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LES BIBIS
par M. Ariste

(Suite el fin)

Ce n'est que vers la fin de la journé ô que
la goélette put être en était de reprendre la
mer, et jo crus alors devoir en prendre le
commandement. Le second, plus affecté que
tous par les viapeurs d'opium, ne pouvait en-
core se lover, et mon pauvre ami était telle-
ment absorbé pair sa douleur qu'il lui était
impossible de rien fair© d'utile. D'ailleurs,
je «œntiaissais aussi bien que lui la côte Nord-
do l'île, et puis j'avais échappé «oomme par mi-
racle an malheur qui le frappait; je pensais
dono qu'il m'appartenait de tout faire pour lui
rendre sa fille , et puis enfin j'étais convaincu
«qu'il eût agi de même à ma place.

D'après les indicpitions du Zoulou, je condui-
sis notre goélette dans une anse aux bords es-
carpés, non loin de k; petite rade de Antau-
yarôjtre. '

Les roch«38 à. pic creusaient en tournant
vers le fond de l'anse et permettaient de se
dérober à la vue du œoiaseur au large. Je con-
fiais le navire à DuhaxuM» et à Pelnnarck; je
fia armer la baleinière, «ait en moins d'une
heure nous débarquions au pied d'une immense
falaise hérissée de «socotters, de fougères et
de manguiers sauvages.

Nous étions là dix hommes bien armés et
résolus à faire bon marché de notre vie pour
reconquérir notre ange du foyer. Pourvu ,
mon Dieu, que noua n'arrivions pas trop tard.
La nuit venait de tomber, c'était le moment
choisi pour «exécuter le plan qu'on avait ar-
rêté. Le Zoulou partit sous la garde de deux
solides gaillards, et nous les suivîmes à dis-
tance. Par moments le Zoulou s'arrêtait et
lançait dans les airs une certaine plainte
modulée, ressemblant au cri d'un oiseau de
mer. Chaque fois ir attendait une réponse...
qui ne venait pas. Depuis environ deux heures
nous marchions ainsi, péniblement, à tâtons,
dans les broussaiilles, au milieu de lianes qu'on
était obligé de couper à l'aide du sabre d'a-
batis. ;

La fatigue, le découragement commençaient
à faire leur œuvre, en dépit de nos résolutions,
lorsque je sommai enfin le Zoulou de faire
un signal de naiture à se faire reconnaître
des siens. Il avoua, en tremblant qu'il y avait
le signal du feu, mais qu'un chef seul avait
le droit de l'employer et que lui n'éitait que
le simple imâfeis de la tribu. Mais Delanux,
menaçant, lui dit :

— Si tu ne fais pas le signal du feu à l'inta-
tant, je te fais pendre par un piei au prochain
manguier et te laisse ainsi dévorer par les
fourmis cranis et les cobrap-capello. Et tu
mourras sans conf«3ssion! ajoutai-je en lui
montrant un Chrisit dont je m'étais muni à
son intention.

Il balbutia alors quelques mots, fit le signe
de la croix et se mit incontinent en devoir
d'obéir. Nous étions arrivés sur un plaiteau
fort élevé au-deessus du niveau da la mer, et
à plusieurs reprises il m'avait semblé aperce-
voir à la pâle olairté des étoiles une légère
fumée s'élever du centre de la montagne, à
quelques milles environ du lieu où nous étions
arrêt'os ; cette découverte me donnai quelque
espoir, mais je me gardai d'eto parler à Dela-
nux. Si je m'étais trompé!

Pendant que le feu s'allumait, le Zoulou
s'était rapproché de nous, et dans son lan-
gage bizarre, après avoir hésité vingt fois-,
il nous fit une confidence des plus baroques
qui vint jeter une note comique au milieu de
notre tristesse. ;

— Si mo fésé r end' a to la péti moun, dielant-
»îl, mo pas capab' gagner case à c'teu mo
»tuvé par Bibis ; si to fese mo Poupoum,
» marin vé li blanch' franguis, mo juré plus
» mangé blanc péti moun, mo juré donné
» trava.il à to jusqu 'à mor i, si blanch' donné
»mo pc-ti moun beaucoup fésé tous moun,
» métis à to. »

Le manche fut conclu, bien entendu, et nous
vîmes alors le Zoulou presque joyeux prendra
des gros tisons les plus enflammés, les jeter
en l'air aiussi haut qu 'il put à trois reprises,
puis il les précipita ensuite du haut de la
falaise dans la mer. Et nous, les yeux fouillant
la solitude «obscure de la forêt, nous atten-
dions, Dieu sait avec quelle anxiété ! Cinq
minutes ne s'étaient pas écoulées qu'un jet
de feu déchira la nuit sombre, à la grande
joie du Zoulou. Alors il nous entraîna on
courant dans la direction indiquée en disant
presque à chaque pals : « Mo téni serment, m*»
pas mouri. » Après une demi-heure de marche,
il s'arrêta et recommença à imiter le hocco;
cette fois il lui fut répondu.

Tous alors, et dams un même mouvement
spontané, nous apprêtâmes nos armes. Mais le
Zoulou , nous arrêtant du geste, nous dit tout
bas qu'il valait mieux ramper à plat ventre
pour se rapprocher, sans éventer notr e piste.
Petit à petit «une lueur rougeâtre éclaira
l'épaisseur de la forêt, et après un quart
d'heure «J'attente nous pûmes distinguer as-
sez nettement quelques paillotes plantées oir-
culairement et forman t dans leur ensemble
une sorte de place au milieu de laquelle
s'élevait une espèce de dolmen, rappelant par
sa forme la pierre sacrée où les Druides
faisaient leurs sacrifices humains.

Tout près de ce dolmen brûlait un feu im-
mense que deux nègres bibis attisaient et ali-
mentaien t. Un bruit sourd, semblable à celui
d'un tambour voilé, se faisait entendre dans
le Tanaw-bé, et en moins de cinq minutes la
place fut encombrée pap plus de deux cents

gredins qui gesticulaient et bHaallaie_t à ren-
dre sourd un sonneur lui-même.

Tout à coup le bruit cesse e!t un grand
nègre à barbe blalnche apparaît, suivi de
deux autres moins âgés, porteurs de sabres
àj lamea lairges et brillantes. Ce sont les
«sacrificateurs, sans nul doute, qui accompa-
gnent le grand prêtre; celui-ci porte dans
ses oras, enveloppé dans un immense pagne,
quelque chose de volumineux accusant une
forme humaine. Nous regardons avidement;
oette forme pi l'air inerte ou morte, aucun
mouvement ne trahit son existence; cepen-
dant nous voulons voir. Un certain pressea-
tiuient nous attire et nous approchons en
rampant; nous sommes ai cinquante mètres,
bien dissimulés 'd(ans l'herbe han te et dans
les lianes; nous les entendons parler :

— Un signal a élté fait, disent-ils, un grand
chef «ast en route pour venir, le sacrifice ne
peut commaancer sans sa. présence, et l'on
devrait aller au-devant de lui.

Tout um palabre s'organise alors, et le!
grand prêtre dépose sur le dolmen l'objet
qu'il portait. Delanux alors laisse échapper
un cri terrible; au même instant sa cara-
bine s'abat, retentit, et je vois le vieillard
à barbe blanche chanceler et tomber au mi-
lieu des noirs, ahuris et épouvantés.

Nos matelots ont vu, ils ont compris, et aus-
sitôt vingt-cinq coups de carabine partent
en même temps, comme un feu de peloton. Le
soi est jonché de cadavres; mais en deux
bonds, foulant les morts sanglants, les bhs-
sés hurlants de douleur, Delamux a traversé
le foyer, tuant tout sur son passage, abat-
tant ks têtes, trouant les poitrines de son sa-
bre, qui ruksei'.le de sang.

Je le suis de près en l'imitant de mon mieux.
Les braves matelots poursuivant les fuyards;
nous nous approchons enfin du dolmen ; un
cri déchirant retentit, qui nous fait bondir le
cœur; mais déjà Demain ux a reconnu cette
voix, il s'arrache à l'étreinte de plusieurs
blessés et s'avance en criant: « Sylvia! ma
fille! me voilà! me voilà! Ne pleure pas, o'est
moi, ton père!» Il va la- saisir, quand soudain
un éclair brille à nos yeux : C'est le sabre
d'un sacrificateur qui nous menace et va s'a-
battre sur l'un de nous. Prompt ODmme lia
foudre, Delanux se baisse, et d'un coup de
tilte, à la bretonne «dans la poitrine du Lascar,
il l'envoie rouler à ici'mq pas; je cours sur lui
pour l'achever, un cri raïuque me fait re-
tourner. Cette fois Delanux est aux prises
aveo le grand maigre aux dents pointues,
oalui qui avait enlevé la fïotte. Oh! alors!
je ( règle le compte du Lascar au gran d sabre
et j'accours pour délivrer Delanux; mais je ne
puis, tous deux sont étroitement enlaces et
je .les vois rouler dans la boue sanglante, ne
faisant plus qu'un seul corps d'où s'échap-
pent des gémissements et des cris de rage;
l'inquiétude me mordant le cœur, je m'élançai
sur le groupe etr, saisissant non sans peine
l'énorme tête du monstre, je lui déchargeai
mon revolver dans l'oreille.

Sur ce, mon Lascar paraît étonné, il lâche
Delanux, qui respirait à peine, fait un bond
en avant ressemblant a une salutation et re-
tombe enfin à plat ventre, sa face hideuse
enfouie Ûïans la fange, sa digne place.

Nos hommes reviennent , poussant mille hur-
rahs de victoire, et au bruit de la fusillade
succède enfin celui de mille baisers donnés
et reçus par notre chère Sylvia, aussi folle
de joie que son père est fou de bonheur.

J'ai bien un peu ma part dans cette expan»
sion inespérée, sans oublier nos compagnons,
lesquels ne se contenant plus de joie, em-
brassent les mains, les pieds, les cheveux et
jusqu'à la robe de leur petit ange gardien.
Quant à elle , la chère créature , il est, je
crois, impossible d'exprimer , de traduire les
émotions diverses qu'elle ressent ; la transi-
tion fut si rapide, si inattendue, que son
jeune esprit en paraît affecté. Son regard
vague, hébété, plein de grosses larmes, va
de l'un à loutre sans reconnaître personne ;
un rire saccadé, nerveux, éclate, et tout son
petit corps frissonnan t s'affaisse dans nos
bras ; elle est évanouie.

Un taccou est vite improvisé, on l'orne
de feuillage, de fleurs odorantes, et nous
l'y transportons ; bientôt cependant elle re-

vient! à elle par les mille soins empressés que
chacun lui prodigue. Les derniers spasmes
s'éteignent et son sourire, comme un rayon
de soleil après l'orage, vient égayer nos cœurs.
Toutes les voix l'acclament alors, tous les
bras s'étendent et s'offrent à la porter. Cha-
cun veut un peu |le l'honneur qu'il a si bien
gagné ; mais l'enfant tranche la question en
désignant son père et moi. Et nous voilà par-.
tis, chargés de notre précieux trésor.

Les matelots ne se contiennent plus do
joie, ils chantent et dansent, la fïotte chante
avec eux, Delanux chante aussi, moi-même
je... Enfin on dirait une procession de fous.
Puis tout à coup... Où est donc notre guide
le Zoulou ? On le cherche, on l'appelle, au-
cune voix ne répond. B-ast ! qu 'importe après
tout, il a tenu sa parole , libre à lui de so
soustraire à notre gratitude.

L'horizon s'empourprait lorsque nous arri-
vâmes au bord de la grande falaise. Le so-
leil -apparut subitement , comme il arrive dans
ces contrées. Réveillant la nature sous ses ar-
dentes caresses, la. mer était calme et bleue,
le ciel étincelai t de mille feux. Les oiseaux
reprenaient leurs chants sous la fouillée ; quel
poétique apaisement après l'horrible carnage
qui venait d'avoir lieu ; aussi nous marchions
gaiement, pleins d'ardeur , malgré la fatigue
qui brisait nos membres, car la journée s'an-
nonçait belle et riante pour tous, la vie et la
joie rentraient à flots dans nos cœurs meur-
tris et consolés. Quelle ne fut  pas notre sur-
prise en arrivant à bord d'y trouver le Zoulou ;
il nous avait précédés, disait-il, pour annon-
cer la bonne no uvelle aux matelots de garde
sur le navire ; mais notre avis fut qu'il avait
fui « bravement » dans la crainte d'être repris
par les siens.

L'enfant fut bien un peu effrayée en re-
voyant le Lascar ; mais je lui avais raconté
chemin faisant, les serments qu 'il nous avait
faits, sa conduite si méritoire à notre égard,
ses vœux, son repentir ; puis il était à ge-
noux , implorant sa grâce les larmes aux yeux.
Alors l'enfant se rassura. Et dans un élan
spontané, si naturel aux cœurs qui ne savent
qu 'uimer, elle lui tendit la main !

PARIS, 25 mars. — La séance d'aujourd'hui
a été consacrée tout en tière à la discussion
des crédits supplémentaires. Le projet a été
adopté par '28y voix contre 117.

PARiS, 25 mars. — Mercredi matin, le
Sénat' a adopté les derniers chapitres au bud-
get de la justice, le budget de 1,'imprimer ie
nationale et cului de la Légion d'honneur;
pu'i^ il a abordé le bud get de la marine.

L'amiral De La Jaille a protesté cor-itre les
diminutions de oréj ics eo contre la réduction
des effectifs..

Le rapporteur et le ministre de la marine
ont répondu que le meilleur système était
d'avoir des effectifs et de fortes réserves.
Le ministre a ajouté, qu'il s'efforcerait en-
core die réduire les ef fe ctifs.

L'après-midi, le Sénat a voté les derniers
chapitres du budget de la marine et a abordé
oeiui de l'instruction publique.

M. Halgan a protesté oontre la fermeture
des écoles libres. Il a montré que 45 millions
seraient nécessaires au Trésor pour faire
face aux conséquences de cette fermeture.
U a man-festé son étonnement da voir qu'au-
cun crédit n'eût été prévu de ce chef au
budget.

M. Chaumié, ministre de l'instruction pu-
blique, a répondu que les chiffres de 51. Hal-
gan étaient exagérés et que si le budget ne
prévoyait j iucun crédit, c'e3at qu'il avait été
établi avant que la Chambre se fût pronon-
cée sur les demandes d'autorisation des con-
grégations Il a ajouté que le gouvernement
prendrait les mesures que «comporterait la
situation.

Les 63 premiers chapitres ont été Adoptés,
et la suite renvoy ée à demain jeudi.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 25 mars. — Hassan

pacha, ministre de la marine, est mort.
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Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 */_ h ,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Estudiantina. — Répétition vendredi à 8 heures

ot demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

L'Avenir. — Répétition à 8 s/ t h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Repétition à 8 '/g h.
IVlânnerohor Kreuzfidel (Mânnerchor Harmonie) .—

Répétition vendredi soir , à 9 heures, au local.
Sociélés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices â 8 «/ , clu soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré»

cises au local. Amendable.
lléunions diverses

I A  fl rr Réoétition de la Section ie chant ven-¦ u. U. 1. dredi à 8 '/, heures du seo.-.
Société fédérale des sous-ofliciers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8,
(Place d'Armes) .

L'Alouette. — Repétition à 8 '/• h- au local.
L'ami montagnard. — Assem . à 8 '/i n- ali local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au loa -al (rue de
l'Envers 30).

La Musa .  — Assemblée à 8 « '4 h., au local .
C. A. 8. (Soa-t. Gll.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/, il.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi do 8 à 10 heures du soir (salle
iium. 32, Collège Industriel ).

StBnographen-Vereln Stolze-Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 » . Uhr (Ecole de Comme, os )

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à8 a,4 h .
fin soir , au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'CEillet. — Répétition à 8 heures
mi soir , au local.

Société suisse des Commerçants. —Vendredi : 9h.
a 10 h., Slénograp lie française. 9 h. à 10 h., Sténo-
grap hie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

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

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8»/ 4 h.
du soir au local.

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

, pendant les vacances scolaires.
Clubs

Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures
au local.

Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. B.
Cazln-Club. — Réunion à 8 ';, h. s.
Club Exoolslor. — Réunion à 8 '/s h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Clu < du Potèt. — Réunion guotidieune a8h .

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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GUY CHANTEPLEURE

Elle le rega-rdlaàte. Elle était mystérieuse et
jolie ; il y pvp,it dans ses paroles comme les
prémisses d'une énigme enaore inexprimée.
Maximilien eut un grand désir de s'agenouiller
près de la c-aittedre de chêne, d'enfermer sur
son cœur la frêle esthète vêtue de brocart
et dé lui dire entre deux baisers : « Oui,
rfc-st vrai, je vous jaime... et plus encore et
mieux que vous ne «croyez ! »

ïafeifis il se 'giajfda de céder à cette impulsion.
Un jour qu'il s'était comme aujourd'hui laissé
griser par la coquiïtterie. douce et prenante de
Francine, l'élan de sa tendresse affolée, vite
refréné par une parole de surprise très froide,
lui avait coûté cher. Et il se souvenait des
Bernâmes qui avaient suivi cet instant d'oubli...
Finies les chères visites du samedi, vers le
Bo^d. à l'heure où, presque toujoursr, elle était
•seule ; finis les mots gemtàlsi, les œillades
enjôleuses... dfe Bires entrevues chez madame
Arvin quand le !_i)sard, le vrai, voulait «bien
s'en mêler... et «"Jetai* tout,

— Ne me dites pas tontes ces choses,
murmura le pejuvre gar«çor_, à quoi bon ?

