de la poudre dentifrice Odol s'effectue donc ef
dehors de la boite. De cette manière la poudre dentifric e
Odol reste constamment fraîche et peur être utilisée jusqu 'à
la dernière parcelle.

Nous croyons avoir , par celle boîte à pondre brevelée,
introduit  une nouveauié charmante et répondant parfaitemen t
à son but. Celui qui , d' une façon 

poudres denlifricesdu com-
merce, elles sont également
conçues d'une façon peu
prati que et ne répondent
pas aux exigences les plus
simp les que l'on peut de- i
mander de récipients de ce
genre , destinés à un usage
quotidien. En effet, par
suite de leur mode de fer-
meturedéfectueux , non her-
méti que, le parfum de la

continue el suivant nos prescriptions ,
emploie l'eau dentifrice Odol chaque
j o u r —  le malin , le midi  et le soir
— et en outre se brosse de lemps en
temps, par exemp le de trois en trois
jours , les dents à la poudre denti-
frice Odol se conforme à l 'hygiène
dentaire la plus parfaite qn 'on puisse
Imaginer dans l étal acluel de la
science.

La poudre dentifrice Odol se \end
â deux goitts différents : à la rose
("suave el moelleux) et à la menthe
(énergique et pénétr ant).

Prix : fr. 2.50, boîte double breve-
tée à débit automati que de pondre et
à cuiller spéciale pour recevoir la
poudre débitée. (Le contenu d' une
boite double suffi t pour envi ro n 4
mois à raison d' un emp loi par jour.

Fr. 1.50, boîte simp le avec en il lor
spéciale pour recevoir la poudre dé-
bitée. 3698-1

Dï -̂E"*3333FI*

j Remèdes Electro - Homéopathiques

MATTEI
Mme YAUCHE(i,rae de la Paix 41

36-10-1 

GRANDE ÉCONOMIEiihtennc par|le

Jb .tac f; âf«èJP«*
1481-10 de THORLEY

. spécialement pour

nSmKgHgla&v^W les VEAUX: suivant

iÇr Wmswl/  beaucoup mieux que

• ¦ A.**»»-» 
JJ,  ̂WEBffiRj Là

Chaux-de-Fonds. — M RENAUD , Locle.

A. vendre
un bon

Café - Restaurant
situé dans une localité industrielle du Ju-
ra Bernois. Rendement assuré. — Adr.

i les offres par écrit, sous chiffres
L. 2731 J., à l'Agreacc HaaseiiHlcfn
A Vogler. à Berne. 2864-1

Les Pasles Éta
éprouvées avec succès depuis 20 ans, sont
reconnues comme étant d'une efficacité
surprenante pour guérir la toux, en-
rouement , catarrhe , bron-
chite, etc., chez les adultes. Nomhreuses
attestations. 1107-12

Boiles à 1 fr. et à 50 cts. — Dépôt
général Pharmacie IV, BECH «C
dans toutes les pharmacies du canton .

I Maisonnettes
A vendre, aux Forges, 2 jo-

lies maisonnettes en cons»
i ti-uction | peu d'avance exi-
t gée . Affaire avantageuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2676-3

Pâtisserie - Confiserie

Rue des Terreaux 8 et Eue du Sentier
Entremets variés i

Vol-au-vent. — Ramequins. — Bouchées- 8318-1
Pâtés froids.

Petits-fours assortis. — Glaces. — Pièces montfees» etc.
Fondants bien parfumés.

Téléphone. Téléphone.

f ÎM Ae' îrXAJCai
¦* îww v^aSî v ta Pli 1ANALEPTI QUE j SmK-lmès. SOC DEM

RECOHSTITUAIT /^̂ ^̂ ^̂ P^
0̂8™08™3!

Le TONIQUE l _̂ M̂mm\mWm Ê̂xf i\ Composé
le plu * énergique ^̂ SÊ(E ^̂ ^Sa_*i *"* *UDS*ances Kg ^pour Convalescents, *̂*t^ ĵ?"*7*î *̂f*3@gy Indispensables à 

la §p "f
¦//efHard», Femmes, _Y$$Sswag. SJiïjm &ËaA ' f ormation -» la chair B S

Enf ant * débiles _̂ ^^^m&Wsif E S r  muscclaires
et toutes personne» Ê̂M$_ WÊ%J$KPI at <J'*S $y sténi ss

délicat»». ' ^̂ ^fe^̂ Sw  ̂ ) nerveux »t oss/sux. g

LeVIN DE V I A L e s t l ' asBOciation dejmédicaments les plus actife S
poar combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, B
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- M
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- WÊ
glisseraient caractérisé par im perte* de l'appétit et des for '"s. e fj
PHartnmaH» ̂.WlmX tVfme Mm Seu-j -isstsi, t*t Ss'BO~,'- î '*'irk3UL;, 1

•—-*/*tr?"!*"S"*"r-"» 

Une maison très appréciée de-
mande un

Représentant
an conrant de la partie et bien intro
dnit aoprès de la clientèle. — Offre»
sons A. O. Z. au bnrean de runPAK
Tlalli ' 2537-9*-

JEM.« O®* si3»i. i»le I
la méthode de blanchissage au savon Sunlight. Elle épargne ies H
désagréments des journée s de lessive, rend le linge propre et odorant g
et procure une

douille I
joie à la ménagère , qui constate que l'emploi du savon Sunlight I
constitue uae épargna

-f^M*A;i*l-*o 1
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incontestable. Rap i- I

dément , sans peine et à peu de frais on blanchit une grosse quantité I
de linge. ga

Les analyses de chimistes connus ont établi rinsurpawable qualité du I
savon Sunli ght, de même que sa pureté et que son inaltérabilité.

u m lin
ne détériore en aucune façon le linge, non plus que ia latne , la soie et g
les dentelles. Il rend superflu l'emploi de matières corrosives telles que g
la soude. 6_ 1/ I

Pour les bains et usages semblables le savon Sun- g
lig ht est ce qu 'il y a de meilleur. 

^

Le PiiiMt RossnprteD, à Rpsierg (W)
Institution w enfants arriérés

tenu pur 1. le Dr en rien J. BUGBE8
reçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Surveil-
lance médicale continuelle. Leçons dans toules les classes d'écoles s'appropriant à
chaque élève. Institutrice française. Leçons de travaux manuels. Installation moderne.
Grand jardin. Belle situationàprosimitii de vastes forêts. On ne reçoit que 12 enfants.
Prospectas à disposition. 3043-4

-4- Pilules hémorrlioïdales +
du D* Rnpprioht, Conseiller de oour, remède efficace, agréable et de toute Inno-
cuité . — Nombreuses lettres de remerciements. 47a --

U boite, fr. 1.25. — Les 5 boites, fr. 6.— H-3Ô9-J
Dépôt : Pharmacie H. Berger.



PRÊT
On offre à prêter une somme de

30,000 Francs
conire garanties hypothécaires en premier
faite.

S adressera SI. Henri Vaille, gérant.
rue St-Pierre 10. 1745-13*

TERRAIN
On cherche à acheter ou à louer

un terrain de lOOO à 1500 m* à
proximité de la Gare de La Chaux-
de-Fonds pouvant servir d'entre-
pôt, avec embranchement déjà
existant ou à construire. — Adres-
ser les offres sous chi ffres Z. Z.
2351 à l'Agence de publicité Ro-
dolphe Mosse, à Berne.
(Zag g. M 3.732-1

Pour cause de départ
à remettre le plus tôt possible un

Atelier le Sellerie-TaDisserie
en vigueur et ayant bonne clientèle assu-
rée. La reprise du dit atelier, après inven-
taire, reviendrait à environ 5000 fr.

Agence commerciale et industrielle
Rue du Premier-Mars 11-a 3651-1

pour le 23 Avril 1903, aux abords im-
médiats de la ville un très bel AP-
PARTEMENT moderne de 3 pièces ;

( ¦magnifique exposilion en plein soleil ;
i eau, gaz, lessiverie et cour. — S'adresser
il M. Henri Vuille, Gérant, rue S a i n t -
Pierre 10. 2035-11*

logement à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

de8 pièces, cuisine et dépendances ; jar-
din , eau snr l'évier. — S'adresser à fi.
Fritz Siegrist, aux Geneveys-sur-Coffrane.

8277-1
SM»aB»»MSMWMSSSJ»SS»SSS«S,»»S|S»SSMMSMBSWSWS..SSSWM I»...̂ ^

Samedi 21 Mars, ouverture de la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
tet, llllll p

rue CLIJL Progrè s 38."
BŒUF, VEAU, MOUTON, PORC

Première qualité, aux prix du jour

Charcuterie fine assortie
TELftPHOlVE a***r Dimanche soir, ouvert depuis 5 '/, l-eure».

LIQUIDATION de CHAUSSURES
48, ine Léopold Robert • rne Léopold Robert 48
3f|0 Les marchandises en chaussur es diverses pour Af |Q|Messieurs, dames et enfants sont vendues avec un (III !

y ni hais de 30 % ¦! jl
U La liquidati on ne durera que jusqu 'à fin Mars W jO

courant.

k magasin A CENDRILLON , rue Léopold Robert 48.
Office des Faillites »

H-899-C Le Préposé.
3738-4 n. HOJ' î''.'4lAIVlV.

I llllllmillllllIsMIIsMI llsl IIMIHHHMIsl «¦¦II —IMIIMII I

COMMERCE DE VINS
Le SAMEDI 21 MARS 1903

Ouverture d'une Cave rue, Fritz-Courvoisier 5
Vin rouge , le litre Fr. —.40 Neuchâlel blanc , la bout. Fr. —.65
Vin rou ge sup. le litre » —.KO Malaga vieux , le litre » i.20
Vin blanc ordinaire , le litre » —.55 » » la bouteille » —.80
Neuchâtel blanc , le litre » —.60 » » la chopine » —.40

Livraison en bonbonnes , depuis 5 litres. — BIÈRE brune et blonde. —
LIMONADES. @© N.-B. — Il sera délivré des tickets; 16 tickets donnent
d roit à une bouteille Vieux Malaga» @«9 4016-2

Se recommande, Maurice VALLOTTON.

Q;*0000-OOOl̂

lipis 11 LOUVREl
g 22, Rue Léopold-Robert. 22 g
«3 informe son honorable clientèle ainsi que le public Q
Q que tous ses Rayons sont pourvus de grands choix M
<j*| d'articles très avantageux et des dernières créations |â|
M de la Saison. 3690 i J»€

0*DÛ€^0©©OOOQ©C €̂^OOQQC^»TO
ĵSfft̂ B Parmi tous les remèdes contre le

%¦} rhumatisme
ippj le lumbago et toute douleur dans les membres

AJB**ÊÊÊWÈ&I>»- provenant d'un refroidissement B-5

^̂ ^1 l'Emplâtre Rocco
V̂ *̂̂ ^^̂ ^̂^̂  ̂ qui est ordonné par les médecins, se distingua par

Mf^^^^l^^^^^ 80n ef*icacitô merveilleuse.

m^ ^ ^̂ ^ ^^ WZ^î  Remarquez le mot „Rocco" s. v. p. Fr. 1.25 dans

W- l§fl»î|p H»K les pharmacies : Bech , Béguin , Berger, Boisot , Dr

^̂^ âir >»jto Bourquin, Bûhlmann, Ley vrai, Monnier et Parel à la
 ̂Cbaux-de-Fonds.

