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affaires Jffilitaires
Les (débats qui viennent d'avoir heu aux

Chambres fédérales, ont jeté un jour attris-
tant sur l'état d'esprit qui règne dans les hau-
tes sphères militaires et fait ressortir, par
contre, aveo une aveuglante clarté qu'une
très sérieuse réorganisation s'impose.

Tant qu'il n'est pas établi que la Suisse
peut , sans danger, désarmer, nous devons veil-
ler (wec un, Boin, constant à ce que notre armée
Boit aussi for te que possible.

Notre armée, pour être forte , a besoin du
concours de tous, et de celui du chef et de
celui du simple soldat, et pour obtenir les ré-
sultats désirables, il est indispensable qu'une
entente parfait© règne entre les chefs qui
la conduisent, sans laquelle la confiance ab-
solue du soldat dans le supérieur qu'il doit
suivre, ne saurait exister.

Conscient de ses devoirs, notre peuple ne
s'est jamais montré renitent lorsqu'on lui a
demandé de lourds sacrifices, mais encore
veut-il être certain que ces sacrifices ne sont
pas consentis en pure perte.

Ce n'est pas aujourd'hui seulement que des
plaintes se sont élevées, mais jusqu'ici les
critiques souvent acrimonieuses visaient plus
spécialement les officiers instructeurs, qui
n'avaient pas avec la troupe les rapports qu'ils
auraient dû avoir, dans un pays qui entend ne
pas être mené « à la prussienne », On se rend
mieux compte de leurs incompréhensibles in-
cartades, IÂ B leur nervosité, à présent que
l'on sait qu'ils manquaient d'une direction
ferme et entendue.

i-'aute d'une organisa'ion rationnelle, de per-
pétuels grincements entre chefs se sont pro-
duits, qui ,d évadent forcément avoir une ré-
percussion néfaste chez les subalternes. Ce
fut alors le règne de l'énervement dans notre
corps d'officiers. Et cet énervement endémi-
que des gagna, si! bien que peu; à peu ils sem-
blèrent perdre de vue le but à atteindre; dans
leur esprit l'idée de discipline se traduisit par

obéissance passive et ils n'eurent plus qu'une
ambition, celle de manifester en toute occa-
sion qu'ils étaient les maîtres et que, quelque
contraires a.u bon sens ou vexatoires que fus-
sent les mesures qu'ils ordonnaient, leurs sub-
ordonnés devaient les exécuter.

Un exemple entre mille. Que je vous conte
la mésaventure arrivée à un bataillon can-
tonne a X....

Après une journée très péniblet, la troupe
savourait à l'avance la liberté dont elle joui-
rait le lendemain, puisque c'était un diman-
che. Elle comptait d'autant plus sur un jour
de repos que le l undi devait commencer pour
elle la période la plus fatigante du cours,
une marche contre les forts de X.

L'arrivée du colonel divisionnaire boule-
versa toutes les espérances, renversa tous les
plans. La matinée entière du dimanche pas-
sa en inspecibions ; et les admonestations, moins
que paternelles, ne furent pas ménagées. Des
troupiers avaient enfilé un pantalon autre que
celui qu 'ils devaient^ on les en fit changer sur
la place d'inspection même, au grand amuse-
ment des enfants, des femmes, des badauds
acioourus. La chaleur était accabinte, on or-
donna du pas gymnastique, en tunique, sad
au complet, si bien qu'à l'heure de la soupe,
le bat;; i o n  était exténué à souhait.

Nous en sommes encore à nous demander
ce que l'œuvre militaire pouvait gagner à
cette exhibition de changements de décora
à vue. Les spectateurs se sont esclétHés,'
mais les troupiers r idiculisés étaient loin de
sentir leur ciœur sa gonfler d'orgueil à la
pensée qu'ils revêtaient l'habit militaire.

Le colonel étant très mécontent de la
troupe et peut-être aussi de lui-même, l'a-
près-midi fût consacré aux travaux de pro-
preté. La consigne ne fut levée qu'à 5 heures.

Dans ces conditions, je vous laisse à pen-
ser si le moral de la troupe était ce qu'il
aurait pu être, ce qu'il aurait dû être, puis-
qu'on allait s'attaquer à des marches que
l'on savait devoir être éreintantes.