— A vous convaincre de notre bonheur,
mon cher ami, ripuqmai rfladamie PavetmeR

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité aee t MM. Callmann-Lévy, éditeurs
à Paris.

— De notre bonheur ! répéta Rousselle en
appuyant ironiquement sur le possessif.

Ele continua, jouant toujours avec la fleur
Batinée :

— De notre bonheur, je dis bien... N'est-
ce pas un ran'e privilège qu'une intimité «com-
me la nôtre. Et n'aimez-vous pas autant que
moi nos causeries amicales, confiantes, dans
le charme de la pièce bien close, des lumières
bien douces, des parfums bien chauds, ?....
Quelle heure délicieuse nous passons alors,
seuls très souvent, .causant sans contrainte,
au hasard des idées qui viennent... Je sais...
Peut-être me jugez-vous égoïste, cruelle, de
¦tenir à cet amour dont vous souffrez, de ne
pas souhaiter franchement que vous en puis-
siez guérir... Mais êtes-vous sûr que quelque
chose de doux ne manquerait pas à votre vie
si je n'étais pour vous qu'une mondaine quel-
conque à qui vous rendriez vos devoirs com-
me à la femme de votre colonel, si vous
n'aviez pas un petit moment de trouble avant
de franchir ma porte... si vous ne saviez pas
que, selon ce que je vous aurai dit, vous
sortiriez plus ou moins heureux ensuite de
cet atelier qui, pour un instant, est à vos
yeux le seul lieu intéressant de l'univers ?...
Non, une bonne amitié ne nous serait pas si
chère... Et moi qui n'ai pas d'amour pour
vous et qui ne compte guère en avoir jamais
pour personne, je ne crois vraiment pas que
je vous aime aussi simplement que mon "cou-
sin Daniel... C'est un sentiment tout autre...
ou peut-être une idée, je ne sais... quelque
chc-se d'indéfinissable et de charmant... Oh î
mon bien cher ami, comment ne comprenez-
vous pas que tout oe charme s'évanouirait
et que sans doute... je vous Bornerais beau-
coup moins, si je m'appelais madame Rous-
salle et si nous menions ensemble la stupide
vie de garnison.

Elle avait parlé longtemps*, aveo une cer-
taine complaisance, en choisissant ses mots,
en modulant «ses phrases, réalisant ainsi, avec
la complicité de son attitude, de la richesse
da «ses vêtements, du luxe étrange qui l'en-

tourait, une aorte de chef-d'œuvre de coquet-
terie prticiieuse, quelque chose qui semolait
appartenir plus au Vpmaine de l'art qu'à
celui de la vie et qui pourtant n'était pas
tout à fait dû à là composition raisonnée
d'une artiste, qui avait une manière de sin-
cérité, qui était tout à fait exempt d'hypo-
crisie.

Le commandant n'avait guerre songé à inter-
rompre ces oisoeïtaiions paraaoxa~.es ; ac-
coudé sur son genou, le buste ein avant,
voilant à demi iiie la main qui lui soutenait
le front, l'expression de son visage, il fixait
sans les voir les nénuphars safranés du tapis.
Aux derniers mots, il se reiireasa et regarda
Francine. ;

— Je n'entends rien à ces subtilités, dit-il,
mais vous avez raison, le « quelque chose d'in-
définissable et de charmant» que j'ai le bon-
heur de vous inspirer n'est pas un sentiment...
Ii |ïjj* a dans vos paroles ni amour ni amitié-
tout y est artifice, littérature... Et tandis
que je vous écoutais, un souvenir... littéraire
me venait, à moi aussi... Vous me rappeliez
l'agaçante Roxane de Cyrano ou, qui sait,
peut-être Cyrano lui-même. Je suis toujours
resté froid devant les jolies phrases que ne
cesse de soupirer ce bretteur lettré, alors
même qu'il ee vante à sa belle de parler le
langage de la passion... Toute ma pitié, toute'
ma sympathie vont à ce pauvre soldat mal-
adroit de Christian qui aurait donné sa vie
pour un baiser de la bien-aimée, sans savoir
qu'un baiser est comparable à une fleur,
à une abeille ou à je ne sais plus quoi et
qui ne trouve pour -dire son amour que tou-
jours les mêmes mots, les mêmes phrases :
«Je vous aime, je t'aime, je vous aime tant...»
Je crois même que, si j'avais été Roxane,
j'aurais pardonné à Christian le ridicule d'être
beau — dont elle lui fai t un mérite — et que
ej l'aurais aimé précisément pour ce --je
t'aime » si pen habile, pour ce «je t'aime »
qu'il répéteiit ingénument parce qu'il était
trop épris, trop grisé d'amour pour inventer
autre chose et nuis aussi, sans doute, narce

que tout ce qu'il auraii't pu ajouter à ces
mots-là, aurait amoindri l'expression de œ|
qu'il sentait dans son cœur.

Les yeux à demi fermés, tout voilés du
blond de ces cils, Francine, un très légeï*
sourire au coin de la bouche, regardait Lei
commandant..., .'écoutait, amusée, attendris
peut-être... «

— C'est assez joli ce que vous veniz de «dire
Jà, fit-elle. «

Et comme il haussait les épaules :
— Sans rire !... Seulement, mon ami, Ro-

xane toute disposée à épouser Christian, tan-
dis que moi, je suis — pour le moment du
moins — tout à fait décidée à n'épouser per-
sonne. J'ai été mariée trois ans... Je ne voua
dirai pas que je me sois trouvée malheureuse
... M. Davesnes m'était si complètement in-
différent que mon cœur n'a jamais souffert
de son indifférence... et j'estimais son amour
Si si peu de prix que mon orgueil n'a pas
plus souffert que mon cœur... Mais ce qui mé
paraissait désagréable dans l'état de femme
'mariée, c'était de n'être plus libre, c'était dé-
pendre, après tout et si pe«u que ce fût, de
quelqu'un... Je ne veux plus d'autre guide
que ma fantaisie. Les femmes comme moi,
1«29 femmes qui ont toujours la cervelle pleine
de papillons ou de grelots ne devraient se
décider au mariage que lorsqu'un grand inté-
rêt leur «3onseille cette abdication... Hélas !
mon pauvre commandant, je ne suis pas una
femme à passion ; prenez-en bien votre part/il

Lea « femmes à passion »., inspirjaiiettiti à Fran*.
eine Davesnes la même sorts de pitié que 1er
femmes mala_dee, laides ou i if ironies, pitié sin<
cére sous laquelle se glisKftt la petite satis-
faction sournoise, jamais avouée et souvent
inconsciente, que La Rochefoucauld a essayé
de rendre en disant qu'i|l y a dans le malheur
des autres « quelque chose qui ne noua dés»
plaît pas ». .;

(Â suivre.)

Ames
Féminines
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à La Chanx-de-Fonds
Rae Nama-Droz, 90 —o— Kue Nama>Droz, 00

^Maison de Premier tordre
WMf Se recommande à toutes personnes désirant sérieusement se marier *W

Conliance et Discrétion absolue
6550-3 M» * H KUNZER.
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Terrains à veudre
proximité de la nouvelle gare des marchandises , soit au Nord de la ligne Ch.mx-alav

Fonds-Locle, entre la voie ferrée el le prolongement de la rue Léopolal-Rohurt, soil
au Sud de la même ligne, enlre la voie et la rue du Commerce.

Ges terrains, sur lesquels peuvent facilement se construire des embranchements
de ligne, conviend raient particulièrement pour enltedépôts, chantiers ou établisse-

i ments quelconques devant utiliser la voie ferrée.
Adresser les otTres sous chiffres G. 955 C. à MM. Haasenstein «1 Vogler,

La Cliaux-de-t-'ond*. *" 'Miit-l

1 BOUCHERIE SCHMIDIGER l
g 12, rue de la Balance, 12 9

• Beau choix de LAPI1TS FRAIS
9 et Cabris S
• «JAMBONS FUMÉS, à 85 cenlimes le demi-kilo. •
§ SOURIÈBE et CHOUCROUTE , à 20 cent, le kilo §
9 BOUDIN FRAIS •
H 

TÉLÉPHONE 4864-33 Se recommande , SCiniIDIKER.
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VOYAGEURS
Une importante maison de Denrées co-

loniales (gros et mi-gros), du canton ,
cherche plusieurs voyageurs munis de
bonnes références, pour visiter la clientèle
particulière , hôtels et pensions. - Ecrire
sous chiffres W. K., 4181, au bureau de
I'I MPARTIAI,. 4181 5

pSf
BSCHWBNGRUBER
fy «r.W I D M E R - r .«&
Jf Magasin 8, f • Kédéralc (S. A.) IO
// Orfèvrerie 11
V Bijouterie f
Il  Argenterie fl
I l  P R I X  TU on fin Tes Vi
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Téléphone Téléphone
Ateliers de Décoration

Polissage et Finissage ds
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 dèooréea
polies, finies et cuvettes posées. 2083-45

Panl Jeanne!* ar cl
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation moderne. Force mnirJMa

EW *f •*'ll [*-lI'0DR TOUTES, Rtum *.___U___B_ i/«m»« atltdiet da Peau ,0'Eil ûinu c.h 'llrnts.Ne - Yt ites.Ctlronuj oae.eto.SONT E N F I N  GUÉIXIS. — Un TaaaaaaaK .GIRAUD ,9,Cour»llirrrii l ,Gaeiao_Ie(r.L. .i.
a.) M 9-39

Logementsàlouer
.laquci-Droz G-a. Beau logement aa

1er étage , 3 chambres , grand vestibule,
exposé au soleil.

Jaquet Droz 6. Logement au Sme
étage , 3 chambres. — 570 fr.

Serre 139. ler étage , 4 chambres et
dépendances au soleil. — «3(31 fr.

Serre 197. 3me étago, bise, 3 eham-
bres. vestibule et dé pendances. — 48II fr.

S'adresser au bureau de MM. l'Héritier
frères , rue Léopold- Hobert 116. 3083 11

Ecole d'Art appliqué à l'Industrie
La Chanx-de-Fonds

Année Scolaire 1903 -1904
Classes professionnelles. Durée des cours : 4 ans. Les demandes d'inscriptions

pour élèves dans les Classes professionnelles de gravure, guillochls , sertissage-bi-
jouterie, peinture sur email (pour demoiselles), doivent être adresssèes par écrit au
soussigné jusqu'au 11 avril au plus tard.

Examens d'entrée : 18 avril à 1 » ', heure après-midi. Ouverture des Cours :
4 mal.

Pour tous antres renseignements, s'adresser à M. William Aubert, directeur
de l'Ecole. Collège Industriel, SaUe 41. 4212-2

Le président de la Commission :
L. Reinbold.

I

l
Ne coule jamais, ne sèche ï

iamais. Petit être portée dans
n'importe quelle position sans
iamais couler.

Se vend dans toutes les bonnes
Papeteries

Demander le catalogue gratis et
franco du dépôt général pour la
Suisse : 13921-29

Marque Américaine Papeterie BRIQUET «i Fils,
sans égale wf à Genève.
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MAGA SIN DE L'OUEST
Paro 31, LOUIS BANDELIER Parc 31

3890-5 Recru. l'Assortiment des

Conî ©ef ions d ' lité
NOUVEAUTÉ POUR ROBES

Tissus en tous genres «Jaquettes, Collets, etc.
Complets poar Messieurs et Jeunes Gens

Prix très avantageux. Maison de «ooiifînnce. Prix très avantatrenx.
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_^«i yÉf\ ^~,es MeilleuresjpPljP Marques «leVe  ̂I

I

00"""63 PBttSe0t » I
t3rt._ftOlB Yt*̂  OHBZ
<jp*> 0-<cw MM MAIROT Frères !

3195 Rue de la Promenade «15.
w«rfBa____BK___K___ _̂_E__E_________«_________B_ ^

La ^Récapitulation " j ournal financier
le pins ancien de la Suisse, paraissant 3 fuis par mois. — Ren seignemen ts
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de tirages de lo tî tes les Va-
leurs à primes. H-1499-X 2318-10

Ab onnement : 1 an 4 fr. 50 ; 6 mois 2 fr. 50. Nos spécimen gratis. Ban-
que A. MARTIN & Cie, 13 Boulevard de Plainpal ais , Genève.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CBAUX-OK-l-'<»!VI>8
Conus pts CHANBBS, le 26 Mars 1903.
Nous sonanaa-t aujourd'hui, taaii aari-uau» auaou«-

ka*.nt8S , aebele«—ri en a-omote-axa-i-anl, oa aa crin rrrtani ,
¦nains ", '/• i* rommimon. de papier bana-ablia snr:

Esc. Canna

! 

Chérir ..., raril 100 05
Conrt ait petiu «ffeU lonfi . 3 lai a U;>
ï moi» * acc. fran çaise» . 3 11» ajt i»,,
3 ;nni» 1 min. fr. 3000 . . IOU UT»,,

.Chèque . . . . . . .  23 .H
.„,,„. 'Crana-t et petits effet» long» . 4 2S 16U-OtM U na.ujaeo. -mtlMiM . . * 25 17

:: mois I mua. !.. 100 . . . JS -a»
.Chéane Herlin , Francfort . 3>/, i '¦> 0

... ! Court «t utiu effeu ion u , S»/, \t_ \ M*atllemag. , moi, . J  ̂ _ t |««naiHl«n . 3V, lia «5
'3 moi» j min. M. 3000 . . 3» / a« Si'f,
i iUhèaue rtèue», Milan , Tnrin iflo —

«a.ai. ICoaifl et petits «Ifeu lonji . S UIO —,wue ¦ 3 mnii, •> chiffre» . . . .  5 100 —
13 inoia , . chiffre» . . . . 5 IOO 07'/,
rChéutie Brnielle», Antera . 3»;, *) "7»/,

Bel gique r 2 i  3 mors, irau.acc. fr.  3000 3 93 S7» ,i
[Nonac , b«tl..manai.,3« taa cb . 3' r , 93 87'/,

,.,„., „, .Chenue et court S'i, a>7 .0
D?,.l «̂ 'ï a3nioi«.  trait, acc., Fl.3000 3» , Ï.07 30
M0"era-(Nonac.bill . .manal., 3et»ch.  . 1117 0

Chênaie et cnurl 3»/, IUi.82",
Vienne.. IPetits effeu louas . . . . Z l i, iOi Si' l,

( 3 à 3  moi» , i chiffrât . . . 31/, 104 8; »',
New-York chèque — 5.15»/,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois 4 —

BilleU de banqne fraireaii . . .  100 15
» > allemands . . . .  !i2 80
> t rosses t ri»
» • antriebient . . . «04 UO
» e anglais '¦¦• I -  '¦ '/,
• e italiens 99 95

Napoléons d'or 100. —
Souverains anglais tl 11
Pièces de «JO mark U 66
t —**

Avis officiel
de la

Commune de LaChaoï-fle -Fonds__à_T7"XS
La circulation sur les trottoirs asphal-

tés de la Rue Léopold-Robert étant entra-
vée par les chars d'enfants , la Direction
de Police , appliquant l'arti cle 36 du Rè-
glement général de Police, avise le public
que les dits véhicules, poussettes, devront
circuler sur le trottoir central de la rue
en question. 429'i-2

Los contrevenants seront passibles de
l'amende.

Direction de Police.

km auxjravëurs!
Le soussigné dépose la demande d'un

Brevet d'invention pour lu décor dit
Clous à facettes , Etoiles ininterrompues,
et prévient MM. les chefs d'atelier qui
croient devoir réserver leurs droits d'exé-
cution de ce genre de travail , qu'ils peu-
vent envoyer par lettres, leurs droits d'ici
i fin courant , en évitatioa de difficultés
par la suite , soit tra its, dessins ou expli-
cations représentant leurs modèles. - Pour
les ateliers qui désirent se procurer ces
modèles et le droit d'exécution , il leur
sera délivré, en ordre, contre l'envoi de
S5 1r.

Jean STEICtIVîEYER, graveur,
4217 2 run des Gares 11 , Genève.

À t jpnii pn un habillement de cérémonie |
i CllUl S presque neuf. Occasion avan- (

taueuse. 4013-1
S'adresser au bureau de I'IMPASHAL.



Paris, 25 mars.
Je vous ai dit d»3rnièrement que le minis-

tère de la guerre ee proposait de changer
l'unifonne des troupes françaises, trop voyant
et incommode. Il avait chargé une commis-
sion, militaire de chercher un modèle. Elle
l'a trouvé. Paintalon et tunique seront faits
d'une étoffe souple analogue au molleton,
dans la nuance gris bleu. Le képi est remplacé
par un chapeau à larges bords... A distance,
les hommes ainsi habillés sont invisibles et
cessent) 'd'être une cible "à l'ennemi.

Cependant il faut «compter aveic la tradi-
tion. L'uniforme actuel se prête à lai parade,
et pour cette raison conserve de nombreux
.partisans. Prudemment le ministre de ia
guerre se bornerai à ne donner le costume nou-
veau qu'à un bataillon d'infanteri e et à un
¦peloton de cavalerie-, qui seront présentés à. la
revue du 14 juillet, à Longchamp.