RESULTAT des essais du Lait da 9 Mars 1903.
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

ia S.ï v Si J """""

Noms, Pronoms et Domicile !*¦! p-f :.' s o OBSERVATIONSga |g-g g ggi
Brunner-Dubois, Gare J.-N. 41, 82,- 18,17
Tiasoi-Rirschy, veuve, » 38, 32.6 12,97
Brunner-Dubois, » 37. 82,8 12 90
Isel y. Jacob, > 37, 32,5 12',83
Brunner-Dubois, > 37, 32,4 12,80
Tissot-Hirscliv, veuve > 35 82,6 12̂ 62
Isel y Jacob. • 36, 32,5 12,59
Tissot-Hirscby, veuve, » 35, 32,3 12 54
Brunner-Dubois, » 36. 81,7 12 51
Brunner-Dubois, > 84. 32,5 12,48
Schraidiger-Fiûckiger, > 35, 32,- 12 46
Isely, Jacob, » 85. 31,7 12iS9
Schmidiger-Fiûcki ger, » 33. 32,- 12,20
Tissot-Hirschy, veuve, » 32, 81 7 12 03
Brunner-Dubois, » 30, 31,9 11,85 faible
Isely, Jacob, > 32. 29,- 11,36 faible

La Cbaux-de-Fonds, le 14 Mars 1908. Direction de Police.

Perret & Oie
Banque et Re eouvreuienfs

Môt««y préftleiiX

•Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 21 Mars 1908.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
g ourant, ou au comptant moins Vs °/o <*« commis-
tlo n, de pnjii'o)- bancable sur ¦ 9214

¦Cjs3C 3̂s.3Nr<3rE!fS* 
( ours Esc.

UIOKES Chèque 25 W. _
n Court et petit s appoint» . . . .  IS.tO'/s 4*/,
» àccangt. 2 mois . . . Min. !.. 100 25.17 4«j,
» » ».  80 à 90 jours , Min. L. 100 25.13 4%

mttt Chèque Paris }O0 05 -
» Courte échéance et petits app. . . lOU.Oo 3%
u Acc. franc, t mois Min. Fr. 3000 10)05 3%
„ „ n 80 à 90 j .  Min. Fr. 3000 100 07 '/, 3'/,

IEIGIDUE Chèque.Bruielles , Anvers . . . 99 85 —
» Acc. uelg. 2 à 3.mois, 4 ch. . . . 99.to 37.
» Traites non accept., billets , etc. . 99.35 3*/,V.

B.LE HAQRE Chèque , courte éch., petils app. . 12i 85 —
„ Acc allem. i mois . Min . M. 1000 122 87 '/, &M,
„ » » 80 £> 90 j., Min. M. 1000 12*2.97'/, 3V,V.

IMIE Chèque , courte échéance . . . .  99.95 —
» Acc. liai.. 2 mois . . .  4 Chili. I M —  5%
„ » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100 10 57,

4MST£nOAH Court 207.30 3o/,
„ Acé. holl. ï à 3 mois , . . 4 chiff. 207 .S0 3-y
11 Traites DOJ accept., billets , elc. . 207 30 37,7,

¦1F.HKE Chèque 101. H0 _
11 Courte échéance 104 60 3'/,7
„ Acc. autr. 2 a 3 mois . . 4 chiff. 104.80 3'/,','

SUISS' Bancable jusqu'à 120 jours . . . Pair 4V,

Billets de banque fiançais . . . 100.— —
Billels de banque allemands . . .  122 85 —
Pièces de 20 francs 100.02'/, —
Pièce» de 20 marks . . . .. 24.67 —

¦XTAA .  IJ BU H S
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque commerciale nuuchàleloise. . — .— — ¦ —
Banque du Locle 645.— — .—

redit foncier neuchâtëloh . .. .  — .— —.-—
J,a Neuchâteloise « Transport 11 . . — .— 420 .—
Satiri que de ciment Ŝ Sulpife . . . —.— — •—
Cheinin de-fer Jura-Simplon , act. ord. 203.— — .—

( » » act. priv. — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150.—
Éhemin-de-fer régional Brenets . . . — 100.—
Èh.-de-fer Salgnelégier-Ch. -de-Fonds . — "I5,—
¦Société de construction Ch.-de-Fonds . — 465.—
fociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 210. — — .—

oc. de cooslruclion L'ibeille. id. — 445.—
•Tramway de la Chaui-f i-Fonds . . — 190.—

I OBLIGAT1 t.VS¦M V» Fédéral . . ..  plus Int. 108.75 —
§•/, 7, Fédéral . . . .  » l'O .— —

V, Fédér:.' . . . .  » «00.- -
f Vs V» Btal lin :leucbly-l . » 102.— —h 'la » » 101.75 —

• »/, % 
¦ » » — "• —

• V. 7s Banque cantonale » 10! .76 — .—
i ilt »/ ,, » — .— —.—
I V.*» Commune de Neuchâlel » 102.— —t Va la » " — '~~ —'—
m Vs 7» Chaïu de-Fond». » 10?. —
4 ij » » 101 7o —.—
• V. % » " — —
i v, 7. » " - — —

!7

t 7» Commune du Leele » 101.— —V. 7.
,60 7, •> » — — •"""

7o Crédit foncier neuchât » IOO — — .—
V V. » ' n — —

* Vs Genevois avec primes » 10G.J5 107.23
Achat et vente de FonAs publics, valeur» de placement, aclions

j liligalions, etc.
Encaissement de coup rat.

, Achat de lingots or il argent. Venle de matières d or et d ar
¦ent à tous titres el de outes qualités. Or fin pour doreurs.

Prêts hypothécaire». Escompte et encaissement d'effets sur la
puisse et l'Etranger.

p , ¦ m !

WF* U raste onelanes J^±XXDL&/XX CLG±X S Vermot Broché, Fr. 1.SO; Relié, FP . â.SO. Librairie A. C0URV0ISlFr

M. le Dr Blansbaoh à Carlsruhe en Bade écrit :
c Les résultats que j 'ai obtenus jusqu 'à ce jour avec
l'hématogène du D* Hommel sont si favorables
qu 'à l'avenir j'aurai grand soin de recommander
dans tous les cas indiqués l'emploi de cette prépa-
1-ation. J'ai été tout particulièremeut satisfai t de son
bienfaisant effet pou r les enfants. La grande pâleur
des petits souffreteux a bientôt fait place au rose
naturel constant et florissant, dans tous les cas où
aucune grave souffrance inhérente à la nature phy-
sique snt-cialo du malade ne vient y mettre obs-
tacle. » Dépôts dan s toutes les pharmacies. 6

Fortifiant

Die Schweiz (6. Hefl).
Jakob Schaffner. Gilda. Novelle (Schluss).
Sophie Wigot. Die ïochter des Philoeophen. Ro-

man (Fortsetzung).
J. Heinr. Meiss. Gerichl der Stôrche,
Victor Hardung. Gluck. Dichtung.
H-i.lda Grivel ly. Plauderei aus New-Switzerland

(Lewis County Tennessee,).
Max Adeler. Der grosse Naturheilkùnstler. U ber-

setzt von A. Veith (Fortsetzung).
Ph. Wolgin. Rumanisch Lalid und Volk. Uebersetzt

von J. Bùrli .
C. E. Die sieben Schwaben.
Dr. Rudolf Hunziker. Vier Briefe Jeremias Gott-

helfs an J. J. Reithard .
E. A. Stùckelberg. Das Muséum auf Valeria.
H. J. B. Ueber die Herstollung unserer Illustra-

tionen.
Alfred Huggenberger. Graf Ilolm. GedichU
Eingestreute Bilder.

Kunstbeilagen :
Ernst Wùrtenberger. Die sieben Schwaben.
F. Mock. Beim Frùhstûck.

La Revue du Foyer domestique. — Revue de
famille illustrée , paraissant le vendredi. — Neu-
châtel, At tinger frères. — Abonnement : un an'
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, S fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du numéro 11, du 13 Mars 1903:
Edgar Quinel : Gharles Méré. — Une visite à la

maison d'Edouard Girardet à Brienz (avec illustra-
tion) (suite et fin). Daniel Bray. — La Macédoine
(suite et fin). J.-El . David. — Autour d'une tasse de
thé ; croquis de salon : Maximilienne Nossek. —
Notes et documents. — Jeux d'espril. — Concours.

Sommaires

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

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

Eglise indépendante
Au Temple

9 */» h. du malin. Prédication,
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence de M. K. Anet, pasteur à

Bruxelles.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/t h. du matin. Prédication.
7 •/* h. du soir. Pas de service.

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

Chapelle des Bulles
2 V» heures après-midi. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi , à 8'/t h. du soir, Pas d'Etude biblique.

Deutsche Kirche
6 '/i Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 » VoruiiUags. Kindorlehre.
11 » » Sonntagsschule im alten Sohul-

haus.
Chapelle morave (rue de l'Envers 37)

10 h. du Matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culte lithurgi que.

Eglise catholique chrétienne
9 •/, heures du matin. — Culte liturgique. Sermon.

Ecole du dimanche.

Salie d'Evangélisation
rue Numa-Droiî 102

8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. •/» dn matin. Office. Sermon français.
1 h. '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. v » Vêpres.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Rue du Progrès 48

Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion ds tempé-
rance.

Mardi , 8 '/» lt- du soir. Réunion allemande. (Petite
salle.)

Samedi, 8 '/» •»• du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/, h. dn matin. Culte mutuel.
8 h. dn soir. Réunion d'èvangèlisation.

JEUDI
8 '/( h. dn soir. Réunion d'édification et de prières.

M̂^IM Ŵ*̂ l̂ "̂ ^'IB**i*****-,*--,***'*1*B*..*M.*... Ŝ...M.... .̂̂lIS»-W.S»SMWMS.iSS»i

Deutsche Stadtmlssion
(Mission de Grischona)

Sonntag 3«/, Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env.
.,. » * » » Predigt , Envers, 87.
Mittwoch, 8 '/. Uhr Abends. Bibelstunde. Env. 30.
Freitag, 8 '/> Uhr Abends. Jûnglingsverein. rue dt

l'Envers 30.
Eglise evangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 '/t h: du malin. Culte, Sainte-Céne le 1" et le 8"

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

Bisclineflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/j Uhr Vormittags. Gottesdienst.
J ,_, » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de saini
teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi , mercredi el jeudi , à 8 l/l h. du soir.
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 22 Mars 1903

POCK LES

KÏSS Le Cacao à l'Avoine
Diarrhée «J®

SSL HAUSEN i CASSEL
est Journellement prescrit par plus de 10,000
médecins, OOITIITI J tortillant souverainement bien-
faisant et facilement digestible. Authentique seu-
lement en cartons bleus, toujours fermés , à
1 fr BO. 4059 3

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal . — Procédure —
Lois spéciales.

R. O. — La loi fédénaile prévoit que l'époux
ne peut icontracter un nouveau mariage avant
le délai d'une pennée après le divoroe prononcé.

Â. W. — Vous avea le choix d'opter pour
la ciommune qu'il vous convient. Lee prix
peuvent déférer, mais il est diffiflilei de dire
de combien. {

U. P. — Le patron étant responsable de»
actes* commis pair ses employés ou ses ouvriers
dans r&acomplissement de leur travail vouj
dievea donc vous adresser au direteteur.

O; LAROCHE.

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

Nota. — Toute correspondance demandant un '
réponse dans le bulletin du samedi doit parveni
nu Bureau de L 'IMPARTIA L le mercredi,
midi, au plus 'nrd

Demandez le numéro sp-4-riimeii gratuit
dn TRADUCT EUR

à l'Imprimerie A. oourvoisier

""—raw"JM-»"1" ' ¦—™*f

Bulletin de Droit usuel

Question
Estimez-vous que l 'on doive ou non faire ap -

prendre un métier à toutes les jeunes f i l l e s  in-
diat i t l ctcrno rft  ? .