On peut prévoir que le public sera fort
'divisé sur le changement proposé, d'autant
plus que les raisons techniques et hygié-
niques qui le recommandent ne se présentant
pas à lui avec la même évidence qu 'aux of-
ficiers sérieux. Mais j'ai pu m'assurer qua
les militair«es qui ne considèrent l'airmée que
«tomme un instrument de défense nationale et
n'ont aucun souci de parader sur les rangs et
les salons, sonlt absolument acquiprj àla reforme
Du reste, les neuf dixièmes des officiers de
la garnison de Paris, après la déconsigna-
tion , sortent dans la rue touj ours en costuma
civil. "Cest la raison pour laquelle on ren-
contre si peu d'uniformes galonnés dans la
foule des passiamts.

La deuxième série des moines, composée de
congrégations prédicarotes, a été exécutée
dans les conditions prévues. Même la majorité
•ministérielle s'est légèrement accrue. Demain
on fera le même sort aux congrégations com-
merçantes, dont les célèbres chalr'fr-eux. D'a-
près des calculs, ces congrégations réalisaient
trois millions par am, dont un pour le Saint-
Siège et le rente pour la propagande cléri-
cale, notamment le subventionne™ ent de jour-
naux de la droite, c'est-à-dire pour la poli-
tioue. La disparition de >c^s moines trafiquants
Bera un rude cou p pour bien des intéressés.

C R.-P-

Correspondance Parisienne
, ___ -• _._. , _ _ _ ,  .a. m a .

Le général sir Hector Macdonaîd était,
il y a quelques semaines encore, l'un des
généraux les plus populaires' dans l'empire
britannique , notamment en Ecosse, son pays
d'origine. Il ne l'est plus aujourd'hui. II
était, surtout populaire parce qu 'il commença
sa. 'cuirrière comme simple soldati, , il y a 'treniite-
trois ans, et est issu d'une famille très pau-
vre. Ii était aide <3e camp extraordinaire
de la reine Victoria et du roi Edouard. Pen-
dant la guerre sud-africaine, on parla beau-
coup de lui. Après la guerre, il fut nommé
commandant des troupes britann iques à Cey-
lan.

11 est accusé aujourd 'hui d'avoir commis,
à Ceyian, des actes graves à l'égard de
jeunes indigènes. Il quitta Ceyian, ii y a
quelque temps, pour Londres, où il vient
difoicmter de son cas avec ses supérieurs. Il
y retournera , sous peu pour y êtr e jugé pair
une cour martkide. Le « Times » de ce matin
publie la dépêche suivante de Colombo, ca-
pitale de Ceyian :

« Colombo, 24 mars. — En répondan t cet
après-mid i à une question que lui a adressée
au Conseil législatif de Ceyian l'un des mem-
bres commerciaux du Conseil, le gouverneur
de Ceyian a fait au sujet du général sir Hec-
tor Macdoniald. commandant en chef à' Cey-
ian, les déclarations suivantes :

» L'honorable membre du Conselil al sou-
levé une question bien pénible. Tous ici sa-
vent que de graves, de très graves accusa-
tions ont été portées contre sir Hector Mac-
donaîd. Quoiqu'il s'agisse de délits très sé-
rieux, ces délits ne sont pas . susceptibles
d'être punis par la loi cinghalaise.

«C'est ainsi qu'avec mon concours et sur
ma responsabil i té, le général Macdonaî d s'est
rendu en Angleterre pour Conférer avec ees
amis et chefs. Le général a décidé de re-
tourner à Ceyian pour faire face aux accusa-
tions, et je suis autorisé a convoquer un
Conseil de guerre à Ce sujet. »

Après avoir félicité la. presse de l'attitude
de réserve qu'elle a conservée aiu sujet de
cette affaire le gouverneur ajoute que tout
Anglais espère que l'enquête aboutira à l'ac-
quittement d'nn soldat qui ai rendu d'aussi
brillants services à son roi et à ison pays.

On croit savoir que le générai! Macdona-ld
s'abstiendra de reprendre son commande-
ment en attendant leis débats du Conseil de
guerre, leouel so composera d'officiers que
l'on fera venir de l'Inde. i !

Lae cas clu général Macrtonald
Trf*ndrp s 9.E mars

De Dresde au « Petit Bleu » :
Je suis en mesure de pouvoir vous annon-

cer que les relations entre la. princesse Louise-
Antoinette et M. Giron sont rompues à ja-
mais pour les raisons que je vais vous indi-
quer :

Lors de la. séparation de la prin cesse et
de M. Giron, à Genève, le « Peti t Bleu » avait
nettement indiqué que cette séparation , pro-
posée par M. Giron lui-même, était condi-
tionnelle, ayant pour but de mettre la prin-
cesse en mesure de pouvoir tenter, avec le
maximum de chances, de reconquérir ses en-
fants.

Les deux amants étaient dès lors décidés
à sacrifier la vie commune qu'ils rêvaient,
si la princesse, au prix de ce sacrifice,pouvait
reprendre ses droits de mère. Or, ses droits
de mère, on les1 lui a formellement déniés en
ce qui concerne ses cinq enfants issus de son
mariage avee le prince héritier de Saxe.

Restait le sixième fenfanft. à naître. Ces jours
derniers, on lui a fait comprendre que cet
enfant lui serait enlevé si elle ne voulait pas
rompre irrévocablement avec M. Giron.

Il s'est livré alors entre la mère et l'amante
un suprême combat, dont la mère est sortie
triomphante. La princesse qui, jusqu 'ici, était
restée en relations par correspondance avec
M. Giron, a fdonc décidé après bien des larmes,
à renoncer pour toujours, à lui afin de garder
l'enfant attendu pour le début de mai.

L'état de santé de la princesse se ressent
du reste, très vivement de toutes les émotions,
encore aggravées par la proclamation du roi
de Saxe, c'est-à-dire par l'accusation portée
sur son passé. Il est absolument faux que la
princesse ait tenté de se suicider.

Ce qui est vrai, c'est qu'à la suite de cette
proclamation, .elle a eu une crise de nerfs ter-
rïKl A asnivia» «l'un abattement profond au cours

duquel (elle a exprimé le regret de ne pas être
morte.

Ainsi finit ce drame passionnel qu'on a
d'ailleurs entouré de tant de fausses légendes.

Point final
Bruxelles, 25 mars.

Conseil fédéral. — Le Conseil fédéral a
nommé comme délégué de la Suisse au Sme
congrès international de chimie appliquée , qui
aura lieu à Berlin du; 2 au 8 juin prochain,
le professeur Georges Lunge, à Zurich , prési-
dent jdu comité national suisse pour le congrès,
le professeur Charles Friedheim, à Berne,
chimiste-expert du Département fédéral de
l'industrie, et membre du comité national
suisse pour le congrès ; le professeur Phi-
lippe - Auguste Guye, à Genève, et M.
P. Liechti, directeur de l'établissement de
chimie 'agricole à Liebefeld, à Berne. ¦

Importation. — Par décision du 19 mars ,
le Conseil fédéral a interdit l'importation de
bétail ot de viandei à partir du l<= r avril pour
un certain nombre de bureaux de douane, par-
mi lesquels ceux de Thenex et de Sora.1. Le
gouvernement italien a interdit jusqu 'à nouvel
ordre l'importation de porcs de toute prove-
nance sur le territoire italien.

Chronique suisse

Nos dépêches n ont pu donner que très
Succinctement la réponse faile par M. le con-
seiller fédéral Mul ler  à l ' interpellat ion Meister
et consorts. Voici quelques détails encore sur
les exp lications fournies par le chef du Dé-
partemen t mi l i ta i re  el sur la discussion qui a
suivi :

M. Muller, chef du Département militaire.
— Je dois d'abord déclarer qu 'il est faux que
l'interpellation ait été convenue entre ses au-
teurs et moi. Personne ne m'a demandé mon
avis sur le dépôt de l'interpellation. En pré-
tendant le contraire, on cherche à rendre à
l'avance ma réponse suspecte. J'ai à répondre
à un soi-disant officier supérieur qui se ca-
che sous l'anonymat tout en empruntant un
crédit incontestable à sa qualité. Si les arti-
cles de la « Zuricher Post » ont provoqué
de l'émotion dans le pays, c'est parce qu'ils
émanaient d'un officier supérieu r, du moins
de quelqu'un se disant tel. Il faut de la fran-
chise sans doute, dans de pareilles affaires.
Mais où est la. franchise quan d on garde l'ano-
nyme ? Ma réponse ne ménagera rien ; c'est
pourquoi je reconnais volontiers que lors de
la tension des rapports avec un Etat voisin,
nous avons envisagé la possibilité d'une mobi-
lisation, si improbable qu'elle pût être. A
cette occasion, j'ai constaté moi-même que la
mobilisation était prête. Il n'y manquait rien.
L'agitation ne régnait pas à l'état-major gé-
nrér.ifl à cette époque, mais ailleurs, dans les
administrations cantonales qui devaient se hâ-
ter de régler des détails sans influence sé-
rieuse sur ia mobilisation. J'ai demandé un
rapport au, chef de l'état-major général sur
les reproches qu'on lui adressait. La réponse
a été minutieuse.

M. Muller donne lecture de plusieurs passa-
ges du mémoire en question. Tout d'abord
les ofriciers d'état major, détachés auprès de
chefs d'unités reçoivent de ces chefs des notes
tout à fait bienfaisantes. L'ensei gnement dans
l'état-major a été mal exposé par la « Zuri-
cher Post ». Il est inexact en particulier que
des questions de géologie aient été posées
comme on l'indi que.

Il est absolument faux que la mobilisation
n'ait pas été prête. Le chef du Départer.ielit
a dû se convaincre du contraire. Si une école
d'état-major ft été licenciée à un moment
où Ton pouvait, s'attendre à une mise sur pied ,
cela est parfaitement régulier. Le chef de
notre état-anajor «continue à avoir la confiance
et l'estime du Département militaire, en dépit
des accusations anonymes dirigées contre lui.

M. Muller expose ensuite le différend entre
le chef d'arme de la cavalerie et l'instructeur
en chef de cette arme. Il explique qu 'aucune
ordonnance ne règle les rapports de ces deux
officiers et que l'on s'occupe à combler cette
lacune. Les journaux ont d'ailleurs inexacte-
ment rapporté l'affaire ; l'intervention du chef
d'arme n'était pas incorrecte, mais seulement
malheureuse et regrettable ; l'instruotur en
chef n'a reçu aucun blâme.

En ce qui concerne l'affaire de l'instructeur
en chef de l'infanterie, il n'a nullement violé
le règlement en convoquant le fourrier, au-
teur de l'article au « Griitlianer », à son bu-
reJaiui^ 

il a «cependant commis une imprudence,
mais son procédé n'avait rien d'antimilitaire.

Après le discours de M. Muller , le Conseil
décide par 84 voix contre 7, d'ouvrir la dis-
cussion sur-l'interpellation.

M. Brûstlein prend la parole. Je me réjouis,
dit-il, d'avoir entendu de la bouche du chef du
Département militaire l'aveu d'abus que ia
presse socialiste était seule jusqu 'ici à dé-
noncer. Vraiment, on ne pouvait mieux prou-
ver l'utilité des critiques de la presse, ni con-
damner plus fortement la loi qui voudrait
restreindre la liberté de la critique.

Cela dit, M. Brûstlein fait quelque réi-
serves au sujet de l'exposé de M. Muller.

D'abord, pourquoi cette indignation au sujet
de Fanonymait du correspondant de la « Zuri-
cher Post»? Cet officier a offert de se nom-
mer, mais la « Zuricher Post » ne l'a pas
voulu. Elle a préféré, comme c'était son droit,
couvrir son correspondant.

Si ce dernier était connu, il éprouverait
peut-être les mêmes désagréments que cer-
tain traducteur du Conseil des Etats qui , soup-
çonné d'avoir plaisanté des députés daus le
« Journal de Genève », fut mis à pied!

Mon incompétence m'empêche de me pro-
noncer sur les mérites du chef de l'état-
major. Celui*c;i jouit de la confiance du Dé-
partement militaire. C'est beaucoup. Mais ce
n'est pas tout. i

Relativement à la situation faite aux offi-
ciers-instructeurs d'infanterie. M. Brûstlein
affirme qu en dépit des allégations du chef
d'arme, ces officiers n'ont point , la liberté
d'exprimer leur pensée; la déklMon y fleurit;
l«3s plus légères critiques provoquent des re-
montran ces. . •; r

M. Secretan, commandant de la seconde
division, _/c(jt qu'il n'a pas été absolument
satisfait des déclarations de M. Muller en
ce qui concerne leis mesures que compte pren-
dre à l'avenir le Département , militaire. Il
faudrait éviter des 'Conflits et non pas laisselr
se perpétuer une situation qui en amènera de
nouveaux. Dans l'affaire Markwakler-Wild-
bolz, «ryeisfc le prennes.- de ces officiers qui ai
manqué , et c'est lui qui aurait, dû être blâmé.
M Secretan critique aussi la façon d'agir
du colonel Hungerbuhler , chef d'arme de 1 in-
fanterie , vis-à-vis  du lieutenant- colonel
Gertsch. La p'ainte du fourrier aurait dû
suivre la voie du service. L orateur conclut en
disant, que l'organisation acltne'le a donné tout
ce qu'elle pouvait donneir; elle doit être ré-
for mée, i

M. Choquard (Jura bernois) , ancien sous-
officier de cavalerie, attire l'attention du
«chef du Déparementt militaire sur le fait
que les jeunes gens rentrant de leur école
de recirues sont dégoûtés, du service mili-
taire. Il attribue cela au surmeinage, à la
grossièreté de oortains chefs, à une sévérité
excessive, à des inspections blessant la dé-
cence. L'orateur compte sur le chef du Déi-
partement pour réprimer tous les gibus.

M. Buhlm.ann (Berne") répond à M. Brûst-
lein oue la loi oui a pour but de réprimer l'in-
citation des militaires à la viola!ion de leur-
devoirs, ne gênera, em rien la critique des
actes irl|e i'aliministraikn militaire.

La discussion est close.

AiTaires militaires

ZURICH. — Le fou bouilli. — Deux gar..
diens de l'asile d'aliénés du Burghôlzli onl
fait prendre à jr.n malade de cet établissement,
un bain si chau d, que le malheureux a été
littéralement ébouillanté et qu'il a succombé
au bout de vingt-quatre heures. C'était un
ancien maître des écoles secondaires. Lea
gardiens ont été arrêtés et une enquête s'in-
struit.

SCHAFFHOUSE. — Un corps électoral soua
les verrous. — Les électeurs schaffhousois
envient leurs concitoyens des cantons où l'acte
de voter consiste simplement à jeter un bulle-
tin dans une urne. Chez eux, les choses ne
se font pas d'une façon aussi expéditive. La
loi exige qu'avant d'émettre leur vote, les
électeurs discutent, en une assemblée de tout
le corps électoral, les lois sur lesquelles ils
sont appelés à se prononcer. Une amende
de 2 francs est infligée aux citoyens qui
n'assistent pas à ces délibérations.

Le dimanche 15 mars, jour de la votation
sur le tarif douanier, les 2060 électeurs de
la ville de Schaffhouse furent convoqués à
l'église de âSaint-Jean, dont les portes furent
fermées un quart d'heure après l'heure de la
convocation. Et là, ils durent entendre de
nouveau, sur les nombreux articles du projet,
les arguments pour ou contre tant de fois
ressassés dans les assemblées .oculaires et

Nouvelles des Cantons

PARIS, 25 mars. — A lai suite des révé-
lations faites par le « Figaro » au sujet de la
col!abor:altion de M. Camille Dreyfus au rap-
port Rabier sur les congrégations. M. Henri
Rochefort a publié les 11 et 15 mars derniers
deux articles commentant ceit incident.

M. Camille Dreyfus, considérant ces arti-
cles comme diffamatoires, a assigné M. Ro-
chefort en 15,000 fr. de dommages-intérêts,
et M. Delpierre, et la sociié'té de F « Intran-
sigeant » en 10,000 fr.

L'affaire est venu© aujourd'hui mercredi
¦devant la 9e Chambre du tribunal correction-
nel. Le tribunal a condamné MM. Rochefort et
Delpierre chacun à 200 francs d'amende et
1000 francs de dommage-intérêts envers M.
Dreyfus et à l'insertion du jugement dana
1' « Intransigeant ».

Allemagne
STUTTGART, 25 mars. — Suivant une dis-

position du ministre des cultes et de l'instruc-
tion publique, les personnes du sexe féminin
possédant l'instruction requise pour aborder
les études de médecine ou de pharmacie, pour-
ront être admises comme auditrices aux cours
et exercices universitaires, sous réserve de
l'approbation des professeurs.

Turquie
CONSTANTINPOPLEa 25. — Le ministre

des affaires étrangères a remis aux ambas-
sadeurs de Russie et d'Autriche un rapport
iicur l'exécution des réformes, approuvé par
es ministre et sanctionné par le sultan.

Asie
BERLIN, 25 mars. — On mande de Saint-

Pétorsbourg au « Berliner Tageblatt » :
Suivant des nouvelles reçues à Saint-Pé-

tersbourg, les hostilités entre les tribus kur-
des h la frontière perso-turque, prennent de
grandes proportions. Il y a eu récemment
un combat qui a duré deux jours entre plu-
sieurs tribus et au cours duq_ >"»;' il y a eu des
deux côtés un grand nombre de morts et de
tbi-SSés.

Nouvelles étrangères
France



cfans la j r̂esse. Le rapporteur contre la loi,
qui parlait en dernier lieu, fut particulière-
ment long, au grand ennui de .'assemblaSe, qui
était en majorité favorable au tarif et qui ne
pouvait quitter l'église, toutes les issues étant
verrouillées. Celles-ci ne se rouvrirent que
lorsque tous les assistants eurent voté.

On n'a jamais ressenti plus vivement que ce
jour-là les inconvénients de ce mode suranné
de votation ; aussi s'attend-on à une demande
de revision de __i loi sur l'exercice des droits
civiques.

— Le Conseil d'Etat de Schaffhouse de-
mandé au Conseil fédéral de chercher à obte-
nir lors de la conclusion d'un nouveau traité
de commerce avec l'Allemagne, la création
d'une zone à la frontière allemande dans la-
que les vins et les raisins soient admis en
franchise. Le gouvernement schaffhouso.s es-
time que le grand-duché de Bade aurait in-
térêt à cette création.

THURGOVIE. — Fosse aux ours. — L'a
viile de Frauenfeld aura aussi sa fosse aux
ours. C'est M. Gùtîi, le propriétaire du jar-
din zoologique, qui se charge de cette créa-
tion et de son entretien.

GENEVE. — Ballots de soie volés. — On
pratiquait depuis quelque temps, sur la ligne
Genève-Lyon, le vol en grand de ballots de
soie. Plusieurs individus se livrant à ces lar-
cins, ont été arrêtés à Lyon et à Ambérieu,
sur la ligne de Lyon à «Genève. Mercredi, à
Genève, le principal receleur, un commer-
çant, a (été pincé à son tour. Son frère, qui
était son complice, est emprisonné depuis
plusieurs jours.

Chronique du dura bernois

SAINT-URSANNE. — Des enfants fumaient ,
«limanche après-midi , des cigarettes dans la
forêt de « Sur les Roches ». Ils al lumèrent des
herbes sèches ; les arbres priren t feu à leur
tour et l' incendie aurait  peut-être pris des
proportions considérables sans l'intervention
d' une quinzaine  d'hommes , munis de pelles
et de pioches ,qui parvinrent à le circonscrire.
Les dégâts se réduisent heureusement à peu
de chose.

LUGNEZ. — Mardi matin , M. Joseph Pape ,
cul t ivateur  et dragon , al la i t  au_ champs , con-
duisant  une voilure attelée de deux chevaux
qui , à un moment donné, s'épouvantèrent et
revinrent à fond de train au village . Dans
celle course effrénée , le cheval de dragon de
M. Pape s'est cassé une jambe ; il a dû êlre
aballu. C'est une perte de 1300 francs pour le
propriétaire de l'animal.

ALLE. — Il circule, paraît-il , dé fausses
pièces de cinq francs à l'effigie de là Répu-
blique française et au millésime de 1874. Une
deces pièces a été remise à la gendarmerie.

SAIGNELÉGIER. — Mardi malin , au mo-
ment où l' on procédait à l ' inhumation d' un
vieil lard décédé â l'hôp ital ces jours derniers ,
un autre vieil lard , M. Constant Douze, qui
précédait le cortège funèbre en portant  la
croix du défunt , s'est affaissé à quelques mè-
tres de la fosse où l'on [descendait le cercueil.

Malgré les soins qui lui  onlélé aussi Loi don-
nés , il est mort au cimetière. Son cadavre a
élé rapporté à l'Hôpital Si-Joseph.

MOUTIER. — On a tenté de pénétrer par
effraction , l'avant-dernière nui t , dans le kiosque
Glason , près de la gare. Les voleurs auront
sans doule élé dérangés , car ils n'ont pu exé-
cuter leur projet jusqu 'au bout. Une enquête
est ouverte.

SAINT-IMIER. — Hier matin a eu lieu, au
Casino, le tirage de la loterie en faveur de
l'achèvement de la tour de l'église catholi-
que. Parmi les numéros sortis au tirage, nous
notons : n» 85,017 gagne 10,000 fr. ; 78,540
2,500 fr. ; 60,200, 1,000 fr. ; 24,320, 500 fr.

LES BOIS. — Les étalons fédéraux «The
Sirdar » et « Clovelly » sont arrivés à la station
des Bois. Ils sont logés, cette année, dans les
écuries de M. Jobé, maire.

« The Sirdar » est très connu dans la région,
Qujatnftr à « Clovelly », c'est un cheval Hacknuy,
un des meilleurs du dépôt d'Avemoh-es, sinon
le meilleur. Il a été payé la jolie somme de
42,000 fr. Le Dépôt fédéral l'a envoyé aux
Bois, parce que les Franches-Montagnes sont
considérées comme la contrée la plus apte à
fournir au Dépôt d'excellents poulains entiers
descendant de « Clovelly».

00 Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Adolphe Petitpierre , député
à Peseux, membre de la Commission ad-
ministrative de l 'Orphelinat Borel , en rem-
placement du citoyen C.-A. Petitpierre-Steiger,
décédé.

11 a ratilié la nomination faite par le Con-
seil communal de Neuchâtel du citoyen Au-
guste Kocher aux fonctions de substitut de
l'officier de l'éta l civil de l'arrondissement de
Neuchâtel , en remplacement du ciloyen Ch»
Petitpierre , décédé.

Il a validé l'élection du citoyen Ali Vuille
comme jupe _< paix du cercle de La Sagne,
élection qui a eu lieu les 21 el 22 mars cou-
rant.

00 Sons-officiers. — La section neuchà-
teloise de la Société fédérale des sous-officiers

a avisé le comité central quell e se mettait sur
les rangs pour la fête centrale des sous-offi-
ciers en 1906.

00 Noiraigue.—Une société est, paraît-il ,
en voierie formation pour organiser un service
postal par automobiles de Noiraigue à Cham-
brelien, par Brot-Da3ssous et Rochefort. Cette
sociét(3, à l'instar de ce qui se fait pour Neu-
châtel-Chaumont, offrira ses services à l'ad-
ministration postale pour tenter l'organisa-
tion de ce service par automobiles.

« Et pourquoi pas ? dit un correspondant
du « Neuchâtelois». La route à parcourir se
prête admirablement à pareil essai. ïï y a
bien la Clusette — très solide actuellement —
un peu diur© à monter, oui, sans doute, mais...
d'autant plus facile à descendre ; et puis, de
Brc/t. à Rochefort , un vrai velours, j'en appelle
à tous -«38 cyclistes qui ont fait ce trajet, ne
fût-ce qu'une seule fois.»

00 Courses d'automobiles.— L'Anlomobile
Club de Suisse organise, pour le dimanche 5
juillet, une course internationale de côte entre
Corcelles et la Tourne, soit un parcours de 10
kilomètres et de 630 mètres de différence de
niveau, sans village ni passage à niveau à
traverser. H y aura une course de vitesse
et une de touristes.

00 Le 1" mai à Neuchâtel. — Un cor-
respondant de la. « Sentinelle » dit que le parti
socialiste organise un cortège au chef-lieu
pour l'après-midi du ler mai et qu'il s'rat as-
suré le concours, comme orateur français,
de M. Jean Sigg, de Genève.

M * ' e chien et le parap luie. — On raconte
une jolie anecdote qui s'est paisse© dans une
localité du canton. Le lieu n'est d'ailleurs
pour rien dans l'affaire.

Un voyageur de commerce arrête sur la
rue un gros épicier de l'endroit et tout en
accompagnant ce client en perspective le
long du trottoir, il lui débite «son boniment
aveo l'éloquence que l'on devine et, détail
caractéristique, il souligne scs paroles en
brandissant un parapluie de soie, battant
neuf. I

TJn bon gros toutou passant, animé par
les gestes du vendeur, s'imagine qu'on l'invite
l-M n jeu; il mordille le pépin, va, vient, son lie,
si bien que le voyageur, le croyant à l'épicier,
finit par lui abandonner le riflard. Le bon
chien suit alors les interlocuteurs, tout fier
de porter un tel fardeau. Puis, une autre idée
lui venant, il .enfile une rue de traverse.

L'épicier est intraitable ; il n'achète rien.
On se serre la main, on va se quitter. .

— 'Ah ! à propos, votre chien, vous ne le
rappelez pas, il a mon parapluie ! s'écrie le
voyageur qui 'd'un coup d'œil circulaire, s'a-
perçoit que h, bêtaf a disparu.

— Mon chien ! Mais je n'ai pas de chien 1
— Alors ce danois qui nous suivait ?...
-»- Inconnu. A vous voir jouer avec lui,

j'ai même cru qu'il était vôtre.
Tête du voyageur ! Le parapluie court en-

core.

Chronique neuchàteloise

** L 'Amitié. — C'est dimanche soir ,
29 mars que la société littéraire « L'Amitié »
donnera dans ia grande salle du Stand son der-
nier grand ooncert d'hiver. Elle s'est imposé
à cette ocasion un programme riche et de
bon goût. Productions musicales, vocal es et
lyriques se succéderont avec grâce et distinc-
tion. Aojuter que le concert sera suivi de
danse est superflu, car nous savons que « L'A-
mitié» fait bien les choses, et chacun, nous
le prédisons d'avance, en remportera un inef-
fable souvenir.

(Communiqué.)
*0 Centenaire Vh.dois. — On sait que le

cianton de Vaud célébrera cette année par
de grandes fêtes, le 14 avril d'abord, puis
en juillet, le œntenaire de son indépendance.
La société vaudoise de notre ville, désireuse
de s'assoccer, elle lamssi, aux réjouissances
du centenaire, organise pour le samedi soir,
28 mars, à 8 h., en son local, Industrie 11,
un modeste banquet, auquel tous les Vaudois
habitant notre ville sont cordialment invités.
Ce banquet, dont le prix ni été Ifixé à 1 it. 50
est gratuit pour les, membres de la Société
vaudoise de «secours mutueils.

Les participants voudront bien m faire ins-
crire «sans retard auprès du président de la
Sooiété, M. Téophile Payot, magasins Per-
renoud, rue Léopold. Robert.

(Communiqué.)
00 Les logements à bon marché. -— Le

Temple français était comble , hier soir , pour
la réunion convoquée pour s'occuper de la
question des maisons ouvrières.

Après avoir entendu MM.Vallotton , Eugène
Lenz et Ch s Naine , l'assemblée a voté, à l' una-
nimi té  moins ! voix , une résolution tendant
à obtenir par voie d ' ini t ia t ive la construction
de maisons ouvrières , dont serait chargée ia
Commune.

00 Groupe lyrique. — C'est par erreur
qu 'un communi qué annonçait hier que toute
personne voulant se fa i re recevoirdu « Groupe
lyri que» pouvait s'adresser à l'un des mem-
bres du comité ou au directeur. Nous tenons
à dire nue notre erouoe a mis la décision for-

melle de ne pas dépasser le nombre de huit
exécutants chanteurs et, dé ce lait, rester tou-
jours strictemen t quatuor.

Groupe lyrique.
00 Bienfaisance. — La Direct ion des Fi-

nances communales a reçu de MM. Wille
Schmid et Cie, par l'intermédiaire de MM.
Lehmann et Jeanneret, avocats, en faveur des
Colonies de vacances (fonds de conslruction)
la somme de 500 francs, montant d' une in-
demnité payée aux donateurs pour fait d'imi-
tation de leur marque de fabrique.

24 mars 1903. (Communiqué.)
— Le Dispensaire des Ecoles a reçu avec re-

connaissance nn don anonyme de 5 francs.
(Communiqué.)

— La souscription ouverte «dans les jour-
naux de la localité en faveur de la famille
Muhlemaifcbar a produit les sommes suivantes :
« Feuille d'Avis », 208 fr. 80 ;' «National suisse»
194 fr. 10 ; « Impartial », 167 fr. 50 soit un
total de 570 fr. 40, répartis comme suit :
150 fr. à la veuve de M. G. Muhlematter ;
150 (fr. à Ja mère du défunt ; le solde est placé
à la Caisse d'épargne en faveur des quatre
enfants mineurs.

La famille, les amis de la famille qui ont
pris l'initiative du mouvement généreux dont
nous disons ci-haut le beau résultat, les ré-
dactions et administrations de journaux re-
mercient les souscripteurs qui ont répondu fa-
vorablemeanti. à une requête si légitime et leur
en témoignent publiquement toute leur recon-
naissance. - ;

Chronique locale

TRIBUNE LIBRE
Question

Estimes-vous que l'on doive ou non faire ap-
prendre un métier à toutes les jeunes f illes in-
distinctement ?

Fourguai f
Si oui, lequel leur sera le plus utile dans la

pl upart des circonstances de leur vie fut ure f
Primes : deux volumes.

* * *
Deuxième réponse

H semble au premier abord, qu© la question
ne devrait même pas être posée; le travail
est une des cpnditions nécessaires de notre
vie asociale. Malheureusement dans les mi-
lieux forbumas ou seulement aisés il y a en-
core beaucoup trop de feanmes qui croiraient
s'abaisser on s'occupant même seulement
des soins consciencieux d'un ménage, pré-
paration des repas, maintien des habits, la*-
vage ou écuriage. Tous c<3s travaux, que
Ton regarde «oomme ordiiiaiiT<3s sont bons,
disent-elles, pour les servantes. Dans oette
idée-là on néglige beaucoup trop d'initier de
bonne heure la jeune fille à tous les travaux
du ménage, à lui apprendre à travailler; on
en fait pour ainsi dire uno be-lte poupée, et
rien de plus. . \ i i

Or, la jeune fille devrait, comme le jeune
homme, apprendre, à r_-*jayL _ .;eir. Les rttà uc.rteurs
l'ont bien compris; on a, dans ce but , orga-
nisé des coure de toute espèce, cuHne, cou-
ture, raccommodage, repassage; l'enseigne-
ment de la tenue du mé,*:a-ge est maintenant
une des branches du programme, de l'école
«supérieure des jeunes filles, à La Chaux-dc-
Fonds. ;

Puisque l'on doit faire apprendre un mér-
tier à toutes les jeunes filles indistincte-
ment, je dis qu'après avoir été préparées à la
tenue convenable d'un ménage, il est boni
que, suivant leurs rctaipacitvs, leurs talents,
ou leur état de Etante, ellets soient aptes à se
vouer plus spécialement à une; profession :
¦couturière, lingère, repasseuse, insli'.utrice,
etc.; toujours et partout un métier leur sera
utile. On ne sait ce que réserve le lendemain;
les riches d'aujourd'hui, souvent, sont kjs
pauvres de dempin.

Enfin, n'eût-elle jamais besoin de gagner
asa vie, une fille, une femme tout oomme un
homme n'aura; ja ^ia's trop de connaissances
sérieuses. , ' |

Un Prévoyant.
** *Les réponses seront publiées , à mesure de

leur réception , pendant tout le mois de mais.
*

* 
••¦

Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

•CARACAS, 25 mars. — Devant rinsistance
du Congrès, le président Castro a retiré sa
démission.

LONDRES, 25 mars. — Lai Chambre des
communes a aj dopté «dans sa séance de mer-
credi un projet de loi portant que des avan-
ces seront faites aux fermiers irlandais pour
le rachat de leurs fermes dans le Sud do l'A-
frique. Cinq millions de livres sterling par
an seront consacrés à ee rachat pendant les
premières années, et cette «contribution pour-
ra être ensuite augmentée. En outre da «ces
fonds qui seront fournis par une émission spé-
ciale, l'Etat fera un don de douze millions
de livres sterling.

Dernier Courrier et Dérêches

BERNE, 26 mars. — L'Assemblé© fédérale «
élu juge au Tribunaï fédéral, en remplace-
ment de M. Winkler, au deuxièmo tour, pejr
103 voix, M. Merz, greffier du Tribunal fédé-
ral, candidat de la gauche. M. d© Salis, em
a obtenu 66.

BERNE, 26 mars. — Le Conseil national
a continué ce ma in le, dise ission de son règle-
ment. Il la continuera «dans une séance de re-
levée qui s'ouvrira cet après-midi à -t h. 30.

— Le Conseil des Etats a continué la
discussion de la loi sur la. chasse. Au vote final
il a adopté la loi par 32 voix outre 0.

Demain, naturalisa tions; affaires de che»>
mins de IOT ; règleme*»t du Conseil des Etato;
nomination de k com.nissiDii des iinances.

BERNE, 26 mars. - Le  ̂Bûcher et u«
certain nombre Û'-iutres députés ont djépoaâ
une motion invitant le Conseil fédéral à exa-
miner _J*il n'y avait pas lieu de prendre un
arrêté, disant qu'à partir de 1905 il sera ins-
crit chaque année au budget une somme de
5 millions pour augmenter le fonda d'assu-
rances.

MADRID, 25 mars. — M. VPlaverrlei mi-
nistre des finarc:s, a donné sa dômiasiQi»; il
sera remplacé par M. San Pedro*.