Pourquoi ?
Si oui , lequel leur sera le p lus  util* dans la

p l upar t  des circonstances de leur vie future t
Primes : deux voluoies.

* *
Les réponses seronl publiées , à mesure de

leur réception , pendant lout le mois de mars.
*» *Les personnes qui désirent fa i re mettre en

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

TRIBUNE LIBRE
feui , boutons, glandes, disparaissent avec une cure
du Dépuratif Golliez ou Sirop au brou de noix fer-
rugineux. Agréable au goût, plus actif e tplusdigeste
que l'huile de foie de morue. Seul véritable avec la
marque des « deux Palmiers ». En vente dans toutse
les pharmacies. g

Dépôt général : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat.

Impuretés de la peau , Dartres

L»l  a a r*» A DTI A I est en vente tous les
inflrMI* I IML soirs à l'Epicerie

STOTL.TL.ER, rue du Nord 1.
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%V)|  ̂ MAGNIFIQUE ROMAN DRAMATIQUE l*isif5Sj§ fi

1 "KÈ.vim DS uoarÉpm 1
S Illustrations artistiques par Louis TINAYRE

1 CHANTE USE DES R UES est l 'œuvre la plus puissant e B
|j|v et la plus émouvante du célèbre romancier populair e. j m
'«1111%  ̂
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Dans tous ses dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux, Boulevard du Théâtre 7, Genève. 4060-1

HOTEL DO CH EVAL-BLAMC
La Ferrière

Xj urum i 9 Uhr Anfang : 3 Uhr prâzis
Sonntag den 22. Mârz 1903

Grosses Konzert
gegeben vom

Kannercho p HARMONIE
Chaux-de-Fonde.

Etntritt i SO Cts.
Nach Schluss des Programma:

rM?mmm%mL'mm- - 'JS Ŝ» SB "ffi
tu tahlreiohem Besuche ladet freundlichst
( «in
ÎÏTTl Der Vorstand.

Aîtant lmnl  Une personne désireC*s.UrOUU,'U . mettre en pension an
enfant de 15 jnurs. Bons soins exigés. —
S'adresser rus Fritz-Courvoisier 29 B, au
pignon. 4089-3

Neuchâtel blanc
1905, extra premier choix, en fûts et en
bouteilles. Echantillons à disposition.

Se recommande, 3127-18
Paul Peytrequin

TVlè phone. Bureaux: Rue Neuve 9. "*JBK

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

offre emploi immédiat à une bonne

Finisseuse de boîtes
argent , en genres soignés. Preuves t
di- capacité exigées. 3845-1 !

Maison à vendre
idt'-pendanto, de construction récente et
solide, avec cour et jardin, buanderie,
eau et gaz . Elle forme coin de rue dans
un beau quartier 4091-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Li MÉNAGÈRE 4080-25
intelligente reconnaît avec surprise les
grands avantages du cirage ( O-962-N)

I H6 *7Dlfy .£ MAIÎOUE
LUd B nlNC DÉP0SÉB
incontestablement le meilleur parce
qu'il no tache pas les habits, donne un
beau brillant et est le meilleur conser-
vateur du cuir. L'essayer c'est l' adop-
ter. — En vente dans les magasins de
chaussures et en gros chez Devaud et
Jcerg, commerce de cuirs. Neuohâtel.

Apprenti de Commerce
On demande de suite, en qualité

d'apprenti de commerce, un jeune
homme intellîgenl et honnête pos-
sédant une belle écriture. — Adr.
les offres sous V. Z. 303*2. au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 8932-4*

Posages d'Ai guilles
On sortirai t des posages d'aiguilles à

/aire au dehors. Inutile de se présenter
sans ôtre parfaitement au courant des lan-
teniages. 3460-1

S'aaresser an bureau de IliiPAn-nAL.

Montres é&ettées
KmSu/Zl Monir .s tmrnntilS.

MnoU Dro? ^ ^^|r
Rue Jaquet Droz 39, Cbatii-de-Foift

790 85

M$ <&w BT^&a*
pour le 11 Novembre 1903, dans nn
quartier tranquille et bien situé, un ma-
gnifique appartement de 5 pièces,
avec corridor, balcon et dépendances, bien
exposé au soleil. Jouissance dn jardin
al' -nant à l'immeuble.

o adresser à M. Henri Vuille, gérant.
rue St-Pierre 10. 2567-9»

A LOUER
t Cernier, pour la Saint-Georges pro-
chaine, un logement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. — «S'adresser à
r* Arthur ENGEL, négociant au dit lieu.
H <>• - '- *08B-g

LOCAUX
A louer sur plans, pour St-Georges

1904, locaux pour industries, entrepots,
appartements, de trois à huit pièces dans
immeuble et terrasses à construire rue du
Commerce. — S'adresser à l'Usine gene-
roise de dégrossissage d'or, rue Jaqnet-
Droi g. ( 15743-12*

D i riY è I i*iVl?D en vente à la librairie
DAUA o hvl&a A. COURVOISIER

TSRRAI1V
à *ffa*ri(rl *f»i» Silualion exceptionnelle, vue spléndide, nord-ouest

w ¦OUUI Vu (]e |a v * ] * ei 3 200 mètres du Tram. Pour villa ou autre .
— S'adresser à M. J. BOLLIGER , rue du Progrès 1. 4094-3

RF-I llBni? ** soussigné se
tal j ! g |*f g3 recommande pour
faBnBjgjlfa tous los travaux

****"¦ *TrrnT~* J concernant son état
Travail prompt et soigné à des prix mo-
dérés. 3833-1
E. KAHIiERT relieur, r.de la Cure 3

FQmÏÏSPt
BSCHWBNGRUBEfi

 ̂

A-
WIDMER -n ^j v

Y Magasin Banque Fédérale (S. A.) Iio
/j Orfèvrerie lll
V. Bijouterie JIX Argenterie fl
i l  PRIX M O D éR éS '11 ¦

0004-0

Appartements à louer
pour le 11 novembre 1003

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

Mêmes appartements avec chauffage
central.

Ponr voi r les plans et traiter, s'adres-
ser à M. Henri Vaille gérant, rue
St-Pierre 10. 2887-7»

JL ^a'ses
¦¦¦̂ ^̂ ^̂  transformations
Jgflfjffi lp^r . Modèles spéciaux

**—^{y Ttt»^ il, Z9 *s*3\J

BERCEAUX
LITS D'EUPAUTS

à très bas prix. 3960-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Boulangerie FAANEL
rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

reçn AVOINE prlntanlàro , ler choix
pour cemens ; prix modique. Toujours
gros SON et FARINE de tous genres et
qualités au prix du jour.
Malaga vieux , 16 fr. le fût de 16 litrsa.
4108-6 Se recommanda.

Changement de domicile
Dès ce jour, 4106-2

L'ATELIER de Décoration de Boîtes
Studep-Mathey-FavpB

est transféré Maison Cercle da Sapin.
(Entrée coté Nord). 

JEUNE SUISSE
allemand, sachant parfaitement le fran-
çais, cherche place dans nn magasin ou
burean.— Offres sous chiffres M. -977-C,
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 4103-3

Places vacantes |
1 Dessinateur-architecte , 200 à 220 fr.

par mois. 4 voyageurs pour confections,
dont 1 pour la ville, 1 bonne vendeuse
poar tissus, 100 à 140 fr. 4 mécaniciens
pour divers, 1 dame pour bureau, 2 Voya-
geurs pour fabrique de limes, 8 voyageurs
pour bngerie, 4 ouvrières modistes, B
charpentiers, 4 menuisiers. 3 ouvriers
boulangers, 2 représentants en vins. 4
voyageurs en vins, 3 placiers pour thés
en gros, 3 vendeurs pour confections,
3 maréchaux ferrants , B relieurs, ap-
prenties en lingerie Une, Représentants
pour petites machines de ménage, 1 cais-
sière sachant l'anglais, 4 bons horlogers
pour l'Italie, placiers pour huiles et sa-
vons, 12 domestiques de campagne, bien
rétribués , cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes, plusieurs jeunes gens ré
trlbuèo do oulte pour ouvrages faciles.

f tiers do joindre H timbre pou U réponse.

Agence Commerciale et Industrielle
RUE DU PREMIER-MARS 11-a

Propriété à vendre
A VFMMt , - . dans an villagre dn

Vignoble, à proximité d'une gare,
nne jolie petite propriété bien
située. — S'adresser à M. E. Cor-
let. rue de l'Est 30. 4102-3

Terrains à bâtir
L'Hoirie HUMBERT PRINCE offre à

vendre de beaux terrains à bâtir, situés
Srès de la gare du Saignelégier. — S'a-

resser rue du Marché 4, au ler étag«.
8707-6

irllPVfldPQ Bon acheveur d'échappe-
nvliClug Cn. ments ancre fixe, petites
pièces demande de suite travail en como-
loir. — Ecrire sous initiales C. C. 3S46,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3846-1

P lli l ln f l lPIIP connaissant enti èrement sa
U u l l l U u l E U U l  partie , plus machine à gra-
ver et tour automatique , cherche place ; à
défaut s'offre pour coup de main. — S'a-
dresser rue du Progrès 117, au rez-de-
chanssée. 3827- 1

fl d Anoi cQ 'î rfOC f ne bonne adoucisseuse
/sUuublOua g Gû. de mouvements au lapi-
daire entreprendrait une quinzaine de boi-
tes de plus par jour. — S'adresser rue de
la Ronde 23. au pignon. 3826-1

*\ArVflllfP ^
ne servan'e sacbant cuire

OCI I aille. et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage cherche place de suite,
— S'adresser rue Numa Droz 146, au ler
étagf , â droite. 3851-1

IflIirnîlliprP ^
ne ^ame se recommande

'lUUl lldllol C. pour des journées pour
laver, écurer et cirer. — S'adresser chez
Mme Chochard, rue de l'Industrie 16. au
3me élage. 3842-1

B̂SSSS»S»»H.SSSSSSaBSMBllSH»»»B»BB»»»Sa»a»Bl»»HS»S»BSB »̂»EEai m̂S

RpmftntPlU' n̂ k°n remonteur de flnis-
uuluUtUcul . gages pour grandes pièces
trouverait à se placer de suite au comp-
toir Henri-Albert Didisheim, rue Daniel-
Jeanrichard 43. 3 2̂5-1
I nnnpntja On demande de suite ou
rljlpl CllllC. plus tard , une apprentie
lingère. — S adresser chez Mme Ruchon-
net, rue du Premier-Mars 15, au 3me
étage. 3859 1

ù DilPPnti A n̂ demande une jeune fille
ajipi CllllC. comme apprentie polissen
se de boites or. — S'adresser chez M.
Paul Droz, rue du Doubs 87. 3836-1

Ala même adresse , on demande pour
tous les samedis une femme pour faire
des nettoyages.
Qnmnl 'iiiûP Q ®a demande de suite une¦JUUllllClIBl C. bonne sommelière. 3861-1

S'adresser au bureau de ITMPARTUL .

IPTinP flllp ^n demande une bonne
UCUUC 111IC. 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).

3876-1
lo ilno flllp 0Q demande de suite, uneUCUUC 11110, jeune fille pour aider au
ménage. Gages, 20 fr. par mois. — S'a-
dresser chez M. le Dr Alex. Favre, rue du
Parc 9. 3857-1

A l f > M P I *  pour st'Geor9es l904
i\ IUUCI dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie , etc. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussèe.

1607-14*

Phamh PP *¦ l°uer une chambre meu-vllKMUUlO. blée et bien située à un mon-
sieur d'ordre et solvable, travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 29, au 1er
élage , à droite . 2563-26*

flhflmhPP A louer de suite une cham-UllalllUlC. bre menblée à denx mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage, à gauche.

17897-29* 
Unrfnnin A louer pour St-Georgeslllttgaùlll. prochaine un Magasin avec
logement et dépendances, rue Fritz Cour-
voisier 10. — S'adresser au ler étage.

155K9 39*
Phamhpp A remettre une jolie cuuni-
vmalllLflG. bre meublée, à proximijê de
la Place Neuve, à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-47*

S'adresser au burean de 1'IJIPABTIAL.

A lfll lPP Pour Ie 23 avril, un appar-
IUUC1 tement de 6 pièces, dont

2 à 2 fenêtres pouvant servi r d'atelier.
Force électrique installée.

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

S'adresser a M. Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. 3832-8*

InnnptPTtlPnt A louer pour le 23 avril
npyai IClllClll. prochain, un beau petit
appartement de 2 chambres. — S'adresser
à M. J Bienz, rue Numa-Droz 136. 3836-5*

A I  -.l'I pn Grand a.telie**>tJ J U C 1  placede 20 à 25 ouvriers
avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce i?a, pouvant être prêt
pour le 23 avril.

Pour époque à conveni r,dans
la maison en construction, aux Crétêts,
rue du Commerce 17, spléndide situati on*^

2me étage de 8 pièces plus cham-
bre de bains, cabinet de toilette, fumoir
et deux balcons.

Un l'e-e-tie-clisin.eisé'e 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; lesslve-
rle, repassage et séchoir. Confort mo-
derne Chaque appartement a son chauf-
fage central particulier.

Pour tous ies renseignements et visiter,
s'adresser à Kl. «J. Ulimann, 76 rue
Léopold-Robert. i830-2a
A l ftlIPP pour le ai avril un bel appar-1UUC1 tement d-.' 8 pièces ou à défaut
1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quartier d'avenir. Lessiverie. e»u tt
gaz installés. 2)88-10*

S'adresaer an bnrean de I'IMPABTIAL.

A lflllPP Pour 'e  ̂avril ou ponr épo-1UUC1 que à convenir letroisiome
étage, RUE do la DEMOISELLE -IOO
logement composé de 4 piéc> s. cuisine,
corridor et dépendances. Prix, 67B fr,.
Sar année, eau comprise. — S'adresser î[. Albert Barth, ru*D. JeanRichard 27.

122-11-51

K6Z-U6-CttlllSSo6. avril 1U03, rue Léo-
pold-Robert 76, nn rez-de-chaussée de 8
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étag«, à droite. 13ui3-7a*

I no -pmpnt A ,0u8r P0" St"•uUgemt-Ilv,. Georges, un loge-
ment de 3 chambres. 2 alcôves et dépens
dances. — S'adresser à R. 0. Ritter, ras
du Collège 23. 3539-1
I nfJPTTIPntX! *  ̂'ouer 2 beaux logements,liVgClHGlllu. ie premier pour le 1er Juin,
au 2me étage , le second de suite ; chaque
logement de deux chambres, cuisine, jar-
din et dépendances, galerie, belle vne sar
les Alpes, soleil dés le matin. — S'adres-
ser à M. André Krummen, Cciicvoys-
sur-Coflfï-ane. 3830-1

Eplatures-Temple. J^STÏ-"gement de 2 chambres, nn cabinet et les
dépendances. Conviendrait pour séjour
d'été. — S'adresser à M. Louis Grandjean ,
rue des Sorbiers 15. 3855-1
Pi du ntl *¦ louer pour le 11 novem brerigllUH. 1903, rue 5jama Droz 18, nn
joli pignon de 3 chambres, dont nne
grande à 2 fenêtres ; le tont an soleil, cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances, conr
pour pendre la lessive, vue des plus agréa-
bles. Prix, 42 fr. par mois. Un ménage
sans petits enfants aurait* la préférence.

S'adresser ao dit pignon. 3374-1
Pfinrnhnn A remettre pour Saint- Geor-UlluUlvlG, ges ou avant, nne chambre
non-meublée, avec ;»art à la cuisine si on
le désire. — S'adresser chez M. Gh. Jacot,
rue du Doubs 137. 3828-1

Plia mllPP ineul) 'ée ou non & louer à desUllalllUl C personnes de toute moralité.
— S'adresser rue dt> l'Est 18, au rez-de-
chaussée à droite. 882tl-l
r'iamh pp A louer pour de suite ou plusVllalllUl C. tard, 1 chambre meublée oa
non, à 2 fenêtres, ei posée au soleil et in-
dépendante ; on peul y travailler. — S'adr.
rueduPremier-Mar»15, an 3'-étage. 3858-1

Phimhl'P  ̂ louor , dans une maisonUUaUlUlC , d'ordrfi, une chambre mea-
blée à un. monsieui travaillant dehors. —S'adresser, de midi i 2 h. et le soir après
7 beures, rue du Pont 19, aa 2me étage,
à droite. 3841-j
r.hamhpp Une eb ambre non meublée.VJliaUlUlC. an goierl j egt a loner. _ SV
dresser rue dn Gollé*ce 56, an pignon.

A la même adressîJ, à vendre nne ma-
chine â coudre. 8849-1



PlilKQPlKP ^n demande pour entrer de
rUUuoCUOC , suite , une bonne polisseuse
de cuvettes sachant faire la cuvette or et
métal . 4005-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n onu lnilûlICIP On demande pour en-
l/CbttiqUCUbC. trer de suite une bonne
ouvrière dècalqueuse ayant une machine,
â défaut, un décalqueur. — S'adresser
sous initiales R. S. 3092, an bureau de
I'IMPARTIAI,, 3992-2

fillKilliPPP ^n demande une bonne cui-
UUlolUlCl C. sinière pour un ménage. Ga-
ges, 30 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Balance 17. 3973-2
Pr -j çj . ijù pp On demande une cuisinièrev U l u l l U C l C ,  pour tto ménage de 4 per-
sonnes. — S'adresser rue Neuve 1, au ler
étage. 3983-2

SflPVflîlfp ^n demande une bonne fllle
001 i ail le, sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage. Moralité
exigée. — S'adresser Place Neuve 8, au
8ma étage, à droite. 3965-2
O ppnantp On demande une bonne et
OCI I aille, honnête fille, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un ménage soigné.
— Sadresser rue de la Promenade 5, au
ler étage. 3970-2

SPl'Vflïltp ^n demande une personne
OCI i alllC. sachant cuire et connaissant
les travaux d'un ménage. — S'adresser
Brasserie Hartmann, rue Léopold Ro-
herl 90. 3994-2
*> ¦ynnpnH Dans un bureau important
Appl Cllll. de ia ville, on demande un
apprenti commis. Petite rétribution im-
médiate . — S'adresser par écrit sous NI.
S. 3732, au bureau de I'IMPAHTIAL. 373*2-7"

A lflllPP P01"'!e 33 avril 1903, un grand
IUUCI logemont de 6 ou 4 pièces et

grand atelier , gaz et électricité installés.
— S'adresser chez M. Perre t, rue Léopold
Robert 88-4, au 2me. étage. 4098-3
I nr iûmant  Pour cas imprévu , à louer ,
UUgClllCUl. pour le 23 avril 1903 ou épo-
que à à convenir , un beau logement
de 3 chambres , alcôve, cuisine, corridor
éclairé et dépendances , situé près de la
Place de l'Ouest. — Adresser offres sous
chiffres A, O., 4083, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 4083-3
T nrjnrrinn f A louer pour le 23 avril
LlUgCUlCul. 1903, dans une maison mo-
derne, un beau logement de 3 pièces,
grand corridor éclairé. Pri x, 540 fr. —
S'adresser rue Philtppe-Henri-Mathey 14
(ro u te de Bel-Air) . 4086-3
i nrfpmPnt Q A louer Pour le ** avri1,
UUgCUICUlo. plusieurs logements de 3
pièces. Prix : 380 et 400 fr. — S'ad resser
chez M. G. Stettler, rue de l'Hôtel-de-
Ville^ 4089-1*

I nuPIllPtlf A louer de suite ou pour le
lJUgClllClll. terme un petit logement de
deux chambres , alcôve, cuisine et dépen-
dances. Gaz installé. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au ler étage. 4114-3

rhamhi'A fl louer, â proximité
LiUaUlUI C. de |a rue Léopold-
Robert, uns belle chambre à 2 fenêtres,
au soleil, bien meublée et vue superbe;
chauffage central. — S'adresser rue Ja-
cob Brandt 4, au Sme étage, en face du
passage sous voie. 4121-3
Phanih pn A lou6r ^e suite une belle
UUalUUl C, chambre, à fenêtres jumelles,
bien meublée et indé pendante , à personne
honnête et solvable. — S'adresser à M.
Rubin , rue de la Charrière 64. 4122-3

fhAmhpp  A l°uei" d.e su 'te une cham-
UUalUUlC. bre meublée à un monsieur
travaillant dehors . — S'adresser rue
Numa-Droz 124, au 1*étage à gauche. 4075-3

PhamllPP ¦*• l°aer une chambre non-
vUalUUlC. meublée, indépendante à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue Frilz- Courvoisier 32 4072-3
n hamhpp A louer une belle grande
UUaiUUlC , chambre à deux fenêtres, non
meublée, pouvant aussi être utilisée pour
bureau ou comptoir. — S'adresser rue du
Parc 48, au 2me étage. 4071-3

PhamhPP A loller uue chambre à un
UUttlUUl C. monsieur solvable. — S'adr.
rue du Paro 80. à droite. 4113-3

Phamhl'P C A louer aux environs, à 5
UllalUUl US. minutes du tram, deux bel-
les chambres meublées ou non ; Prix. 10
fr. chacune. — S'adresser rue de la Pré-
voyance 100, au rez-de-chaussée. 4111-3

Rez-de-chaussée ^̂ Y*
soleil , pour ménage et atelier ou seule-
ment comme atelier. — S'adresser rue du
Pont 17, au 1er étage, a droite. 8941-5

T n r f a m o n i- A louer pour le 11 novembre
LUgclUcUl. 1903, joli logement de 3
chambres , corridor, bout de corridor
éclairé et dépendances , dans une maison
d'ordre à proximité de l'Ecole d'Horloge-
rie. — S'adresser au Bureau de la Gérance
A. Nottaris , rue du Doubs 77. 3905-3

1 ndpmpntc A louer Pour le P .avril
LUgcUlcUlû. 1003 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'adresaer rue du Progrés 65, au 2me
étage. 2895-3

u nnflPtpmpnt A louer pour St-Georges
AppcU IClllClll. 1903, à ménage sans en-
fants, si possible, un bel appartement de
2 pièces, bout de corridor éclairé, dépen-
dances ; eau , gaz et électrici té installés.
Prix, 36 fr. par moip . — S'adresser pour
visiter le logement, cii - M. Henri Glivio,
propriétaire , rue du .rnrd 17, au ler
étage. 8686 2

KeZ-Qe-CflaMlSSeeS. avril 1903, un beau
rez-de-chaussèe moderne de 2 pièces et un
dit de 5 pièces pour le 11 novembre 1908.
— S'adresser au Burean, rue Numa Droi
41, au 1er étage. 3843-4