BERNE, 26 mars. — On mande de CTare-nai
au « Bund » que la rechute qui s'est produit©
dans l'état de l'ex-j résident Steâjn ©st le
retour de l'ancienne paralysie des articula-
tions. M. Sfceijn faisait il y a quelnues jot rrs
des essais de marche dans le jardin da sa villa,
lorsqu'il s'est soudain affaissé. Les bras sont
également paralysés, au point que M. Steijn
peu,r3 à grand peine lever les mains jusepi'à la
hauteur des épaules. Les médecins pensent ce-
pendant qu'un repos {absol u dei 8 jours suffira à
ramener l'état normal de ces derniers temps.

M. Steijn entretient avec le président Kru-
ger une active correspondance. De *«? côté
également, on a reçu ces jours der- •• -., de
mauvaises nouvelles. On dit que M. Krûger,
devra renvoyer de plusieurs semaines son dé-
part pour la Hollande, fixé à fin mars ; son
état paraît être assez sérieux.

NEW-YORK, 26 mars. — Une dépêche d©
Monte-Christi dit que les révolutionnaires s©
sont emparés de 1' «Independenzia» et dm
« Colomb», deux des trois natvires apparte-
nant au gouvernement de St-Dommgue.

ATHENES), 2 6mars. — On mande de Janina.
que tous les «bataillons de réserve albanais
partent pour la MacSdoine où s'effectue la
concentration ininterrompue des tronpes,

LONDRES, 26 mars. — Une dépêche d©
Tanger au «Times » dit qu'un fonctionnaire in-
digène a été envoyé à Fez avec une lettre
pressante demandant des troupes, un millier.
d'hommes au, moins.

Le sultan a informé les ministres européens
qu'en raison de la situation troublée à Fe»
et à l'intérieur, il désire qu'aucun Européen
ne soit autorisé à ee mettre en voyage.

ALGER, 26 mars. — Une dépêche d'Oran
affirme qu'une agitation règne dans l'oasis
de Figuig, où Bou-Amama s'apprêterait à al-
ler donner son concours au prétendant maro-
cain.

CRISTIANIA, 26 mars. — La commission
des douanes du Storthing propose un droit de
5 couronnes par pièce sur les montrœ d'or
et de 2 couronnes sur les montres d'argent.

A ç t * m - v tf i lf i -j ;  t np lii qa<> aolnne

t'ouceriianl le «:or>yji (rhume de œrveau).
L'idée fort répandue qu 'un rlmme de corwuu est
sain et qu 'un bon rhume prévient l'irruption d'aulres
maladies est tout à fai t fausse et surannte. Et la
preuve en est que lout rhume est accompagné de
fièvre plus ou moins violente . Dans bien, des ca» un
simp le rhume peut avoir des conséquents fâ-
cheuses. Par exemple, chez les enfants el ehez les
personnes d'une faible constitution le rhume peut
avoir des complicatinns dangereuses, mellant la vie
eu péril en déterminant une pneumonie ou une
bronchite. C'est pourquoi des soins hyg iéniques
s'imposent pour combattre immédiatement et éner-
giquement tout commencement de rhume. Le rem«5de

efficace à employer dans ce
cas, c'est le Forman, éther
contre le coryza, qui , au
dernier (73e ) conja-rês des na-
turalistes et médecins alle-
mands à Hanibonra-». a été
démontré devant MM.  les
professeurs et docteurs en
médecine par le rapporteur
comme constituant nn re-
mède véritablement idéa »
contre le rhume de cer-
veau. Le Forman est an
produit condensé de format-
déh yale ct de menthoL Son
emp loi est des plus simples.
Contre de petits rhumes, le

coton forman se débitan t dans de petites boîtes bon
marché peut suffire, mais dans les cas graves il
faudra faire usage de l'Ëther-forman (sous forme de
pastilles) pour inhalation au moyen de petits tubes
de verre. Ce qu 'il y a de singulier dana son effet,
c'est que ce remède procure presque instantanément
nn soulagement dans la îète et dans les fosses na.
sales. L'effet, en on a;f . en est surprenant.
Lo Coton forman revient i. 40 centimes ia hnite. Lei
paslilles-forman à 70 centimes les dix partillœ. Le
?:;rrfaau se trouve ctans tomes ies ptrrmacies. Con-
sulter son médecin. 4T3 1

Imn. A. COURVOJRTK.'R Th-mT-rlP-Fonda

Essayez l'emplâtre RCCC0,
le plus efficace des emplâtres , composé de c-apsicum
et doublé de Uanelle. — Il est recouimanilabie dans
les cas «le rhumatismes, de douleurs du dos, de lum-
bag a , etc. — II se trouve dans toules les pharmacies
i ,u prix dei  fr. 25. 10-3



r-< „ t genre RoskopfSertissaçes rr i°iu6
O rue des Sorbiers

K, vi rez-de-chanssée, à droite. 4387-8

Charcuterie JEsobUmann
rue de la Charrière.

Pour quelques jours encore excellente

COMPOTE
AUX CHOUX

To ijonrs bien assortie en C H A I H 'U -
TEIMB fine et ordinaire. 4374-3

Se recommande.

On désire placer une jeune fllle ayant
fséquenté l'Ecole secondaire, sachant lire
•t écrire quelque peu le françai s, comme

VOLONTAIRE
dans un bureau ou magasin de la Suisse
romaade où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue et en même
dans la tenue des livres. — S'adresser
à Al.  F. Wyss, doreur , à Granges ISo-
lenre). 4367-a

PLACES1ACANTES
La Société Coopérative de Bou-

langerie de Chézard met au concours
nn poste de 4383-3

BOULANGER
at un poste de R -283-N

DESSERVANTE
Entrée en fonctions le 1er Mai. — Pour
renseignements, s'adresser à M. A. Tlnen-
bart . à Dombresson.

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

Tisanes dn Jura et des Alpes
de M. Camille Droz. herboriste, aux
Geneveys-sur-Coffrane. 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 i_ dis-
position des malades.

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

M. DROZ, qui reçoi t tous les lundis en
son domicile, situé en face de la Gare des
Geneveys-sur-Coffrane. 3317-44

Traite pnr les urines. "«W3
HREE___H______________HH_____-Si*^__i !

A LOUER
S 

our le 23 avril prochain , un îrae étage
e 3 pièces et dépendances, situé rue de

la Charrière 3. 4393-3
S'adresser au notaire A. Dersot , rue

Léopold-Robert 4.

Etnde de Louis LEU BÂ
Agent d'Affaires et Gérant d'immeubles

75, rue du Duubs 75,
La Chaux-de-Fonds.

Téléphone Téléphone

À
l n n p n  poui le 23 avril deux beaux
lUUCl logements de 3 chambres

chacun , situés à la Chaux-de-Fonds et
bien exposés au soleil. Prix , 500 fr. par
an. 4371-3

A
lnj ann à Boudry (bas de la ville) un
IUUCI beau logement de 4 pièces

avec balcon et partie de jardin. Prix , 400
francs.
Â a -ûmoffr» P°ur cause de Banté ua

î t a i i i o u i i a  commerce de sellier-
tapissier en pleine activité. Bonne clien-
tèle assurée et belle situation.

A l 'Omnf i l ' ai •* Genève une pensïon-
i ClllGlllC famille, 12 chambres meu-

blées. Excellente occasion pour séjour
d'été.

A VPIIIÎPO a »a Chaux-de-Fonds une
Veui l l e  maison d'habitation si-

tuée à la Charrière , de construclion rè-
cente et de bon rapport.

A VfTldPP ;1 '"lu,uon uni * maison d'ha-
II  UUI o bitation , conviendrait pour

pension ou séjour d'été. Prix avantageux.

A 1691&
pour le 23 avril .903, un bel appar-
tement moderne très bien situé, avec
comptoir ou atelier ou gré du preneur. —
S'adresser à M. Henri Vuille gérant,
rue St-Pierre 10. 3218-7*

A Louer
pour St-Georges 1003

un rez-de-chaussée de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser en l'é-
tude de M. Georges Leuba, avoca t, ruo du
Parc 50. 3974-2

pour St-Georges Î903:
on sous-sol, de deux chambres, cuia.ue
«t dé pendances.

S'adresser en l'Etude de M. Georges
Leu ba, avocat, rue du Parc 50. 3974-1

A &99IB
magnifique logement %^geau
avec grandes dépendances, maison d'ordre ;
1res beUe situation. — S'adresser au Bu-
reau d'Affaires E. Perret-Marchand, rue
du Doubs 63. 3774-1

MônflnÎAfon 0n demande un bon ajus-
inctj alllllcll. teur. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. — S'adres-
ser chez M. Pierre Roch , fabrique d'ou-
tils de précision, rue de Bel-Air 12.

4115-1

Bonne régleuse _*%& à°ff ïïïïî
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. 4099-1

fl l i ç inip PA mun'e de bons certificats ,
UUlùllllCl C est demandée de suite dans
un ménage soigné. Bons gages. 4068-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

f Il i ç ini oPP ^n demande une bonne cui-
InllMUlcl c. ginière de toute moralité et
«connaissant les travaux d'un ménago soi-
gné. Bons gages. 4078-1

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

Qûp vant a  O" demande pour le ler avril ,
ÙCl ïdlllc. ou de suite , une tille active,
bien au courant des travaux du ménage,
inuti le de se présenter sans de bonues
références. — S'ad resser rue de la Pro-
menade 6, au ler étage. 4081-1

fin H pmanHa des cuisinières , servan-
"11 UBUlttUUG tes, jeunes lilles, pour ai-
der au ménage, et apprenties. — S'adres-
ser au Bureau de Placement de confiance,
rue de la Promenade 10, au rez-de-cliaus-
sée. 4069-1

i nriPP iafi <Jn demande de suite un ap-
ripjil cllll.  prenti serrurier , ayant ses
parents en ville. Petite rétribution. — S'a-
dresser à M. Parnetti , rue Léopold-Ro-
bert &---A. 4093-1
A i inppn f iû  O*1 demande une jeune lille
nyy l  CllllC. pour apprendre une partie
de l'horloge rie. Elle serait nourri e et lo-
gée. Rétribution aim ant caoacités. 4116-1

S'ad resser au bun au de I'I MPAIITIAL .
[piiraû f ll ln On demande une bonne

UCUllC UllC. jenne fllle pour s'aider au
ménage et carder les enfants. Vie de fa-
mille. Entrée de suite ou à volonté. —
S'adresser à Mme Berthe Borther-Rohr ,
coiffeuse, rue de la Banque 9, Le Lncle.

35815 1

DAmPc fiiili a O" demande un doniesti -
iVUllICotil JUC. que si possible sachant
traire. — S'adresser à M. Jean Wille , Les
Murs, près les Bois. 4109 1
_________«s»_a_____^BiaiiiiBiiaB__a__a_aa»j_B______»_i

A lni inp  rue du Temp le-Allemand 19,
IUUCI pour le ler ju in  1903, ou épo-

que à convenir, un 1er étage de 3 nièces ,
cuisine et dépendances; pour la St-Martin
1903. un 2me étage de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Eau et gaz installés. —
S'adresser même maison, au 2me étage.

4219-2

Appartement. Croix-Blèue et pour St
Martin 1903, deux appartements de 3
pièces, avec belles dépendances ou un de
'i nn H pièces, au gré du preneur. — S'a-

i- rue du Progrès 57, au 1er étage.
4247-2

A riiiri pfpmpii t -%, loue1' Pour Ie y3
«•l 'J .J ill IClllClll. avril , un appartement
de 6 pièces, dont deux pouvant servir
ai' atelier. Force électri que installée. Prix ,
1100 fr. — S'adresser à M. Juies Froi-
deveaux, ruo Léopold-Robert 88. 4240-2*

A I  tu an Grand atelier,
liittcl place de 20 à 25 ouvriers

avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce IVa , pouvant être prêt
pour le 33 avril.

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

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

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

ÎJu rez-de-elmu f-sée de 3 pièces
et chambre de bains.

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

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. J. 'Ullmann, 76 rue
Léopold-Robert. 18.1021

À rin SPfpmPtlt four cas imprévu , a
il(JJj ai ICUlCUl. louer do suite , rue de la
Charrière 22-A, un appartement do deux
pièces, evisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Nord 113, au ler étage. 4208-2

Âl in ap fpmAnt  A l0llei' Poul' ic -'¦-¦ avril
fiypttl ICUlCUl. un logement de 3 cham-
bres el ses dé pendances , exposé au soleil.
— S'adresser rue de IHôlel-de-Ville27 , au
ler étage. 4236-2

I n r i n m o n  t A- louer pour cas imprévu
UUgCUlCUl. p0Ur le 23 avril ou la fln du
mois un beau petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 101, au rez-de-
chaussée, à droite. 4261-2

I .AdPmPIl t A louer Pnur St-Georges
UUgClUCUl. i«303 un logement au" soleil ,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Prix
avantageux. La préférence serait donnée
à un ménage sans enfants. 4227-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A inlinn A louer [de suite ou pour épo--ilCllvl. que à convenir, 1 bel atelier
de plusieurs fenêtres , situé au centre de
la ville. — S'aiiresser chez M. Emile
Mûtti , rue Léopold-Robert 68, au ler étage.

4198 2

Phil ITlhPA A louer à un monsieur deVUttllHJlC. toute moralité et travaiUant
dehors une belle et grande chambre bien
meublée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 1, au rez-de-chaussée, à gauche.

4256-2

flhflTîlhPP * louer de suite une jolieun (Il 11 Lll C. chambre meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser le matin ,
jusqu 'à 1 heure, rue du Parc 5, au 1er
étage à droite.., 4189-3

filaganlan/, A louer une chambre à deu>
VUdUlUiC. His à deux messieurs de tonU
moralité. — S'adresser rue de la Bond»
28, au ier étage, à droite. 4184-3

P h a m h P P  -i louer de suite , non meublée ,
UlldlllUl C 2 fenêtres, splendide si tuat ion
au soleil , à monsieur sérieux ; prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Grenier 411,
au 1er étage, dès 7 heures du soir. 4201-2

f lafllalhPP ^ *ouer de suite une cham-
uUuiliUI C. bre meublée, à monsieur on
demoiselle de toute moralité. —S'adresseï
ruelle d »s Jardinets 17, au ler étage. 4196-3

f l iamhrP  A 10ller de suite une cham-
UUt tUlUlC .  bre non meublée, située au
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 12,
au 3m e étage. 4225 3

Ph imh t 'P Q A l0uer de suite deux
UUttUlUl  Cb. chambres meublées, à Mes-
sieurs travaillant dehors , on donnerait la
pension si on le désire. — S'adresser chez
Mme E. Kohli , rue de la Paix 69. 4209-2

Phaml lPP  A louer une belle chambre
UUttUlUl C. meublée à monsieur travail,
lant dehors. — S'adresser rue du Nord
59 au rez-de-chaussée, à droite. 42W-2

fh a m l l l 'P  A *ouer une chambre meu-
v l l t t lUUlC.  blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S ad res-
ser chez M. Krebs-Perre t, rue David-
Pierre llourquin 3 (Crétèts). 4259-2

I Artpniùnfc A louer Pour le %*¦ avri'1li-UgOUlOli lù. plusieurs logements de 8
pièces. Prix : 360 et 400 fr. — S'adresser
chez M. G. Stettler , rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. 4089 3*

A lflllPP Pour *e 23 avril un bel appar-
1UUC1 tement de 3 pièces ou à défaut

1 pignon do 2 pièces et cuisine situé dans
uri quartier d avenir. Lessiverie, erau et
gaz installés. 2588- 12*

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

Phfl lTlhPP A l0''ei' de suite une charn-
Ullttlll l/1 C. bre meublée à deux mes-
sieurs tran quilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage , à gauche.