Pû7 Hû ohauccâo composé d'unecham-UCi-Uo -tlJdUî iùCO bre à2 fenêtres, bien
exposée au soleil, avec dépendances, à
louer à 1 ou 2 personnes d'ordre et pour
Saint-Georges. Prix 100 fp. par an. —
Adresser les demandes par écrit sous chif-
fres O. R., 3972, an bureau ds I'I MPAR -
TIAL . . 3972-8
I nriûmant A louer de suite, aux envi-
LUgclllclll. rons, i 20 minutes de la
ville, un logement de 2 pièces, enisine et
portion de jardin. 3584-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.
A fc l jû p  magnifique, 7 fenêtres, au soleil,
AlCHCl ayec grande ohambre et cuisine,
bien situé, est a louer pour une année ; le
bail pourra être continué. — èPadresser
sous chiffres A. B. C, 3948, an bureau
de I'IMPAHTIAL. 3948-2
fJVi n rnhpû A l°uer de suite une grande
UllalllUl C. chambre à 2 fenêtres, non
meublée. 3956-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhfl ï ï lhPP A louer a un monsieur, une
UUalUUl C. chambre meublée an soleil et
indépendante. — S'adresser rue du Puits
9. au rez-de-chaussée, à gauche. 3953-2

P h a m h n û  A louer une chambre meu-
UUttlUUl C. blée à un ou deux Uts, a dos
perso unes solvables. — S'ad resser rue du
Nord 168, au 3me étage, à gauohe. 3951-2

PhamllPP A *ouer une chambre à deux
Ulla l l lUlC.  fenêtres, meublée ou non. —
S'adresser rue Numa-Droz 182 au ler
élage. 3966-2

Phamh PP A louer pour fin mars ou de
UUalUUl C. suite selon désir, nne beUe
chambre meublée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Promenade 3, au ler étage,
à gauche. 3964-2

MT Cambre. A ĥearmubnr: !£
meublée à une personne t ranquille. —
S'adresser rue du Parc 74, au ler étage.
à gauche. 8848-2

Phamh PP A 'ouer une chambre meu-
UUttlUUl Cs blée ou non, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'adr.
rue des Sorbiers 17, au 1er étage. 3856-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
UUttlUUlC. blée ou non. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au pignon.

A ia même adresse, à vendre nne table
ronde et un lit de fer. 3879-1

PhamhPP Q A *ouer belles chambres
UilCllllUl 00. 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, an 2me étage, à droite. 3880-1

On demande à lofler s?!̂ ?'
rez-de-chaussée ou au sous-sol dans le
quartier de l'AbeiUe, à défaut, un grand
local pour pension. 4125-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lin mnngr lû  sans enfant , de toute mora-
UU UlCUdgC lité cherche à tenir un dé-
pôt. Références à disposition. 3878-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïiOmAlCfillp *̂ e tou 'e moralité demande
1/llllUloOllC à louer une chambre meu-
blée chez des personnes honnêtes où elle
pourrait y travailler et si po3sible, avec
pension. — Adresser par écrit offres sous
initiales F. II., 3839. au bureau de I'IM-
PARTIAL . _ 3839-1

Une demoiselle f  iritlî
mars une chambre meublée, aa so-
leil , avec ou sans pension. — Prière d'a-
dresser les offres avec prix , sous chiffres
B. G. 3930, au bureau de I'IMPARTIAL.

3930-1 .

Fin mfinciPHP tran<lu'lle et solvable dé-
UU luUllolCUl 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 R. S. 3881, an bureau de I'I M-
PARTIAL . 3881 -1

Ulie QemOlSelle mande à louer pour
le 1er Mai une chambre nou meublée,
dans une maison d'ordre et chei des per-
sonnes tranquilles. — Adresser les offres
sous initiales S. G. 3865, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3365-1

On demande à louer Trii'lU23

chain , un logement de 4 pièces, dont
une chambre à 8 fenêtres pour y faire un
comptoir ou un petit appartement avec un
atelier. 3883-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTUT..

On demande à acheter X °̂*10 et 11, cartons pour montres, un esca-
lier pliant et des commodes. — S'adresser
rue Numa-Droz 2 A, au rez-de-chaussée, à
gauche. 4027-2

Di t r f nnn  CDD vins et spiritueux , rue
MgenB rUll, du l'arc if toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-292

Enta i l l a  °n achète constamment de la
rUlttlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l 0 l/« h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-132*

A won ri l'O. 2 harnais de travail usagés
VllIU l O mais en bon état. — S'adres-

ser au Bureau, rue de la Ronde 80. 4065-3

Dnnoc-nftoe A vendre nne poussette à 2
rUuSùCllCû. places, 4 roues (25 fr.), et
une dite à 3 roues (10 fr.) ; toutes deux en
parfait état. — S'adresser rue de la Pro-
menade 11, au 2me étage. 4086-8

A VPniiPP une bolle poussette à 4 roues.ICUUI C bien conservée. Prix, 85 fr.
S'adresser rue du Premier-Mars 6, au 1er
étage à gauche. 4088-8
Annn.Prl6.nn Amez-rJroz est à vendre. —AbbUl UUUU S'adresser rue de la Prome-
nade 12, an ler étage, à droite. 8500-6

À VPtirlPO foute de place, 1 bois de UtICUUI C à fronton avec palUasse à
ressorts et matelas crin animal, plus 1
buffet en sapin, à 2 portes et on tiroir. —
S'adresser chez M. F. Kramer, ébéniste,
rue du Premier-Mars 15, au magasin . 4107-3

Vôlft P.our demi-course, à vendre faute
ICI" d'emploi. Prix -IOO fr. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 48, au ler étage à
gauche. 4105 3

A VPÎl flPA .un grand POTAGER n» 13ICUUI D avec tous ses accessoires,
très bien conservé, conviendrait pour
agriculteur ou pension. — S'adresser chez
M. Alfred Rufenacht, rue Fritz-Courvoi-
sier 36. 4096-3

A VPIldPP d'occasion et à bas prix , une
ICUUIO poussette à 4 roues et une

dite à 3 roues, un lit d'enfant Louis XV,
bois tourné, lits divers, beaux canapés,
très beaux divans, bonne machine à
coudre. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au ler étage. 4124-8

A VPnflPA JoU Petlt cli|en Fox terrier
ICUUI D pure race, garanti pour

détruire rats et souris, — S'adresser rue
de la Ronds 9, au rez-de chaussée. 4118-3

Â VP -nriP A '"' i' ' 1' !'"- '' chien de luxe,ICUUI D très petite race. — S'adres-
ser chez M. Mann Claude, Sombaille 4,
à côté de l'Orphelinat des Jeunes Gar-
çons. 4120-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Beau MOBILIER composé de:
1 Ut à fronton noyer deux places, 1

sommier 42 ressorts, 1 matelas crin , 1
duvet fin , 2 oreillers, 1 traversin, 1 lable
de uui t dessus marbre, 1 table ronde
noyer, 6 chaises sièges jonc, 1 commode
noyer, 4 tiroirs poignées nickel, 1 canapé
formant lit, 1 glace, 1 pai re de tableaux.

Meubles neufs. 4112-3

550 francs
Facilités de payement.

A VPniiPP faute de place des meubles
ICUUI C neufs provenant d'une liqui-

dation : Secrétaires mat et poli , a frontou
(130 fr.), commodes noyer poli, poignées
nickel (45 fr.), lavabos (5 tirons) avec
marbre (55 fr.), divan moquette (95 fr.),
commodes noyer verni, poignées nickel
(28 fr ,), table de nuit marbre (15 fr.), la-
vabos noyer poli avec glace (125 fr.), ar-
moires à glace (1 m. 60 de haut) à biseaux
(150 fr.), Uts complets depui s 100 à 300 fr.
Le public est invité à venir se rendre
comple de ces prix avantageux. — S'adr.
rue du Puib» 8, au ler éta*<e. 3691-3

A VPnflPP "• P'' x très avantageux , pour
ICUUI C manque de place, lits com-

plets , 20 canapés en tous genres, divans
en moquette, buffets à 1 et 2 portes, grands
buffets pour magasin, banque pour ma-
gasin avec 7 ti roirs, banque de comptoir ,
casier , lanterne pour montres, plusieurs
tables carrées, rondes, fantaisie, chaises,
2 belles poussettes à 4 roues, glaces, ta-
bleaux , régulateurs , etc, meubles en tous
genres neufs et d'occasion. Achat, Vente ,
Echange. — S'adresser rue Numa-Droz
2 A, au rez-de-cliaussée, à gauche. 4026-2

A VPndPP uu '¦¦* *'e ''¦'' ' avoc l l , a l l ' ' ; ' K ;
ICUUIC très bas prix. — S'adresser

rue du Puits 9, au rez-de-obaussée, à
gauche. 3954-2

A VPndPP °" ''' (',c'l'u l o' ' 1' un vélo , une
I CllUl C glisse et un char à brecettes.

— S'adresser rue de l'Hôtel-de-ViUe 49
39W 2

RalanPi pP Q Bros et Petits soat ¦ vendre ,
DruttllulCl o ainsi que Tours pour petite
mécanique. Perceuses, Fournaise porta-
tive, forte cisaille et grande vitrine, 1 la-
minoir à rouleaux plats (engrenages). —
S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL. 3949-2

~̂7ÏMdpë»â
__»w| ÏB bon pour le trait et la

•-y^T^Vv course. —S'adr. à l'Hôtel
 ̂"fc *£-«*-̂ ~de Tete.de-Rang. 3950-2

A VPIldPP un balancier à découper ,
» CllUl C presque neuf. — S'adiesser

chez M. G.-H. Fieuler. rue du Grenier 24.
3930-2

ISSir" À v-ndr p j o!i lmreau .i: l, "is
flfHqg» " I' Util e corps , secrétai res,
commodes, lavabos avec poignées nickel,
lits depuis 50 fr., potagers à bois et à gaz ,
tables rondes et carrées, magnifique buffet
en noyer avec fronton , fauteuils et chai-
ses rembourrés, canapés en tous genres,
une commode (15 fr.), des stores et beau-
coup d'autres objets d'occasion. —S'adres-
ser à M. 8. PICARD, rue de l ' Indus-
trie^ 3765 1

A VPndPP Pour ca- aBe de départ, un po-
I CUUI 0 tager avec grille et bouilloire.

Prix avantageux. — S adresser rue du
Parc 78-A, an 2me étage. 3835-1

A trnndpp faute d'emploi un canapé et
V CUUI G deux fauteuils à l'état de

neuf. 3833-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â VOndpp un "' ^e ^
ei avec matelas

ICUUIC très peu usagé. — S'adresser
rue de la Balance 2, au ler étage à gauche.

3831-1

DUUieiIlC». cause de déména-
gement 2000 bouteilles vides, une GLACE
à biseau avec encadrement Grec — S'a-
dresser rue Numa Oroz 47, au 1er étage.

3860-1

Â upndPfl ••'• J eune CHIEN Agé de 4ICUUI O mois. — S'adressar rue d*
Grenier 12, A la pension. 3981-1

nicoanr l A vendre d"s jeunes CANA-UlboaUÀ I RIS maies et îemelles, prêts i
nicher , ainsi que plusieurs cages. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 95, au
2me étage, t droite. 3331-1

À VAIlflPfl un beau Pot«««** pourICUUI C hôtel ou pension. — S'adres-
aer à la Boulangerie Antoine Krny, rut
du Grenier 12. 8862-1

A VPPdPP faute d'emPloi > 1 tour lapi-ICUU1 C daire anx vis et carrés, ave»
établi portatif en bois dur ct tous les ac-
cessoires. Très bas prit ;. — S'adresser le
matin, rae da Pont 8, au 1er étage à
droite. 8870-1

A vpndPP une macnJne à coudre usagée,ICUUI C majs en bon état , à bas prix,
plus un réchaud à gaz à 3 feux. — ffadr,
rue du Puits 25, au Sme étage. 8869-1

A VPndPP Pour cause de changement
I CUUI C Un ameublement de

comptoir. 3866-1
S'adiesser au burean de I'IMPARTIAL.