17897-31* 

PhamllPP A remettre une jolie cham-
U U a i U U l C .  bre meublée , à proximité de
la Place Neuve , à un monsieur tranquille
et travaillan t dehors , 16747-49*

S'ad resser au bureau de I'IMPAIITIAL

KeZ - _e-Cn3,USSêe. avril 1903, rue Léo-
pold-Bobert 76, un rez-de-chaussée de 8
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étaga*. à droite. 13u'i9-74*

A lflllPP Pollr le "̂  avril 1903. u* grand
IUUCI logement de 6 ou 4 pièces et

grand atelier , gaz et électricité installés.
— S'adresser chez M. Perre t, rue Léopold
Pvobert 8S-A , au 2me élage. 4098-1

I Ariompnt Pour cas imprévu , à louer,
UUgClUCUl. pour le 23 avril 1908 ou épo«
que à à convenir , un beau logement
do 3 chambres, alcôve, cuisine, corridor
éclairé et dépendances, situé près de la
Place de l'Ouest. — Adresser olïres BOUS
chiffres A, D., 4083, au bureau de I'I M-
PAIITIAL 40*<3-l

I n dp m pn t  A louer de suite ou pour le
UUgCUlCUl. terme un petit logement de
doux chambres, alcôve, cuisine et dépen-
dances. Gaz installé. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au ler élage. 4114-1

I nriPITIPnfc! A louer pour le 23 avril
LUgCUlCUlb. 1903 ou avant , plusieurs
logements modernes au soleil , avec bal-
cons , cuisine et dépendances , dont une
chambre à 3 fenêtres, convienrait pour
atelier; lessiverie et séchoir. Plus maga-
sin et appartement. Situation centrale à
proximité do la Place de l'Hôtel de-Ville.
— S'adresser rue du Progrès 65, au 2me
étage. 2895-1

i ' h s» in h vi- A louer» à proximité
UUaiUUlC .je |a rue |_êop«ld-
Robert, une belle chambre à 2 fenêtres,
au soleil, bien meublée et vue superbe;
chauffage central. — S'adresser rue Ja-
cob Brandt 4, au : me étage, en face du
passage sous voie. 41211
Phil mhPP ^* *oue *' do suite une belle
Ulldl l lUl  C. chambre , à fenêtres jumelles,
bien meublée et indépendante , à personne
honnête et solvable. — S'adresser à M.
Rubin , ruo de la Charrière 6i 4122-1

PhamhPP ¦*¦ *ouer de suite une cham-
UUalllUI C. bre meublée à un monsieur
travaiUant dehors . — S'adresser rue
Numa-Droz 124. au 1" étage à gauche. 4075-1

Phl imhPP ^ *ouer une chambre non-
«JIKIUIUIC . meublée, indépendante à une
personne de toule moralité . — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 32 4072-1

Phamh pp •**- l°ll 0r UUB chambre à un
UUttIUU i C. monsieur solvable. — S'adr.
rue du Parc 80, à droite. 4113-1

P h a m h l'PQ *• l0ller aux environs , à 5
UUttUlUi Cù. minutes du train , deux bel-
les chambres meublées ou non ; Prix , IO
fr. chacune. — S'adresser rue de la Pré-
voyance 100, au rez-de-chaussée. 4111-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Beau MOBILIER composé de:
1 lit à fronton noyer denx places, 1

sommier 42 ressorts, 1 matelas crin , 1
duvet fin , 2 oreillers, 1 traversin , 1 table
de nuit dessus marbre, 1 table ronde
noyer, 6 chaises sièges jonc , 1 commode
noyer, 4 tiroirs poi gnées nickel , 1 canapé
formant lit , 1 glace, 1 paire de tableaux.

Meubles neufs. 4112-1

*£50 francs
Fai-ilii .-. do payement.

A ypnrjp n 2 harnais de travail usagés
ICUUIC mai3 en bon état. — S'adres-

ser ,-n Bureau , rue de la Ronde 30. 4065-1

A VPTHJPP une b*"1'9 poussette à 4roues.
ï CllUl C ),i en conservée. Prix , 35 fi*.

S'adresser rue du Premier-Mars 6, au leu
élage à gauche. «V188-1

fa ĝSffï taises

BERCEAUX
LITS D'ENFANTS

à très bas prix 4352-8

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvolsiei* 11 et 12.

atelier et Logement
à louer

pour St-Georges ou époque à convenir,
ensemble ou séparément. BeUe situation
dans maison moderne. Eau , gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-13*

As prêter
30,000 et 10,000

3S«H AOJJOa
contre hypothèque de premier rang. On
recevrait offres pour vente d'immeubles.
S'adresser par écrit sons A. B., 897-20*
au bureau de I'IMPARTIAL.

4 • Ba»v Toujours acheteur de
A \\0 l'omis de magasin , ite-
n& 1 lu • mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 2504-91

Dnçrj i-AnP On demando des repassages
U Uj ivUU i .  Roskop f en grandes séries
Ouvrage consciencieux. Prix courant. —
S'adresser rue du Progrès 97-A , au 2me
élage. 

^ 
4064-1

PVhann p mp nfc  Planteur demande
J-vllappClll Clll!). échappements à ancre
flxe ou levée couverte. 407S-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pprj lp iia-jn Une bonne régleuse demande
HCglCUoC. do l'ouvrago dans un atelier
ou à domicile. — S'adresser sous initiales
L. U. 4100, au bureau de I'I M P A I I T I A L .

4100 1

.Ipilllû h n m m û  demande place de suite
UCUUC UUlUUi C dans un magasin , com-
me garçon do peine. — S'adresser au Res-
taurant de Bel-Air. 4092-1

lûi ina fommû demande des journées ou
UCUUC 1CU1U1C des heures. — S'adresser
ruelle des Jardinets 9, au sous-sol. 4090-1

Il 'llllP flllfl On demande pour le ler
UCUUC UUC. avril , une jeune fille pour
aider au ménage et faire quelques com-
missions ; elle serai t nourrie mais pas
logée. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 1, au ler étage. 4180-2

Ip ilTIP flllp *-*n demande pour le com-
U CUUC UllC. mencement du mois d'avril
une jeune fille allemande brave, pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser chez Mme E. Kohl i, rue de la Paix
69. 4210-2

DnmPlfinil P 0n demande un jeune et
l/UUlColUJUC. bon domesUque connais-
sant les travaux de la campagne et sa-
chant bien traire. Forts gages suivant ca-
pacités. — S'adresser Grandes-Crosettes 9.

4215 2

Pf lmnfa l l l p  Place vacante dans une
U U l U U l a U l t .  maison d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds pour une demoiselle au
cou rant de la comptabilité et habile aux
travaux de bureau. Entrée le 15 avril ou
avant. — Adresser offres écrites, Case
postale 955, 4066-1

# Magasin fle MeuMes ?
CHARLES FREY

2y Rue de l'Industrie 2

pour cause de santé.
Vente à prix très réduits de tous les ar ti cles en magasin. Crédit de 6 mois

moyennant garanties solv.-itales. _wr Chambres à coucher. Salles à maiiirei-.
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lils complets en
différentes grandeurs et qualités , Divans. Canapés. Secrétaires. Commodes,
Tables, Chaises, GIa«;es, ainsi qu 'un grand choix d'autres articles soi gnés et bon
courant.

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

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15789-8

mmm9 ^ ZjrVEHT* 35» 1847. ^^»E_

W L'EMPLÂTRE POREUX 11

est un remède universel pour le mal au dos (si fréquent chez le*
i - femmes). Il soulage immédiatement.

On doit appliquer l'emplâtre où l'on sent la douleur. ;
MODE D'EMPLOI.

IM Pour les douleurs uaus .es rems, Pour les rhumatismes ou dou- Four le mal de £or»;e, la toux , Es ,
KIM U faftjbles.se du dos, l'emplâtre leurs dans les épaule? , ;tux la bronchite , pour la faiblesse |£ !

39 doit ôtre appliqué comme îi est coudes ou ailleurs, ou pour les des tournons, et les douleurs B !
S montré ci-dessus. Appliquer entorses, la raideur des mem- de ventre, appliquer l'emplâtre B I
3a l'emplâtre Allcocîc là où l'on bres, le mal aux pieds, coupez comme indiqué. ¦ . | \

KH S-cnt la douleur. l'emplâtre de la forme et gran-
HL§j deur désirées et appliquez-le

- sur la partie douloureuse comme

L'emplâtre poreux Allcock est supérieur à tous les autres emplâtres, pour les
rhumatismes, _o3 i+efroSdSssemente, la toux,

la faiblesse de poitrine, la faiblesse de dos,
g2§ le lumbago, la sciatique, etc., ete.

En vente chez tous les Pharmaciens. Prix i fr. 25. j
L'emplâtre Allcock Les Pilules Brandreth

pour les cors aux pieds soulaee périssent la constipation, rindiges-_____ { T ,,. . , , , t*on, les maladies du foie et des reins
lga immédiatement la douleur et guérit et |es maux dc té[C i lcs nauséea ct £H
l|iJML rapidement en faisant tomber le cor. la lassitude causés par la bile . j S S_f

.•75VV_ _1 -

Terrains à bâtir
A vendre depuis Z tr. le mètre carré, mais car parcelles d'au

moins tOOO ma, des sols à bâtir situés entre les rues du Puits et de la Char-
rière, el pouvant être utilisés avantageusement pour chantiers, fabriques
ou maisons d'habitation. — S'adresser en l'Etude du notaire A.. Quartier,
rue Fri tz Courvoisier Ô, la Chaux-de-Fonds. a-1022-c 4383-6



A In n AP ¦]0ur le 30 avr" ou p,us
1UU«D| tard, UI1 premier

étage de 4 chambres, avec corridor ,
dans une maison d'ordre à proximité de
la rue Léopold Robert. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4377-6
I Ahamanf A louer , au Crèt-du-Locle,
LlUgCltlClll. pour le ler mai 1903, un
beau logement rie deux pièces , cuisine et
dépendances. Situation agréable. — S'a-
dresser à M. Auguste Béguin , instituteur,
au Crêt 4390-3

rii amhpû A l||Uer. à un monsieur tran-
VlIttlllUlC. quj i |e et travaillant dehors ,
une chambre meublée, siluée prés de la
Gare . — S'adresser rue du Parc 71. au
premier étage , à gauche. 3600-3

P h a m h l ' P  mell0 'ée ou non , indépendante»
UlldlllUl G est a louer de suite . — S'adres-
ser rue de la Charrière 68, au rez-de-
i- haussée. 4391-3

Pll flmllPP A remettre une chambre à 2
UlldlllUl G. fenêtres , non meublée , à des
personnes d'ordre . — S'adresser rue de la
Charrière 97, au ler étage 4199-2

f n cr p m Ant  fl ,0,ier pm st"L-UgCllICIll. Georges, un loge-
ment de 3 chambres , 2 alcôves et dépen-
dances. — S'adresser à fal. 0. Ritter , rue
du Collège 23. 40KS-5
I najprnpn fç A louer pour le 23 avril ou
lHà jj iJli lCll lu ,  époque à convenir. 2 loge-
ments, un de 3 ou de 4 pièces et alcôve,
avec tout le confort moderne , plus un dit
de 2 pièces et alccive. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. 4187-5

Rez-de-chaussée ^r^T1
soleil , pour ménage et atelier ou seule-
ment comme atelier. — S'aiiresser rue du
Pont 17, au 1er étage , à droite. 3941-3

Rp 7-rip .n ll3IKCPP« A ltmer P°ur le -*3l\c_ -UC *lMUbbCCù. avril 1903, un beau
rez-de-chaussée moderne de 2 pièces et un
dit de 5 pièces pour le 11 novembre 1903.
— S'adresser au Bureau , rue Numa Droz
41, au ler étage. 3843-2

Â lrtl lPP Pour 'a St-Marlin 1903, dans
lUUCl une maison en construction rue

du Nord 133, plusieurs beaux logements
de 3 pièces, alcôve, cuisine et dépendances,
un sous-sol de deux pièces. Oour, buan-
derie. Eau , gaz , électricité. Prix modique.
— S'adresser à M. E. Vaucher , rue du
Temp le-Allemand 19. 4220-2

On demande à louer p.?6
 ̂£__:

sieur une 'chambre non-meublée, située
près delà Gare. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 61, au 2me étage. 4202-2

(Fdeniande à louer ËT^^ide 7 à 8 pièces. — Adresser les offres
sous D. G. 4303, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4308-2

T s i i . i -. a_ «1--I11* demande à louer belleI t l l lUMeUI  chambre meublée
au soieil et si possible à proximité de la
de la Grand - Rue. Entrée du 1er au 23
Avril. — Adresser offres sous M.  U.,
4185, au bureau de I'IMPARTIAL.

4185-2

M o n .  i aun cherche à louer une belle
ltlUllMolil CHAMBRE meublée, exposée
au soleil. — Offres , sous initiales III. P.
4253, au bureau de I'IMPARTIAL . 4253-2

Ilfl P àiiimp B°lvable et travaillant de-
Ullc Udlllo hors demande à louer une
CHAMBRE non meublée avec part à la
cuisine, si possible dans le «quartier de
l'Abeille. — S'adresser le soir , après 7
heures, rue Numa-Droz 120, au 2mè étage,
à gauche. 4235-2

1ÏPUY rPP ÇflnnPQ honnêtes , mariées et
UCUA JJGlOUllllGû sans enfants, deman-
dent à louer de suite une CHAMBRE
meublée — S'adresser rue du Progrès
95-a. 4228-2

Ilnp fia mit honnête et solvable demande
UllC UdlllG à louer nne chambre et
cuisine ou part à la cuisine, située au
centre , si possible. — S'adresser chez M.
Berner, rue du Parc 19. 4222-2

On demande à louer "W ï̂
logement de 2 chambres , cuisine et dé-
pendants. — S'adresser sous G, G. 4254,
Poste restante. 4254-1

On demande à loner __• J°*Se_;
rez-de-chaussée ou au sous-sol dans le
quartier de l'Abeille, à défaut, un grand
local pour pension. 4125-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTTAL,.
__________««aaa__B___________««««»»»»___«a__s«s»s»ml

On demande à acheter ;î_rS___
à copier. — Adresser les offres chez M.
Costet, rue de la Charrière 21-A. 4354-3

On demande à acheter £_«£__$£
mais en bon état. 4356-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Ph ion O" demande à acheter d'occa-
tJllluu. 8ion un chien de grosse race,
court poil. — S'adresser à M. F. Witschi ,
rue du Parc 1, au sous-sol. 4237-2

F 11 don P PAR v,n8 e' spiritueux , rue
CUgCUC rCiQ, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française 3627 288

Â VPtlflPP 'out agencement d un ma-
il CUUl G gasin d'épicerie, compre.

nant : banques, vitrines, casier, balance
avec poids, seille à fromage, rondelet , rô-
tissoire à café au gaz, 1 grand moulin , 6
petils ovales, 1 lampe, le tout en très bon
état. — S'adresser rue Fri tz-Courvoisier
24, au magrsin. 4310-3

Bicyclette de dame, *iSK&_ *
état , est à (vendre à bas prix au comp-
tant. — S'adresser rue du Doubs 61, au
2me étage. 4386 -S

A vpnripp un beau p°,aser n* u, en
IGUUI G bon état et avec accessoires.

— S'adresser rue du Nord 13, au rez-de-
chaussée, à droite. 4385-8

A VPllriPP " *-*-*''*' de graveur à 3 places ,
I CllUl C i tour à polir avec établi , etc.

— S'adresser rue du Collège 19, an 3me
étage, à gauche. 4384-3

A la même adresse, à remettre une
chambre non meublée et indépendante,
à une personne tranquille.

A VPnriPP une honne poussette à 4
ï CUUl C roues , peu usagée et en très

bon élat ; bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 59, au 3me étage . 4381-3

A VPnriPP * poussette à 4 roues et 1 ta-
i CUUl C ble ronde , très peu usagées.

S'adresser rue du Parc 15, au 2me étage ,
à droite. 4188-2

rpfTpp JVàpt A vendre un coffr e fort à
UUlllC -lUl l. l'état «le neuf , fabrication
Hatî'iier de Paris. Dimensions 1 m. 80
sur 60 cm. — S'adiesser rue du Crêt-
Vaillant "O, au 1er étage , Loole. 3959-2

A VPnriPP une halle poussette à 4 roues
VUl lu l U t rés peu usagée, plus 1 dite

à 3 roues. — S'adresser rue de l'Induslrie
7 au 2me étage, 'à. gauche. - 4195 2

! -r* 
Â VPndPP un hon piano. — S'adr. au

ICUUIC bureau de I'I MPABTIAL . 4203-2

A VPllriPP ^es courro,es de transmis-
ICUUI C sion , très peu usagées et à

li-ès bas prix. — S'adresser sous L. L..
-I ï>7 , au bureau de I'IMPARTIAL . 4197-2

Pi f lnf l  A ve,,('l'e nn beau piano bois
riullU. noir , très peu usagé et en parfait
état. 4226-2

S'adresser au bureau de-I'IMPARTIAL .

â Tiranc--*-» Pour cause de départ,VOUUI O bicyclette, 1 ne mar-
que, ayant roulé quinze Jours, état neuf,
pour 2 20 fr. au lieu de 360 fr. —
S'adresser rue du Parc 44, au 1er étage
à gauche. 4221-2

Pfll |r i<5PttP A vendre une magnifi que
1 UUùoCUC. poussette à 4 roues, très peu
usagée. — S'adresser rue du Nord 65, au
1er étage. 4218-2

A VPnriPP Pour C3-use de départ , un
ICUUIC petit moteur avec tiansmis-

sion se posant sur établi. 4243-2
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A pranniinAn Amez-Droz est à vendre . —-ibijU l UCUU S'adresser rue de la Prome-
nade 12, au 1er étage, à droite. 3500-2

A VPllriPP d'occasion, un beau potager
I CUUl C à carrons réfractaires , pres-

que neuf , 4 trous et grande bouilloire ,
ayant coûté 180 fr.. cède pour 80 fr , un
potager à gaz (4 trous) avec four , en bon
état , prix 35 fr. 4179-2

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP P0U1" cause de dépari 2 lits
ICUUIC complets, commode, canap é,

glace, régulateur , potager à gaz, etc., le
tout en parfait état et à pri x réduit. 4241-2

S'adresser au bureau rie I'I MPARTIAL .

A vendre pour cause de prochain dé part :
1 lit à fronton, complet , 1 lit renais-

sance comp let , 1 canap é, des chaises , 1
pelit régulateur . 1 glace, des tableaux , 1
pup itre sapin , 3 établis , 1 casier pour car-
tons d'établissage, de petits rideaux , 2sto-
res intérieurs , batterie de cuisine, vais-
selle, etc., etc.,

Très bon marche
S'adresser de 1 h. à 6 h. du soir , ruelle

des.7ardinets 9,au 3*r*étage à gauche. 4070 6

A VPnriPP faute de place , 1 bois de lit
ICUUIC à fronton avec paillasse à

ressorts et matelas crin animal , p lus 1
buffet en sap in , à 2 portes et un tiroir. —
S'adresser chez M. F. Kramer , ébéniste,
rue du Premier-Mars 15.au magasin. 4107-1
Vplfa pour demi-course , à vendre fa u te
«Clll d'emploi. Prix IOO fr. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 43, au 1er étage à
gauche. 4105-1

A VPllriPP un granii POTAGER n° 13ICUUI C avec tous ses accessoires,
très bien conservé, conviendrait pour
agriculteur ou pension. — S'adresser chez
M. Alfred Rufenacht, rue Fritz-Courvoi-
sier 36. 4096-1

A VPndPP d'occasion et à bas prix , une
ICUUI C 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. 4124-1

À VPIl liPP 1 J oii Petit ohlen Fox terrier
il ICUUIC pure racej garanti pour
détruire rats et souris, — S'adresser rne
de la Ronde 9, au rez-de chaussée. 4118-1

A VPnriPP uu J 0ii Peti t ohlen de luxe ,ICUUI C très petite race. — S'adres-
ser chez M. Marin Claude, Sombaille 4.
à côté de l'Orphelinat des Jeunes Gar-
çons. 41S0-I

Pfl tf l dpp avec accessoires, bien conservés,1 UlagCI ainsi qu 'un polager à pétrole
(¦i flammes), sont à vendre à bas prix. —
S'adresser rue du Parc 80 au ler étage à
gauche. 3581-1

A VPnriPP faute d'emp loi , les objets sui-I CllUl C vants , parfaitement conser-
vés : 1 table ronde, 1 canap é, 1 lit comp let ,
2 tables de nuit , 2 glaces, des grands ri-
deaux. 4014

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAI..

Ppprill on rern,s * fîlu * "ne petite mon-
1 Cl Ull t rc or. 18 karats, polie , cadra n
heures 'arabes. — La rapporter contre
forle récompense au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4397-3

Ppprill depuis les Bassets en ville , 2 CO-I Cl UU pies de lettres, usagés. — Les
déposer contre récompense, au café H-rr-
mann . rue du Versoix. 43i5 2

PPPrill depuis le chantier L'Héritier , âI C l UU la Combe Gruerin . un carnet
à souches. — Le rapporter , contre
bonne récompense, rue Léopold-Robert
118. 4347-2

PpPflll une PLA'»"1*̂  9 lignes , depuis
IC l UU je magasin Lonstroff au Contrôle.
— La rapporter , contre récompense, rue
Jaquet-Droz 26. 4255-2

H0t.l ds Neucbâtel
Rue deBarne26

a-Eisr '̂v^
CHAMBRES depuis 1 Fr. BO

CAFÉ - BILLARD
JE-*<_»_ 7_i«_>i* A X e *.  •CSriR.x*©

Se recommande,
4399-10 Charles mj GUKiVIlV.

MOfTFRES
A veudre d'occasion un carton de mon-

tres or pour dames, genre Allemand , boiles
facettes 4398-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JPI ^QT-AGES
Un bon pivoteur entreprendrait encore

quelques carions de bons pivolages anr.ri s.
Onvrage prompt et fidèle. 4403-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis auxJj oiniiiui.es
Homme marié , sérieux , désire s'installer

tomme COIFFEUR, dans une localité où
>1 n 'y a pas de concurrence. — Offres sous
imli ales C. W., 4380, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 43r°0-3

Pour cas imprévu
s louer, pour le 23 avril 1903, un beau
logement de 3 pièces, cuisine, corridor
et dépendances , bien exposé au soleil et
si lue rue de la Charrière 35. 4394-3

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4.

Visiteur-ache veur _\nb_ _ f̂ n?îè
la fabrication genres soignés , grandes et
petites pièces ancre ou cylindre , demande
emploi de suite ou époque à convenir.
Sérieuses références à disposilion. 4378-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commis-comptable _?_S_ntede _*&.
ques heures par jour , cherche occupation
quelconque, écritures , comptabilité, etc.
Discrétion. Prix modéré. — S'adresser par
écrit sous initiales A. Z., 4066, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4066-3

Bonn e modiste ^«edœ
entièrement. — Adresser offres sous B. M.,
411)0, au bureau de I'IMPARTIAL . 4400-1

innPPnti On désire placer entièrement
njj jj l Cllll. un jeune garçon de 15 ans
comme apprenti mécanicien chez un
patron sérieux. 4396-3

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ZuUiïZ\Zè".
mande pour des journée s ou une place de
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 2, au ler étage, à droite.

4369-3 

ft nnrflnfî  On désire placer un jeune
n _l\.l lllll. garçon intelligent ayant fini
ses classes courant avril comme apprenti
de commerce. Sérieuses références. 4260-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pmrmtphlû correspondant Allemand et
«JUlt ipidUlC, Français , se recommande
vivement pour tous genres d'Ecritures en
tous genres d'affaires, soit comptabilités
on correspondances. Discrétion absolue.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4238-2

Pûrcnnno de toute moralité cherche place
f l loUll l lC _e suite chez un veuf avec
enfants pour faire son ménage. — S'adres-
j er chez M. Reuge , rue Fritz-Courvoi-
eier 40- A. 4275 2

fïn p flllp de 26 ans, honnête , connais-
UliO lllld Sant les travaux d'un ménage
soigné , cherche place pour le ler avril. —
S'adr. rue Numa-Droz 9, au pignon. 4200 2

Visitenr - Acheveur S"r-ÎS«rS
demandé; entrée immédiate , forte rétribu-
tion. Inutile de se présenter sans prea- v s
de capacités — S'adresser au comptoir
Joseph Bloch, rue D. iiiel-Jeanricharci 43.

4366-3

O pnpû ip On demande de snite un bon
OCvl clù. ouvrier faiseur de secrets or,
à vis. Place sérieuse. — S'adresser à l'a-
telier Frank, rue du Sland 12. 4402-3

AnnPPntlP ^n demande de suite une
n.\'\i. Lli l lG.  appre n tie tailleuse. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4365-3

One cuisinière g^S3!6; 7e„s'ei.
guements au Comestibles Steiger.

4373-4 

Vnlnntf l ÎPP *-*" demande pour Bàle
ï wlUulfl.il C. une jeune volontai re pour
aider à fai re les chambres et soigner un

| enfant. —. S'adresser chez Mme Fritz
Sclimal z, Greifengasse 6, Bâle. 4395-3
O pnaann fp .  On demande une personne
ÙCl VdlllC. ayant l'habitude des enfants ,
soigneuse, ayant un bon caractère , sa-
chant coudre et repasser , auprès de deux
enfants de deux ans. Bons gagés. 4392-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ip i'np flllp ^e '
ou*e moralité est de-

UtUUC UllC mandée de suite pour un
ménage de trois personnes , ainsi qu 'une
illicite pour faire les commissions entre
les heures d'école. 4338-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RûmonfûllIK! Oo demande pour entrer
iHJlUUUlClUb. de suite , 2 ou 3 bons re-
monteurs pour pièces ancre. Inutile de se
présenter si on ne connaît pas l'échappe-
ment à fond. — S'adresser à M. E. Per-
regaux-Jeanneret , fabricant d'horlogerie,
Renan (Jura Bernois). 4214-2

Visiteur-décotteur es\̂ - ĵ r
19 lig., soignée. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — Offres sous
chiffres .V lï. 4365, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 42G5-2

Pnliçr ap iIQP On demande une bonne
l UUooCUoC. polisseuse de boîtes argent
ou de fonds. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue du Crê l 10, au ler étage. 4231-2

ï iPmnilPl lP  D**"8 un Don comptoir , on
.j DllluloUllb ,  demande une demoiselle de
toute moralité pour s'occuper de la fa b ri-
cation. Personne au courant de ces tra-
vaux sera préférée ; à défaut , on mettrait
une personne au courant , — Adresser les
offres par écrit , Case postale 43!. 4204-2

rniltliniàti fl Mme J. Nardin-Chate-
IjlJlUlUlClO, iain , rue A.-M. Piaget 19,
au Sme étage, demande pour entrer de
suite ou époque à convenir une jeune fille
honnête comme apprentie. 4229-2

Crarn mp l ip PP 0n demande pour le 23
UullllUCllClC. avril une bonne somme-
lière se présentant bien , avenante et de
toule moralité ; si possible parlant l'alle-
man d et le français. Bons gages. — S'ad.
le soir , après 8 heures , rue de la Serre
101, au rez-de-chaussée, à droite. 4262-2

fê ir?-nï*«l-*i fa» tailleuse. — On de-
«aj sp.! CUI I_J ma__e UI1e jeun e fille
comme apprentie tailleuse. Entrée de
suite ou à convenir. 4234-2

- - . . . ] . . .. ... . ... m- :....- .-.... .1^ l'T.m.n-.,O o u r  t - .-i .-- r i  , i i r  11 u i I - .I u uc • i . n rAi r i i nL .

A -r. -r_ H __ r.li Maison de la place.I JJ JJ I Cllll . gros et détail , de-
mande jeune homme sérieux, ayant fini
ses classes, comme apprenti. — S'adres-
ser sous chiffres D. N., 4151, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4151-2
Commissionnaire. Sune"6 

po"
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 13, au 3me étage, à gauche. 4245-2

Commissionnaire. su?teQ SSÎ5_.
pour faire les commissions. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 56, au rez-de-chaussée.

4244-2 
«H pPVfln fp On demande pour le ter
ÛC1 ï aille, avril, une servante de toute
moralité. 4205-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l  I .  Il P P ¦>0ur le ' ' nove(nbr*IUUCI  -gos ou époque à con-
venir, à proximité de la Place de l'Ouest,
un beau 1er étage de 7 chambres avec
grand balcon , 2 alcôves, corridor , cuisine
et doubles dépendances. Lessiverie dans
ia maison. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant, rue du Parc 75. 4376-1*
T n dPmPnf *- l0lier. pour cause de dé-
LU-j CUlCUl. part , un grand logement de
8 pièces, dont 1 grande pour atelier ou
comptoir, et un 1er étage de 4 pièces. Belle
si tuat ion ,  jardin. — S'adresser rue du
leuiuie-AUemand 59. au 2me étage. 4379-6

ïl MI départ ia courant
j'offre à prix extra-réduits, le sokl e de mes marchandises, soit un slock
plu? ou moins assorti de 3463-1

Papiers à dessin , à mnsi i 'ue , doré , glacé , transparent , paraffiné , soie puur
fleure. Chancellerie réglé avec et sans colonnes , elc. Cartons couleurs.

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

Crayons ordinaires et de dessin, bleus , ronges , jaunes , de cop ie, de po-
che. Planches à dessin.

Porte-plumes , Plumes à écri re, de dessin , de ronde , Règles carrées et plaies ,
Gommes, Etiquettes , Elastiques , etc.

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

S'adresser les Samedis -14, «1 et 28 Mars, chez

H. .Maixel Grumbach, 14 3, me Numa Dm 14 a,
XiA C_EX^VlJ^C-X33B°S''0»I>--lDg5 

H A  I I _F Alilf __îH ir!li_l! E€^ ¦•R.'UL.̂  Fritz-Courvoisier XX ot 12
¦Spl.«mIBE lia irTS P̂isHs ilW -IE instar B®PaiS«^̂  Rideaux et décors, stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements. Installations complètrs . 3248-17

Ae pleures p as, mes bien aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour voire bonheur.
L'Eternel l'avait donné . l 'Eterng t

l'a ôté. Que le saint nom del'Etmiw
toit béni. Job I . v. ig.

Madame Elisabeth Dasen et ses enfants,
Paul , Albert. Marguerite, (ï lara et Laura ,
Monsieur et Madame André Tliomi , à
Fribourg,Monsieur et Madame Frilz Tho
mi, àThoringlon (Améri que). Monsieur et
Madame Jean von Allmon-Thomi. Mon-
sieur et Madame Fritz Bachmann et leurs
enfants , à Fribourg. Monsieur et Madame
Gottlit 'b Hostettler et leurs enfants, Mon-
sieuret Madame Rovegno, à Tacoma(Amé-
rique), Monsieur et Madame André ïho-
mi et leurs enfanls , à Friliourg, ainsi que
les familles Dasen , Thomi, von Allmen ,
Bachmann , Hostettler et Muller ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances, de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Benoit DASEN
leur cher et bien-aimé époux , père, frère,
beau-lils , beau-frére , oncle , neveu , cousin
et parent , que Dieu a retiré à Lui , mer-
credi , à 11 lieures du matin , à l'âge de 46
ans, après une longue et pénible maladie.

Les Crosettes, le 26 mars 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le Samedi 28 cou-
rant, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grandes-Croseltes
N* 2. — Départ à 12» ,4 heures.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4372-2

S'il faut trop tôt â a-triix que l'on aima
Dire uti triste et aleruier adiou ,
Que notre àrae à l'heure suprême ,
Cherche leur aine auprès de Dieu.

Monsieur et Madame Ernest Audélat-
Dubois , Madame et Monsieur Edouard
Gagnebin-Audétat et leurs enfants. Mon-
sieur et Madame Paul Audélat-Dul-ois et
leur enfant . Monsieur Pol y be L'Eplatte-
nier-Aurl état et son enfant , ainsi que les
familles Audétat et Roulet ont la douleur
de fa i re part à leurs parents , amis et con-
naissances , du décès de

Monsieur Henri AUDÉTAT
leur cher frère , beau-frère , oncle, neveu
et cousin , décédé à New-York, le 18 fé-
vrier dans sa 35me année.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 Mars '903.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4351-t

I. Eternel l' av ait donne , l'JSteraol l a
aitô, uuû le nom de l'Etcrucl soit béni.

Job. 1. il.
Que la volonté de Dieu soit

faile et non la nôtre.
H est au Ciel ct dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Arthur Dubois-
Gagaebin et leur enfant , ainsi que les fa-
milles Galame , Dubois , Mottaz , Bugnon ,
Cochand . Jaecard , Bornand , Schneiberger,
Gagnebin , Arm et Jacnt , font part à leur-
amis et connaissances du décès de leur
cher et regretté fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent

Marcel DUBOIS
que Dieu a rappelé à Lui mardi soir , à
l âge ds 20 mois, après une très pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 25 mars 19̂ 3.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 27 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Manè ge 21.
Une urne funéraire sera déposée devant Ut

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4295-1

Monsieur et Madame Henri Zimmer-
mann-HIti et familles remercient bion sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie a [l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper.

4350-1

En cas de décès
pins de dêmarcbes à faire.

S'a.iresser directement à la Maison

[Louis ILf&UOA
rne da Doubs "7 S

Et r t-Civil — Cercueils — Fossoy eu rs
Transports, etc. Téléphone 873.

On se rend & «-omicile. 45-43

Monuments funéraires



ENCHERIS
PUBLIQUES

Bétail ti entrain t labourage
aux BULLES, La Chaux-de-Fonds

Pour cause de déménagement, M. An-
«OLD LIKCHïY fils , agriculteur , fera
veudre aux enchères publiques devant
son nouveau domicile Bulles n* 14,
Vendredi 27 mars 1903, dès 1 '/,
heure du soir :

14 vaches fraîches et portantes, 2 gé-
nisses portantes, 1 cheval , 4 chars dont
B à échelles et 1 à pont, 1 traîneau, 2
colliers de travail, 1 faneuse, 1 concas-
seur et différents autres objets. 4155-1

Conditions : 6 mois de terme
«ooyonnant cautions.

lia Chaux-de-Fonds , le 23 mars 1903.
Le Greffier de Paix ,

G. Henrloud.

Enchères publiques
II sera vendu aux enchères publiques

le Lundi 30 Mars 1903, dès 1 »/ , heure
après midi , à la HALLE , place Jaquet
Droz :

Un grand choix de Chapeaux de paille,
garnis et non garnis, des Fournitures pour
modes, telles que Rubans, Velours, Plu-
mes, Soies, etc., e te.

Office des faillites :
4252-2 Le Pré posé,
11 WI l ", II. Hoirmaiin.
«. — ¦'  « • •-¦«- '- " —  ¦ a— âaaaaaaaaaaaa .aaaaai-__-____

ENCHERES
PUBLIQUES

BOIS ete FEU
aux UI- IC VJTETS

MM. JOSET et BOURQUIN feront
Tendre aux enchères publiques le Lundi
8<> Mara 1903. dès 2 heures après-
midi , devant le Restaurant UœlTel aux
Breutets Chaux-de-Fonds.

400 stères, Hêtre et Sapin
Cartelage , rondinage et branches.

Ce bols est déposé au bord de la
roma- Cantonale. ù proximité de
I.» Ohaux-de-Fonds.

Conditions : 4 mois moyennant cau-
lifans. 4137-3

La Chaux-de-Fonds, le 21 Mars 1903.
Le Greffier de Paix :

G. Henrloud.

CHEVAUX
jgjPB fr Le soussigné avise les

&T?T?';j B o &  propriétaires de ju-
J**r 9̂L/mStV •n*-> "'s I"'1* 'ient a
) \  £S_{mm* » 0Lir disposition

l'étalon <« VALÈRE » , pure race des
Franches-Montagnes , primé et approuvé
pnr la Confédération.