A VPndPP à très bas pri x - établi ' potttI CUUI 0 bureau, cartons d'ètablissage.
S'adresser rue de la Paix 49, a,u rez-de-
chaussée, à gauche. 3792

Pppdll depuis la rue duGollége à la rusI CI UU (j u Parc une boucle d'oreille
or , forme « Dormeuse » , avec petite pier-
re blanche. — La rapporler , contro rô-
componse, chez Mme Guillarmod-Cosau-
dier , ru du Collège 22. 4055-a

PPPdll une DOU0 'e d'oreille en or, avec
I C I U U  opale. — Priè re de la remettre,
contre récompense , ruelle do la Retraite
6. au rez-de-chaussée. 3961-1

H 1 1 I E  AHM lfi i?li§£! E© Rue Fritz -Courtroieier 11 et 13
MS | IP f f ll  f ail |ra |i* | §o&Ë IF pr-ak Fabrication de meublas dans lous les genres. Grand choix en magasin. — Spécialité de lils complets . —«y t̂SaSBfla ftwfl 9WË3 lan l̂r __r §M «B%SP Rideaux et décors , stores intérieurs et extérieurs. Entrepris es cle déménagements. IiisUllitions comp lotai. 8248-18

Boucherie E. GRÂFF
DEMAIN DIMANCHE

Rue de l'Hôtel-de-Ville SI a
et LUNDI , sur la Place du Marché
"(tie-vant le Bazar Parisien), il sera vendu

de la

m-mtÊÊÈ VIANDE de
jf Ĝros Bétail

extra grasse, première qualité ,
ainsi que du

Béais ûB*©S Veau
première qualité, à un prix déliant toute

concurrence.
4128-1 So recommande. E. GRAFF.
¦»¦ SSIIISI IIIISI I ll»IIS — S»lll—BS.M I SSS—lS S II ¦» lll» S SS I lll I I I I l l l—
D nolrArif 0° demande des repagsag-e-s-
UuùaWj H . Roskopf en grandes séries.
Ouvrage consciencieux. Prix courant. —
B'adresser rue du Progrès 97-A, au 2me
étage, 4064-3

E/ 'hflnnPITIPlli Ç Planteur demande
<;Ua|lucmcillo. échappements a ancre

û^o ou levée couverte. 4078-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pâdlpiicp Une bonne régleuse demande
ItuglCUoC, de l'ouvrage dans un atelier
ou à domicile. — S'adresser sous initiales
li. K. 1100, au bureau de I'IMPARTIAL .

4100 3

Jpiinû h n m mp  demande place de suite
UCUUC UU1U1UC dans un magasin , com-
me garçon de peine. —S'adresser au Res-
tenrant de Bel-Air. 4092-3

JûlinP fpmmP demande des journées ou
OCUll b ÎCUIIUC dos heures. — S'adresser
'ruelle dos Jardinets 9, au sous-sol. 4090-3

PnïicCPUC O Uue bonne polisseuse de
TUllooCUOC. boîtes or demande place de
suite ; à défaut, pour faire des heures. —
S'adresser rue de la Cure 7, au 2me étage.

3963-2

îlûllT flllp« robustes , de 18 et 24 ans,
ÎJOUA llllcù demandent à se placer
commo filles de chambre dans un hôtel
de la Suisse romande. — Prière d'adres-
ser offres, avec indicatios exactes sous B.
J. S. 3940. Poste restante. 3996-2

Tsfltîl P ** un CBrta'n âge demande place
l/lvillD de suite pour faire un ménage. —
S'adresser chez M. Boiteux , rue du Crèt
n» 16. 3990-2

f i n i c c u i i ep  de boîtes or expérimentée
IMlloot'lloC ei sachant aussi bien bassi-
ner, cherche place , ferait des heures ou
travailleraitàdomicile. —S'ad. rue du Pro-
grès 8 au 2mo étage à gauche. 3547-4*

fcn in f"l l lû  Place vacante dans une
Vtflllj JlalJlC. maison d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds pou r une demoiselle au
courant de la comptabilité et habile aux
travaux de bureau. Entrée le 15 avril ou
avant. — Adresser offres écri tes, Case
postale 955. 4066-3

RamnntpilP<! On sortirait des remon-
OluU i l lbUl  b. tages de finissages de pe-

tites pièces. — S'adresser par écrit sous
A. J.. 4101, au bureau de 1 IMPARTIAL.

4104-3

lïânariioiûn 0l1 demande un bon ajus-
OlCbaUlblCU. teur. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. — S'adres-
ser chez M. Pierre Roch , fabri que d'ou-
tils de précision, rue de Bel-Air 12.* 4115-3

Bonne régleuse ^Ttlë àcfrd"3
ai

ansl
que la retouche , trouverait place stable
et bien rétribuée , dans une fabrique du
canton de Vaud. — S'adresser rue Numa
Droz 93, au ler étage. 4099-3

f ll îciniàro m u n 'e de bons certificats ,
UlllMlllCl C est demandée de suite dans
nn ménage soi gné. lions gages. 40118-3

S'adrosser au bureau de I'I MPAHTIAL

ŝ llioînîûPP *-*n demande une bonne cui-
lllllollliCl C. sinière de toute moralité et
eonnaissant les travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. 40Î8-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

î n n v a n t n  On demande pour le ler avril ,
OU II 0.1111. ou do suite , une lille active ,
Men au courant des travaux du ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes
références. — S'alresser rue de la Pro-
menad e 6, au ler ètage. 4081-3

fhl l ip m a n dp  des cuisinières!, servan-
Ull UcllldllUc tes jeunes tilles, pour ai-
der an ménage, et apprenties. — S'adres-
ser au Bureau de Placement de confiance ,
rue de la Promenade 10, au rez-de-cliaus-
sée. 4069-3
I nnI,0Ii>j <-> n demande de suite un ap-
fi|)JJl cllll. prenti serrurier , ayant ses
parents en ville. Petite rétribution. — S'a-
dresser à M. P'-irnetti, rue Léopold-Ro-
bert 28-A. M____ \
l nnnnntiû 0a demande une jeune fille
iiyjj l CUUC. pour apprendre une partie
de l'horlogerie. Elle serait nonrrie et lo-
gée. Rétribution suivant capacités. 4116-8

S'ad resser an bureau de I'IMPARTIAL.

Tlnmaotiniin 0n demande un domesti-
IJUlllcbllllllC. que si possible sachant
traire . — S'adresser à M. Jean Wille , Les
Murs , près les Buis. 4109-3

DnoVnnf O" demande de suite un re-
nUû ivU p I .  passeur et metteur en boites,
nn remonteur d'échappements. Onvraae
«O'irant et suivi. S98W

S'adresser au onrean de I'IMPARTIAL .

fi-ilioc-oilC- ii °n demande une bonne
UllooCUoC. polisseuse de boites argent.

Ouvrage assuré. S'ad resser à l'atelier
le décora tion Adolp he Ducommun et Go.,
Trois Portes 4, Neuchâtel. 3721-2

iFam'ccîûn 0n demande de suite un ou-
ldylbMCl . vrier ou assujetti tapissier ,
1 défaut , un jeune homme — S'adr à M.
A. Déruns, tapissier, rue d a Puits 15.4018 2

Laisses venir à moi les petits infants
et ne les empêchez point , car le Royam :
des deux est pour ceux oui leur r. -..-
semblent. Malt .  XXI , l t

Monsieur et Madame Piaget et leurs ra-
tants, Jérôme, Léon etJeanne, ainsi que los
familles Piaget ot Robert, ont la profonde
douleur de faire part à lours amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère enfant , sœur, petite-fille et cou-
sine.

Sophie-Esther PIAGET
que Dieu a rappelée à Lui , vendredi i
6'/> heures du matin, à l'âge de 4 '/, ans,
apiès une courte et douloureuse maladie.

La Cbaux-de-Fonds, le 21 Mars 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister j aura lieu dimanche "'i cou-
rant , a 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Ruo Fritz-Cour
voisir 8.

Le présent avis tient lieu (!e lettre
de faire-part. 4007-1

Monsieur et Madame Jeanneret-Zalind
et leurs familles ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances , de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère enfant

Marceline - Hélène
enlevée à leur affection vendredi , à 9 lt. 50
du soir, à l'âge de 11 mois, après une
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1903.
L'enterrement aura lieu sans suite .
Le présent avis tient lieu de lol-

tre de faire part. 4119-1

Madame Allomunt-'J aquenoud et ses oli-
fants , Mo*asieur Henri Allemont et su
fiancée , Mademoiselle Ida Ducommun.
Mademoiselle Marie Allemenl et son fiancé ,
Monsieur Arnold Poitonier , Messieurs
Cbarles et Auguslo Allement , Mesdemoi-
selles Cécile et Suzanne Allemont ri Neu-
châtel , Madame Veuve Allement et fa-
mille. Madame Veuve Jaquenond-MicheL
à Neuchâtel , Mesdemois«llos Valentine.
Léa ot Julie Jn -[ :enoud , Madame et Mon-
sieur Hanz Zimmerli-Jaquenoud et leurs
enfants , à Bâlo, Monsieur et Madame
Henri Jaquenoud-Isoz ot leurs enfanls à
Neuchfttel , ainsi que lc^ familles Alli-
aient et Jaquenoud à Genève et Gi l ly .
Butin , à Vernier et Michel à Avenches
ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la grande per 'i '
qu 'ils viennent d'éprouver en ia persur -

Monsieur Charles-Emile ALLEMEN r
leur cher et bien-aimé époux , père, b .
père, frère , beau-fils , beau frère et pare i : .
décédé samedi , dans sa 46me année,
après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 Mars 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié-

d'assister, aura lieu mardi 24 courant, à
1 heure aprés-miJi.

Domicile morluai re, rue des Fleurs 9.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire  sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présentavls tient Heu de lettre
de faire-part. 4120 2

Messieurs les membres des sociétés
suivantes :

Le Progrès, Gymnasti que L'Abeille .
Société des Patrons Graveurs, Fanfare
du Qrutll , Syndicat des Mécaniciens et
F.-C. Fortuna , sout priés d'assister mardi
24 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Emile Allement,
sociétaire , et père de MM. Henri et Char-
les Allement, et Arnold Portenier, leurs
collègues. 4127-2

Tous les membres actifs et passifs du
Vélo-Club montagnard, sont priés
d'assister mardi 24 courant, à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Emile Allement, futur beau père
de M. Arnold Portenier, caissier de la so-
ciété. 41^3-8

LE COMITÉ.
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La Chaux-de-Fonds j
MAfilQIWQ - Uue du ColIèse 21 ¦" iHIHUAOïnO ¦ Kne Léopolcl-ïtobert 54 (Maison de l'Hôtel Central)

INSTALLATIONS A VAPEUR ET ÉLECTRIQUES, FORCiE MOTRICE
——m 

©es- cartes d'échantillons pour teintures en couleurs modernes sont d disposition dans mes £M-<qasins et ff
sont aussi envoyés sur demande. §E RECOMMANDE

©@ Téléphone dans les deux Magasins t_) f§

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBERGER & FILS

47, RUE DE LA SE RRE - BUE DE LA SERRE 47.
Outillages complots pour monteurs de boites. Machines à tourner système Re"

«rolver avec pantogra phe ; machine à fraiser les places de charnières aux boiles
do montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisa-t/e
avec double et simple meule , avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tonr de monteur de boites perfectionné, avec chariots , etc., etc. Tour
à polir les bollea nouveau système par grainage à jonc. Oulils pour fabricants de
ressorts. Outillage comp let pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de
toutes machines. Plans , photographies et devis à disposition. 3S">7-25

Soieries Haute Nouveauté I
pour la Saison du Printemps

B®P Dessins réservés spécialement pour j
notre maison.