11 offre également 5 jeunes chevaux
ie 3 ans, dont 2 pouliches et 3 hongres,
•vec toutes les garanties et facilités de
paiement. 8991-6

Aug. CATTIN, à Sausses prés les Bols.

PETITE MAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

tielle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avee
denx mitoyennes. Ce cpti donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck, rus du Grenier 43 D. 14415-10

C© 
^^^^^k 

Place Neuve 6 ========== Rue clu Stand 2 ®

rira ¦ ^MJ  ̂
XJ.A. ox2:^^xj__^:-3_3_E.ŝ c>n ĵJ3S ,m.5 §1

%&9 ^^S-̂ ^a^J-̂ ^Zr*  ̂ VhNr Vu la grande quantité de Q__̂

«^\£j reçus ce jour, nous cédons ces articles à des prix très bas Çv^î lS^ali^î ' ^J*
f Ç ç k  Conditions de payement faciles. SE RECOMMANDE, "̂ ^il j ĵ ^f» $?__.

^e®®®®©©®©®®©©@__z©e©®s©@®®@©©©©ii
Uni versité populaire

Cours sur les Traitements naturels par M. S. Barrelet. Le cours compren-
dra 6 leçons et commencera le lundi 30 Hais,  à 8 '/a heures du soir, au Collège pri-
maire. . «361-3

Les inscriptions sont reçues dès maintenant au magasin de l'Ancre, Léopold-
Robert 20, chez MM. Ch.-F. Redard , Parc 11 et A. Schnegg, concierge, collège primaire.

La finance d'inscri ption est de 50 ct. pour les 6 séances, — payables par les
personnes qui ne sont pas membres de l'U. P.

Le cours de botanique recommencera prochainement : un avis ultérieur
indiquera la date.

fîppsiGsnïi ! iininiii? flippa c* ion IUbudolUil! unll|ut UbwlalUll I

La Laiterie Mêle BRUNNER
4â, Rue Neuve, 4â

Vend:

FROMAGE MONT D'OR ^^—.sass
FROMAGE GRAS ait ._- HOLLANDE , i85«.-=«,..

SE RECOMMANDE, R R | II M MFR 4269~4

%& 9 Rite Neuve, M. 4-

Le PisiM Eoinninin , à Spiiurg (Im.)
Institution ̂  enfants arriéras

tenu par H. le ff n IééI J. BUGBE8
eçoit 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 situation à proximité de vastes forêts. On ne reçoit que 12 enfants.
Prospectus à disposition. 3043-2

nEPja.nATioKrs «_-«*»

HiOVOLE!TTE<__ ET

MACHINES à COUDRE
en tous genres. Travail soigné chez M. Ls. HUIIM , mécanicien spécialiste, rue
IVnma-Droz 5. «5341-12

Commerçants
Industriels

M«—a-fl>-«—_»a—

Vous n'êtes pas sans avoir déploré souvent le temps relativement long employé
à la copie de vos lettres et l'irrégularité des copies résultant, soit de l'inexpérience
des apprentis chargés de ce travail , soit de la difficulté d'obtenir un séchage préalable
bien régulier. La copie des lettres écrites à la machine est le plus souvent défectueuse.
Vous pouvez arriver à copier très rapidement et d'une façon absolument
régulière en employant les nouveaux mouilleurs à 50 ct. pièce, durables.

En vente à la Papeterie A. COURVOISIER , Place du Marché.

Très belle VOLAILLE toujours à JL :__"«.•• «SSO la livre.
POULES pour bouillir à X fr. 13 O la lisre.

Toujours bien assorti en
POISSONS de mer, du lac et du Doubs

Prix très avantageux. — On parte à domicile. —Se recoitiman-te,

E. MEI.CHIf.ELlJ., Comestiii'es,
Ruelle des Jardinets.

TÉLÉPHONE. 4370-3 TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONES,

àV i-ftS-S-I*-* Silual ion exioeplionnel le , vue splendide. nnrri-Mi est '¦PÏIWI "¦ de la vi l le ,  à 200 mètres du Truin . Pour villa ou autre.
— S'adresser â M. J. BOLLIGER , rue du Progrès 1. 4094-1

PASSAGE DU CENTRE 4
Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines f
I d u  

Prof. Dr Jackson Hill 3208 7
le meilleur remède contre TOUX , RHUMES, CATARRHES, ' '
ENROUEMENTS , etc., recommandées par les médecins,
employées avec succès depuis plus de 30 ans , la boite i fr.

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOS6KS
Aux À $\- Infaillibles

Bourgeons rpiu contre
^e /î v̂sf_as«_l*_Z«_ Hh unies

Sapins ĤTCM ŜT l'oux
deS wfSSSïi  ̂ Catarrhes

Vosges 
T§|ijj  Bronchites

Exigerlafor- J****'***', meci-dessnsDéposé
Goût agréable. — Bn vente partout.

Seuls fabricants : 1441-11
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

Â LOUEB
de saite oa époque à convenir

Collège 15, ler étage de 2 pi- '-ces et eni-
sine. — Prix. Cl fr. 25. 3485-4

Terreaux 12, Pi gnon de 1 pièce et eni-
si_e, — Prix, fr. 20. 3486

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

Et. GL-E. GALLANDRE not.
rue de la Serre 18

A XA -X * 9J M4M9,
pour le 23 avril 1903

dans deux maisons de construction récente,
bien situées au soleil , avec lessiverie.
cour et jardin , six beaux logements de 3
chambres et corridor, ler et 2me étage
avec vérandah et balcon. — Pria B50,
580 630. 650 fp. KIT1-9

Le soussigné prévient MM. les cafetiers
et le public en général qu'il se charge delà
réexpédition de la F UT A II.LU VI!»**.
S'adresser au Café-Brasserie du siècle,
tenu par Arnold Clerc.

Alcide Fnllet
4143-5 Tonnelier-Caviste.

A louer pour le 11 Novembre 1903,
une belle et grande cave, avec entrée
indépendante. — S'adresser à M. Henri
Vuille, gérant rue St-Pierre 10. 3219-7*

IOhapeaux de pâiEIel
Grand choix de

Formes les plus nouvelles
CHAPEAUX GARNIS

PLUMES FLEURS 1
TAFFETAS - SATIN

» MOUSSELINES — TULLES|
ECHARPES - AGRAFES

et toutes fournitures
1 PROCHAINEMENT Exposition desl

CHAPEAUX MODÈLES de Paris
au. 24H9-280 H

1 Bazar Neachâteloisi
DEUIL - CORSETS

Téléphone n» 969



_A.UX

MAGASINS DE N OUVEAUTÉS
JLJBISL 0___X&TU_2__..« <_iO- B̂C->X_iCiS 4375-»

do tons les Articles noiiveaux POUR LE PRINTEMPS

Bonneterie et fcerie, Laines et Cotons à tricoter , Lingerie pour dames et enfants , Corsets,
Tabliers pour dames et enfan ts, Blouses pour dames, Jupons , Cravates, Tissas, etc., etc.

Vendredi 27, Samedi 28 et Lundi 30 Mars, ces trois fours seulement, nous offrons , à l'occasion de
l'ouverture de la saison, à tout client qui achètera pour une somme de SI3PT FilâHTOS de mar-
chandises au moins, une BELLE LAIV8PE d'une valeur de TROIS FRA.NC5,

«^——-—————

théâtre de La Chaux-de - Fonds
Vendredi 87 Mars 1903

à 8 '/» h. du soir

GRAND CONCERT
HAROLD BAUER

PIANISTE

P ABIMAS ALS
VlOLOXCELLlSTIil

Places à 3.50, 9.—, iXSU. 2. ,̂ 1.50 et 1 ïr.
tu magasin da musique L. Back , et le
»oir à rentrée. 4294-1

__ _*t K̂. a—a __. —Saar
-Ba-Ma. 4Brj ,̂̂ L*«Bîr^g__».

BRASSERIE
_ ___ 

Nouveau !
Tous les JEUDIS soir

Petits Soupers extra
TÊTE de VEAU ï la Dijo io aise.

Tous le& Vendredis soir
Dés 71/, heures ,

TRIPES g TRSPES
Chaque jour , de Mardi au Vendredi ,

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

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

jS7IW-175 La Direction.

_̂r •«___£ ^W Ê̂T̂ ^̂ F

Beaux gros
Cafeiisà60c-

le demi-kilo. 4320-1

JLSÈVE.Coin8stiiil8S
PLACE MEUVE 6

Propriété à vendre
A VENDRE, dans ua village da

Vignoble, à proximité d'une gare,
une jolio petite propriété bien
sii:n'*e. — S'adresser à M. E. Cor-
let . rue de l'Est 30. 4102 2

Bureau de Poursuites
et de 7305-40

Comptabilités ^SSSSM.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux .
Prêt s hypothécaires.

I C.-E. Robert 75, P. du Parc
% Arbitre de Commer- 1, — Expert-comptable

£ LA. GHA.U X-DE-FONDS

Vins Français
Clos de l'Ermila je, Rouquette Ro-
man, prop.-viticulleur , vins routes et
blancs, provenance directe du vignoble,
depuis 35 fr. l'becto franco do-
micile.

Dépôt el Bureaux à Genève, Boule-
vard Helvéti que 21. . 2134 21

Pension soignée
25, RUE LEOPO_ b-ROBERT 25

au 2me élage, à droite (Maison Bopp),
prend rai l encore quel ques Messieurs Cui-
sine française, Survii -e soi gné. 3410-8

Compote de Rayes
(CHOU-RAVES)

Qualité evtr;i iîne

à <§K c. le kilo ,
en cuveaux cle 25, 50 ou 100 kilos, sauf
invendu , est offerte pnr la Fabrique
de Conserves SEETHAL S. A.
à SEON (Araovie). n-lltt!-i. /i -21: i -l

fc-tf

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emp loi du

é J
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
pas de coli ques et d'un effet sûr el rapide.
Employé aussi avec succès dans les cas
de nausées, vertiges , embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit , migraines , etc.

I»a boîte : 1 fr. 25
Dèp JI général pour la Suisse: ?.%3 49

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux-rie-Fondt

Le Remède Radical contre la

Ctf ÉÉe. Catarrh es et B'ûsciÈi
se trouve toujours rue du Puits S. — Se
méfier des contrefaçons. 1035-1

DOMAIN E 
~

A vendre tout près du Village, nn do-
maine d'environ 20 poses. 'i103-il

S'adresser au bureau de I'IM PAIII  I I ..

Maison à vendre
{dépendante, de construction récente et
solide, avec cour et jardin , buanderie,
eau et gaz. Elle forme coin de rue dans
un beau quartier 4091-4

S'adresser au bureau de -TOTAI-TUI..

REMISE
A vendre une remti* avec quelques

cents mètres de terrain. 4194-2
.S'fldrara-RAr A U  â-»araiua. Ao v*-a- . n—»»-

T5 f ?f l T  A ril?*^ 
On entreprendrait en-

WÛtrLiiVJÙ-). core des réglages
Breguets soignés el autres, ainsi que des
coupages de balanciers. Ouvrages cons-
ciencieux et prix très modérés. — S'adr.
sous initiales R. B. 4239, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4239-2

Un homme de 30 ans, connaissant à
foml la boucherie , la charcuterie et l'achat

; du bétail , cherche place. Certificats à dis-
j position. — S'adresser sous A. I*., Poste
! restante. Aigle. 4363-3

Âppreati de Commerce
On demande «le suite, en qualilé

«l'apprenti de commerce, un jeune
bomme intelligent ct honnête pos-
sédant une belle écriture. — Adr.
les offres soùs V. Z. 3i>32. au bu-
reau «le I'IMPARTIAL. 3032-8*

Neuchâtel blanc
1902, extra premier choix , en fûts et en
bouteilles. Echantillons à disposition.

Se recommande, 3127-12
Paul Peytrequin

Téléphone. 'Bureaux : Rue Neuve S. "_M

Boulangerie
Une personne sérieuse et capable, re-

prendrait la suite d'une boulangerie bien
achalandée et jouissant d'une bonne clien-¦> tèle. — Adresser les offres à M. Henri
Vuille , gérant, rue St-Pierre 10. 3220-7*

Laine
Encore à liquider quelques kilos de

laine à tricoter « Hambourg! et « Hercule»
à *_ fr. le '/. kilo.

J.-S. Ruchlin-Fehlmann
CHEMISIER

Itue de la Balance 2. 2771-2
Place de l'Hôtel-de-Ville 7.

à .Louer
Appartement de 3 pièces aveè bel ate-

lier à louer pour St-Georges prochaine ou
époque à convenir. Situation au centre de
la ville. Prix avantageux. -w> ¦ ¦

S'adresser au Bureau de l'Imua. -liai.

R SSîihne
Rne des Buissons _ , 2e étage

•MBrttUur di II Husqui rojali ta 143* rigimtnt d'inlaitlirl»
i UulhDuu

DIRECTEUR
dt la Musique militaire Les Armes-Réunies

ei de t'Orchestre L' Espérance
se recommande comme professeur de mu-
sique pour les instruments suivants : vio-
lon, piano, ainsi que tous les instruments
à vent. — Assure une instruction musi-
cale très consciencieuse. 3850-1

JPL Hiilin©
Rue des Buissons 1, 2e étage

flfinigt. ajntfïïotngmt
$toftfat

ber aKttitnrinurtl tKS AUMES-BÉUNIES
unb beg Drdfjeftcr L'ESPÉRANCE

rmpftcBtt jtrfi at§ SD-uftïîerjrer fûï Staline,
ftfnDtcr , foi-te fâmtticljc SBlaSinfirumcnte.
©cn*t[fcnï)ciïte Stuâbitbung jugefte^ext.

La

Cure dépuratîve an Printemps
indispensable à chacun pour rafaîcbir
In sang, faire disparaître boutons, dé-
mangeaisons, furoncles , dartres,
etc., et prévenir la constipation, les
dîgcstlonsdificiles, le manque d'ap-
péiit. les vertiges, etc., se fail agréa
bleinent par l'emploi du

Thé Béguin
préparé avec des herbages des Alpes et du
Jura. 3969-23

Lia Boîte t 1 Fr.
Dépôt général pour la Snisse :

Pharmacie Centrale
La Chaux-de Fonds*

j Assemblée générale extraordinaire
de tous les ACHEVEURS, le vendredi
27 courant, au STAiVD, à 8 '/j. heures du

¦o soir. Cas urgent. — A.MHrVnAIILE.
i 4312-1 LE COMITÉ.

-_fi.̂ r is
., _ . aux

_RÙtKtB iitiaw
A vendre 19 mètres cubés de bois de

charpente à prendre au bord de la
route. — S'adresser à M. Ulysse Sandoz .
au village de La SS-ï IIO. 4368 3

avis aexJFabrîcants
I 

On demande des terminages en pe-
t tites el grandes pièces. On se charge du
! Posage d'un nouveau . sysième_ lie
j mise à l'heure par la couronne. Affaire
! très sérieuse, on ne traiterait qu'avec une
• maison si la quantité répond. 4359 3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL. i

J3eiix.
Démonteurs - Rémouleurs

! ayant l'habitude de la pièce ancre 12
j li g., échappement fixe, trouveraient de
, suite occupation suivie et lucrative à la
! fabrique Ernest Deuiouinois, à Salnt-
; Imier. (H- 095-J | 4300-3
i : 

i\tteii lîoai !
j J'informe MM. les Fabricants d'Horto-
I gerle porteurs d'effets sur M. P.IELCOiM
r K. , ASLANIAN , :\ Focsani , récemment

décédé, que je me charge rai volontie rs
d'en soigner l'encaissement à des condi-
tions modiques. — Ecrire à M. IVlarcus

! Rosensteln, à Focsani (Roumanie). 4350-3

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

POLISSEUSE"
L'atelier de graveurs de la Fabrique

de Langendorf , prés Soleure, demande
de suite, une bonne polisseuse de tonds
argent, sachant bien aviver. 4223-2

COMMANDITAIRE
disposant de S à 3000 fr., est demandé
pour l'exploitation d'un BREVET. Affaire
sérieuse.— S'adresser Etude de Ch.-Edm.
Ohnstein. notaire et avocat, rne de la
Serre 47. 4211-5

On demande pour entrer de suile, un
l' >n ouvrier ou ouvrière

DOREUR
sachant bien grener. — S'adresser chez
M. Fritz Antenen, doreur, Noyettes ,
St-Imier. (n-3018-j ) 4329-2

I 

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFU11E

pour Dames et Messieurs
f Georges Perret
j  92, RU E NUMA -DROZ 92
jj Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
: Champoing américain.

Service prompt et soigne.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

*œSX&Wltb *nMi!œiri&&8S!i&&Sima&StoKcBaœ
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Grand Bazar
da 7524-102 m

IPamies» Fienii^I ï
Choix immense en

CHAPEAUX garnis f|
CHAPEAUX non g- > t*nîs M

Marchandises de bonne qualité. «
FLEURS,

PLUMES, ,'S ,
RUBANS, - * 

l
GAZES,

TAFFETAS M
-Mgr Fournitures pour Modistes £||

feo.i Commandes dans le plus Se
p| bref délai. 1%5

g VOIR les ETALAGES g