Foulards, Soies écrues et lavables E
Damassés E

Ricl\e assortln\ent en noir, blanc, couleurs et fantaisie, i
Echantillons franco sur demande.

E. Spinner & Cie, i* .Ma-Fonds I
ci-devant J. Ziirrer, Fabrique de Soieries 2965-3

,, ĵarM^m^mfBflnMionmra*^^

PASTILLES pectorales BUHLfflAlin
les plus effica ces contre toux , rhumes , catarrhes , etc.

Prix rie la boile : 1 Cr.

Véritable Thé Pectoral anti-glaireux
sans rival pour combattre les malarlies des voies respiratoires.

Le paquet : **àO et»

SIROP BE0HIQOE
remède éprouvé conire la loux et la coque luche chez les ejjfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la 17566-29*

Pharmacie BUHLMAJVIV
Rue Lcopoid-Uobei-t ~ . 

Anx parents ! t0^° d\Z-îm
ilée're prendre- en pension un ou deux
enfants. Soins assures. Références à dis-
position. a728-l

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

¦H » A On entreprendrait quel-
¦t 4 k »î lil i(H 1ues cartons d'échap-
iM' - ft' U ' « pements Rositopf ou

i des achevages d'échap-
pements. 3957-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

«••••«••••••••••••̂••••••••••••J
I BQUeHERIE SCHMIDIGER X
•* 12, rue de la Balance, 12

Beau choix de LAPINS FRAIS •
§ & t  Cabris 0

•JAMBONS FUMTÉS, à 80 et 85 centimes le dem-kllo* •

\ SOURIÈBE et CHOUCROUTE , à 20 c. le demi -ki lo Q

Ô BOUDIN FRAIS g
TÊLÊPHONT* t864-34 Se recommande. SCHMIDIGER. 

£

j Emprunt à lots Canton (ie Fribourg i
TIRAGE : 15 AVRIL

GROS LOT: 60.000 FRANC55
Chaque lot sorti se remboursera à 17 l<>. au min imu m.

On peut obtenir ces lots au prix de 16 fr. net, à La Chaux-de-Fonds, Banque PURY et Co. '

•g j fiif» Fabrique mécanique de Câbles métalliques M o."

•s _ \ S c- CBchslln z. Mandelbaam Wm t
g H« j» à S C H A F F H O U S E  ^^^9 «"

"3 BIJIJSB P°nr transmissions, chemins à rnue métalli- Ŵ$È <=>
§ ffî >K5|» I116» ascenseurs, etc., en acier fondu au creu- BnËf àÊI_[ S.

*S SMS Sw Bet ' Ra'vamsés ou non . de la meilleure qualité. JrapSfl §
« i» Isa Cordons métalliques très lins «j/w ŝL 3
S Sféïïl sw en ^'s ^'acier ou **e fer zingué , de première _^MSSl ^
._____£ _vjj_3§ Cordes en chanvre |>r transmissions V^S^ffl <"-*"

j § r j t §S k  en excellent chanvre teille badois , en chanvre JEJ&pPa v

g &' Wk Cordes en chanvre pour grues H&j sRGtk ̂
as §8ê&Ê§a garanties I» supporter lll plus grandes tractions. Kg ,:JÀ S2.

j s  wmi Js Pour selpactores , pour grues mobiles , etc. ^feî'-.iâ 3

"~ la \fÊ I)our conduites d'eau et de gaz. Ë^w ĵ»
g, Wfyf ^̂ m Graisse pour câbles métalliques ; §5s|i»lk S;

^Mm Cables métalliques galvanisés pr des ancrages l|l|i§

GRAVURE
de poinçons en tous genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M-
Bd. DROZ . ruo de la Serre 3S. 17108 73

COMBIEN DE
mj f a  

H À !_i /« <% Àf tS. Am *

miimv-9
seraient évitées si l'on adoptait à chaque
printemps une cure Dépurative du Sang.

Un lion Dépuralif doit exciter l'appétit
et faciliter la di gestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3817-46

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
de M. CAMILLE DîtOZ herboriste , Gene-
veys-sur-Coffrane. Prix , fr. 2.85 la dou-
ble boîte. Dose pour une cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement des maladies par les herbages.

Aux Parents ! ! !
Une bonne famille de Bâle-Campagne,

désire faire l'échange d'un jeune garçon
ou Jeune fllle pour apprendre l'allemand.
Vie de famille. Ecoles secondaires. — S'a-
dresser à M. Hartmann , à Obardorf.

8958-2

A VENDRE
de gré à gré et à de favorables conditions,
une

jolie petite propriété
fort agréablement située dans une localité
dn Vignoble et comprenant maison d'ha-
bitation de 8 à 9 chambres, dépendances ,
(lessiverie, petite écurie , poulailler), jar-
din potager et d'agrément, verger en plein
rapport. Contenance totale: 1293 m1. Eau
dans la maison; jolie vue. Entrée en jouis-
sance immédiate on plus tard, au grè de
l'acquéreur. — S'adresser pour tous ren-
seignements à M. Kossiaud, notaire , à
Saint-Aubin. /iOf-3 3

Bonne occasion pour fiancés
A vendre 1 buffet de service, 1 table à

rallonges, 6 chaises haut-dossier, le tout
sculpte à la main, 1 divan, 1 chaise lon-
gue, 1 armoire à glace. — Ces meubles
peu usagés seront vendus à nn prix très
bras. — S'adresser chez M. Mutti , rue
Léopold-Robert 68, an ler étage, à droite.

3818-1

rk I |* Ouvriers ponr toutes
IS 'tvLs 1',Hl les parties> -s , >it a Ia
Illl* UU II I • maison on à l'atelier,

ainsi que les fabri-
cants de boites, cadrans, pierres,
pivotapes. balanciers, etc., sont priés
de faire leurs offres avec prix par séries
sous VIF, au bureau de 1 IMPARTIAL.

3998-2

Dimanche 22 Mars 1903.
"' " *«.

Brasilia Ariste R0BER1
E. RUFER-ULRICH, successeur.

TOUS LES JOURS
CHOUCHOUT E GARNIE

WIEXEKL.1S

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

RESTAURATION
Tous les Jeudis "99

ÇatjEL.Etgrig
Bière SALVATGft

ouverte.
EXCELLENTE 17843 14*

Bière de Mnnich (Bnrrrbiâ a)
Bière façon PILSEN

de la lirasserie de la Comète.

Se recommande, E. EUFEB-ULRICH.

Café de LA PLACE
Rue et Place Neuve. 174-2

Toixa les jours

Choucroute garnie
SAUCISSES DE FRANCFORT

3FS. "ES S T A. TT H .A. *T IO XV
Fondues

Tous les LUNDIS matin ,

Gâteau ai fromage
Se recommande. Veuve R. Bruarirer.

BRASSERIE DU C43Û1HL
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/s heures.

SOUPER aux TRIPES
Tous Jes j o u r s

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG.

Macaronis aux Tomates
sur commande.

 ̂M Excellente Bière
J-p^J*! BRUNE et BLONDE

Mllf Brasserie de LA COMÈTE
*i3i!B3" — Tél éphon» —
12707-26' Se recommande.

SD°=»3: ;.T2.-âL.-cr3c
Non mairni'liii:•!¦•- . sont en vente dès ce
jour à 45 cl. la douzaine.

Escompte, 3 *¦/,
Toujours grand assortiment dans lee

spiraux mous, aux prix ci -après :
Grandeur 6 et 6, la douzaine à 50 ct.

» 7: 00 » » » 40 i>
» 7 : 0 à 9 5 » . » 2 0 »

Escompte B ->/.
Se recommande au mieux.

Cbarles FILUBUX.
Dépôt: Une du l'art- "I .  au premier

étage. 200*1-4

ÏER1IEUR
On entreprendrait nar séries des mon-

tres cylindres grandes pièces ; à défaut ,
des remontages Roskopf. On livrerait la
montre finie et réglée, suivant exigences.
Ouvrage prompt et irréprochable Prix
très abordables. — S'adresser par écrit
sous F. B. G., 3997, au bureau de I'IM-
PAH-TIAL. , 3997-a

Vins Français
Clos de l'Ermitage, Rouqnette Ro>
man. prop. -vit iculteur,  vins routes "4
blancs, provenance directe du vignoble,
depuis 35 Tr. Thecto franco «•*>*¦
miellé.

Dépôt et Bureaux à Genève. Boule-
vard Helvétique 21. 2.;i4 *28

lOtiapeaux ne paille É
Grand choix de

1 Formes les plus nouv elles M
CHAPEAUX GARNIS H

I! PLUMES FLEURS»
TAFFETAS — SATIN

| MOUSSELINES—TULLES »
| ECHARPES — AGRAFES g

et t du tes fonrnitures j i

g PROCHAINEMENT Exposition rfes i
CHAPEAUX MODÈLES de Paris

H Bazar Neuchâtelois f
DEUIL — CORSETS

Téléphone n° 909



BEI i - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche »« Mars 1 »OB
Dès 2 '/» b- après midi,

iiiad Oo&c&st
donné par lt Société de ct**f

L'ORPHÉyN
sons la direction de M. Mattioli . prof

Fî-ogrn,iYi T-I-S *»
1. La Pête des Gondoliers, eh', J. Denefve.
2. Le Sentier perdu, romance pour ténor,

(M. T. S.j, Giroud.
8. Jocelyn , romance pour baryton ,

(M. M. K.), L. Bordèsé.
4. Cruche de Bethléem , trio pour soprano,

ténor et basse (Mlle F. B., M" N. E>.
St O. JJ *

5. Fantaisie Tannhauser, (M.8.), Wagner.
6. Le Muguet, chœur , G. Dovos.
7. Duo des Bateliers, pour soprano et

bary ton'MlleF.B. etO.J.), Concone.
8. Fleurs cueillies, romance pour so-

_ prano (Mlle F. B.), Massenet.
9. J'on le coeur gros, chansonnette comi-

que, Grannet.
10. Le Serment, chœur avee solo de ba-

ryton (M. M. K.), Giroud.
11. On demande des domestiques, vaude-

ville en 1 acte. 4084-1

ENTREE LIBRE 4035-1

Grande Brasserie
du

GLOBE
46, rue de la Serre 48.

iSam-ttag, Sonntag u. Hontag
Ahends 8 Uhr

Grosse KONZERTE
der best renommirten

Sch-weizer-J odier- und Sânger-Gesellschaft

A. Ipenklang-e
I Zum erten Mal hier I

2 Damen 3 Herren
Sonntag nm 2'/, Uhr

Entrée libre. 12261-12
Se recommande, Edmond Robert.

Cafê-restanrant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 22 Mars 1903
dès 2 7, h. après midi,

Charn! Concert
donné par la Société de musique

l'Avenir îles Eplatures
sous la direction de M. Jules IMHOFF

suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
4017-1 Se recommande.

Société des Carabiniers du Contingent
Fédéral — La Chaux-de-Fonds

Assemblée Générale
Lundi 23 Mars 1903, à 8 '/, h. du soir

au Stand des Armes-Réunies
4000-1 LE COMITE.

Brasserie du Boulevard
Dimanche «S Mars f 903

dès 2 7< h. après midi el à 8 h. du soir
Danse Danse

Musique gratuite.
VIN BLANC premier choix 1 (r. la bout-
4053-1 Se recommande. A. Widmer.

Café du MTOEOSTO
Dimanche Z 8 Mars 1903

(Salle au premier étage)

6AL M. BAL
PAR QUET NEUF

4020-1 Se recommande, A. HILD.

SPÉCIALITÉ 4079-12

d'Oxydages brZt
Prompte livraison. — Qualité soignée.

PRIX MODÉRÉS

G. SPILLMANN A FLEURIER
Echappements cylindre
On demande faiseurs d'échappe-

ments cylindre grandes pièces, bon cou-
r nt. — Adresser les offre s, en indiquant
les prix par grandes séries, sous H.V. S.
3-> ;7 , au bureau de I'IMPAHTIAL. 3O77-1

t

îflfiATRE de la Chaux-de-Fonds [
Bure.au, 7 «/, h. Rideau , 8 h. \

Dimanche 32 Mars

Représentation extraordinaire i
donnée par

TALBOT I
Sociétaire de la Oomédie Française *t*M| j

avec le concours
d'une Troupe d'Artistes d'Elite.

Comédie en 5 actes , en prose, de Molière.

Le spectacle sera terminé par

Le Malade imaginaire
Oomédie en 3 actes, en prose , de Molière,

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 3982-1

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

Hfttol do Lion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V« beures, 5328-12

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/» li. du soir, 6319-17

li lbw-w
Prix : 1 tv. 30 sans vin.

Se récommande, Çli. LOI-ï QI.
1— f i ' •

Hôte! de la Balance
LA CIBOURG 3933-1

Dimanche S3 Mars 19©3
des 8 heures dn soit-

SilflîaiixiflpS
Se recommande, Niederliaueern.

Brasserie Alb. H4RTM4NN
rue Léopold Bobert OO.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/, h. du soir

Sopaitrips
17224-16* Se recommande.

HOTEL DE_ LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

16191-89* Se recommande , Jean Knutti.
. —^—— m—mm^—m-̂ — —̂——A—iteorl« te rinm

Rue Luopold Robert 86.

Tous les JEUDIS soir "Pff
Souper aux

Flecls de porc pannes
Tous les Dimanches soir, 5367-3*

T H.îPHîS->-
Salles pour Familles et Comités.

8e recommande , Ch. Calame-Bauer.
— TËLËPHONE — 

Café-Restaurant dn JIM
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, à 71/, h. du soir,

Sijeraiï ffij ss
«J009-1 Se recommande, P. Cavadlni.

lafé-Do«jlangerii Ch. NU DING
Hue du l'arc 70.

TOUS LES LUNDIS

Gâ* " iii au f-. omage
ut SÈ.1KES.

Vins de prei-tière qualité .

Fondues ?- toute Lenre. j
J790-46 Se recommande, j

j

RESTAURANT des

I ARMES-REUNIES
(Grande Salle)

| Dimanche 22 Murs 1 903
à 3 h. après midi

j Gmad Concert
donné par l'Orchestre

sous la direction de M. G. PANTILLON
professeur 4044-1

avec le bienveillant concours
de M. Arnold FEHR , Ténor.

jtÇ>i-osi-«.na.uaio
PREMIÈRE PAn*rt."J

1. Nord et 8ud, pas redoublé. A, Recbling.
2. Les deux aveugles de Tolède , ouver-

ture . Méhul.
3. Andante grazioso, trio pour tlùte , cla-

rinette ei basson. (MM . A. 3„
A. D.. A. P.). G. Kummer.

A. 61 J'étais roi , romance pour ténor
(M. A. Fehr.) Adam.

5. Amoureuse, valse lente. Rod. Berger.
DEUXIÈME PARTIE

6. Grande fantaisie , sur l'opéra Lohen-
grin, Rich. Wagner.

7. Oh ! dites-lui, solo de violoncelle (M
A. Cliopard). Alex. Batta.

8. Arioso de l'opéra Roi de Lahore, pr
ténor. (M. A. Fehr). Massenet.

9. Barcarole, solo de violon (M. A. Ga-
gnebin). Chs. Danglas.

10. Les Gnomes, morceau caractéristique.
R. Eilonberg,

11. Marohe des tireurs tyroliens. O.
tfindeisen. 4076-1

Entrée SO cent.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison.

Le Remàde Radical contre la

CpluÉe, Catarrheg et Bronchites
se trouve toujours rue du Puits 6 — Se
méfier des contrefaçons. 4035-8

Grand Café
BRASSERIE A. ROBERT

E. RUFER-ULRICH , successeur.

Dimanche 22 Mars 1903
à 8 '/, heures du soir

GRAND CONCERT
donne par la Société chorale

„LB LIEDËRKRÀNZ " da Locle
|sous la direction de

M. CH. SCHEIBEN8TOCK
avec le bienveillant concours de

MM. A. Châtelain, L. Grandjean, Char-
les Soheibenstock, solistes français.

MM. F. Hauser , Ch. Hânni, solistes alle-
mands. 4062-1

Programme très choisi.
Entrée ¦ SO centimes.

oooooooooooo
ii rassorte Huiler

17, rue de la Serre 17,

Dimanche 22 Mars f 008
à 8 '/» h- du soir

GRAND CONCERT
•jonnn par 4033-1

l'Orchestre de la Famille Richard
ENTRÉE : 30 centimes.

Se recommande. O. Vermot Droz.

oooooooooooo
Traque aux Renards

MM. les membres de La Olana sont
priés de se rencontrer lundi 23 courant à
8 heures dn matin devant le Stand.
4093-1 Le Comité.

+*++̂ +**++*»++*#*#++*«>*#*#«+*#»
? Serre 85 a, CERCLE OUVR IER, Serre 35 a ?
y y* gmmU$ fct-tt 22. ^Ilcirj 1903 0

«$» Deranjïa'-tet born ?*$>

t
&ttçimtiMt &tbeitmntein gjj attt-be-gfottte #

sprogj rat ifm: *«#
•$• SKtttctgS 2 Uïj t*. — ÉReferat bon ©ertofîe THUROW. +A SlbeitbS 8 UI'i-. — Sweater : A.
IjT 1. Einer muss heiraten , fiufrfpiel in 19(!t. A

II. Ein Streik, Sottefctjaufoiel in 3 Sttte».

S

Maâ) ©rljlufe beS ïljcnter» HT TANZ ~9S
Sittete fan Sorberïcntf gu 50 9ty. ftnb «j tj ctïien bei ben $$.

2Be|et, Kafé-S3tofferie, 3ïunbe 17 ; SSoîj , Kofé^taflctie, S3ou« V
«<& cfjerie 5; SStebermann , Êafé „${5ca-tè", 5J$vugcè3, unb abenbS Â
X «n ber ffiaffe ju 6« mp. 4074-1 X

Su -}al)U'eii|cm S8efucl)e ïofaet ^oflit^fi ein
Y ®ec SSorfionb. ?

I 

Salle de la Croix-Bleue, Ghaux-de-Fonds H
Seulement Deux Représentations cinématographiques

Lundi et Mardi , le 23 et 24 mars, à 8 h. du soir

SGlNES DE LA PASSION i
û'CBERAsKUlERÛAU §

représentées en figures vivantes par le olnèmathographe de salon
LA VIE ET LES SOUFFRANCES DE JÉSUS : Reproduction en gran- |

deur naturelle des scènes de la Passion , comme si on les voyait vivantes, |
telles qu'elles ont été suivies à Oberammergau, par des centaines de mille H
de spectateurs .

Les représentations du drame de la Passion d'Oberammergau connues I
de l'univers entier sont bien les plus intéressantes de tous les spectacles I

 ̂
reproduits par le Cinématogra phe , et elle s'., joue avec le même naturel et H

BSÉ le même plastique qu'en réalité. Les spectateurs éprouvent les mêmes senti- I
1 ments et passent par les mêmes émotions que s'ils se.trouvent effectivement 1
I dans la salle de spectacle d'Oberammergau en face du propre Drame de la I
¦ Pr.ssion. H-1506-V 4038-2 I

PRIX DES PLACES : Premières, fr. 1.50, inclus programme. — ES
I Deuxièmes, Tr. 1. — . Troisièmes, 60 cent.

LUNDI, à 5 h. après midi, Représentation pour les enfants.
Entrée, 20 cent, par enfant. — Les adultes paient place entière.

On peut oe procurer des billets à l'avance ohez le concierge de la I
f3 Salle do la Croix-Bleue et ohoz M. Beck, magasin de musique.

[Qj Extraits 'tas journaux sur les représentations du cinématographe des scènes de la Passion:
,,Zûrcher Nachrichten": « La représentation était effectivement une reu- I

a vre d'une grande beauté, pleine de force et àe vigueur, une reproduction I
g parfai tement conforme à la réalité des scènes qni se sont jonées a Obérant- I

I

_  mergau avec tant de succès. » 5S
„Winterthurer Landbote*1 : < La scène était reproduite avec un naturel 1

1 véri tablement étonnant; on pouvai t revivre parfaitement soi-même l'histoire I
I de la Passion de Jésus. Toute la représentation peut être considérée comme |
1 une œuvre du plus haut intérêt el tout particulièrement recomruandable pour aa

«jtjjj son puissant effet moral. »

BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir et jours suivant*-

à 8 heures précises , 1101 -«a

I OR A m CONCERT
¦Jouit pir 11 rinoininfe Troop*

Wandervôgel ĝ
8 Dam"- 2 Messieurs.

i- iuyramme nouveau.
DIMANCHE, à 10 '/, li ,i u inati*v

j Û01TCERT APÉRITIF-^a
Dès 2 heures,

Grande Matinée
Entrée libre. EatrtSe libre.

, BRASSERIE

METROPOLE
(CE SOIR et jours suivants,

dès 8 henres du soir,

GRARiD CONCERT
DÉBUTS de

Mme Marcel, diseuse réaliste.
M. Marvi', comique grime.
M. Arnaud , ténor loger.
Les MÉDAILLONS, duettistes ta»

taisistes.
DIMANCHE, dès 10 </, h. du math»,

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre.

Chaque jour , de Mardi au Vendredi,
CONCERT par l'Orchestre. Prograni'
ine spécial pour familles.

Tous les Samedis, Dimanches et Lundi»*,
CONOERT avec Àrtisles de choix.

2769-179 La Direction.
',»a «̂jr ^̂ S^̂ Ŝy*Sê Ŝ'"̂ ï Ŝr̂ »»5BP

—— m

Hestaurant J Armes Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 22 Mars 1903
à 8 '/« heures,

GMNDE SOIRÉE
FAMILIÈRE

organisée par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

en faveur de ses MEMItltES PASSIFS

Travail des Gymnastes.
Productions diverses.

*3Sr Aucune introduction ne sera adj
mise après 11 heures du soir.
4045-1 La Commignion.

CONFËHENCE PUBLIQUE
le Mardi 2 1 Mars , 1903, à 8 ',', heures
du soir , à l'Amphithéâtre. 4077-1
Emile VERHAEREN, son rouvre

poéti que, par M. W. HIRSCHY , pro-
fesseur.

N.-B. — Les enfants, même accompagnée
de grandes personnes, no sont pas admis.

Spiraux mous à
21 €1 centim s

Remise M.G* °|0
AUX MAGASINS DE FOURNITURES

Albert Scbnelder
Rue Frilz-Courvoisier 3, et

Th. Vaitel - Gabrie
49. Rue de la Paix 3337 :|

REMONTEUR
Un bon remonteur p«.ur petites pièceg

ancres soignées, trouverait place. Inu i i l e
de se présenter sans preuves de capacités,

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3901H

Aux Entrepreneurs
et

Ilor tieul teu rs
Le soussigné est contiittellement assorti

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