L'intention évidente du colonel avait été,
en gardant la troupe en caserne, de forcer
celle-ci à la sobriété, d'empêcher les beuve-
ries, à iqause de la besogne ardue en perspec-
tive. Il eût mieux valu le dire franchement.
— la troupe l'aurait compris — au heu de
chercher cinq pieds à un mouton, de trouver
déplorable la tenue des hommes, d'infliger
la consigne comme punition, d'engendrer ainsi
la mauvaise humeur dan» le bataillon.

Certes, rester en caserne un dimanche, ce
n'est pas là le rêve du troupier, mais dans
lefcps particulier on se serait facilement rendu
aux raisons, qui dictaient la conduite arrêtée.

Ce sont là de petites choses, mais ces mes-
quineries froissent le soldat dans son amour-
propre et loin d'ajouter au prest ige de l'offi-
cier supérieur qui a fait montre d'autorité
en temps inopportun, ellles poussent la troupe
à penser toujours davantage que tout ce
qu'on exige d'elle ne résulte que du caprice,
de la fantaisie du moment du chef appelé ai
la diriger. , , : .

Les incidents de ce genre sont trop fré-
quents chez nous.

Le temps relativement court accordé à
l'instruction, oblige à demander au soldat
une somme de travail assez considérable, qui
parfois voisinait le surmenage. De violentes
protestations se sont alors fait entendre, et
radministration ou la bureaucratie, comme
on voudra, dans le but louable de donner
satisfaction aux réclamants, a édicté des or-
donnances réglementant d'une façon apparem-
ment normale les heures de la journée du sol-
dat, prévoyant tant d'heures de travail et
tant d'heures de repos. La question n'était
que théoriquement résolue, car dans la pra-
tique elle venait se heurter à nombre d'em-
pêchements matériels qui rendaient impossi-
ble la stricte observance du règlement.

D'autre part, mécontents de voir qu'on ro-
gnait encore sur le temps, jugé par eux abso-
lument insuffisant, r éservé à l'instruction,
les instructeurs se sont ingéniés souvent à
contourner les ordonnances, comme dans d'au-
tres domaines on contourne la loi , afin de re-
prendre oa qui leur était enlevé.

Au lieu d'être deux forces unies, la théorie
et la pratique se sont révélées une fois de

plus antagonistes et de là sont nés quantité
de conflits, légers ou graves, an nombre des-
quels on peut compter l'affaire Markwalder-
Wildbolz. Sans nous arrêter à la question de
savoir si le chef d'arme avait ou non le droit
d'intervenir ainsi qu'il l'a fait, nous consta-
tons que l'officier instructeur était en rup-
ture de règlement, et que la troupe était oc-
cupée à des. travaux de propreté à nn moment
où elle aurait dû être licenciée. Si nous avons
la conviction que le colonel Wildbolz avait
agi pour le mieux, que les travaux ordonnés
étaient nécessaires, nous sommes aussi per-
suadé que la troupe sous ses ordres, elle, ne
pensait qu'à une violation du règlement.

Le troupier doit obéir les yeux fermés, la
bouche hermétiquement close ; il doit accep-
ter, sans murmure tous les règlements en vi-
gueur ; il se soumet, mais en ce faisant il
acquiert « moralement» le droit d'exiger de
ses supérieurs qu'ils se conforment non moins
strictement à toutes les ordonnances. Or il
se passe couramment que l'officier auquel
est imputable un licenciement tardif n'encourt
aucune punition, tandis que la moindre infrac-
tion commise par le troupier est rigoureuse-
ment réprimée, un retard de quelques minutes
pour la rentrée est sévèrement puni.

La force primant le droit, le soldat continue
à obéir, miais il ne le fait plus qu'à contre-
cœur, avec le sentiment qu'il est victime d'une
criante injustice, que les règlements et les
ordonnances ne sont faits que dans le but de
tenir les petits seulement, dans une dépen-
dance absolue.

Cette inégalité de traitement fait fleurir
dana la troupe un mécontentement morbide,
auquel il importe de prendre garde, car s'il
allait croissant, il finirait inévitablement par
ruiner la discipline, sans laquelle une armée
n'est pas viable.

Une réorganisation s'impose, non pas par-
tielle, mais complète, qui harmonise la théo-
rie et la pratique, l'administration et le corps
d'instruction, accord parfait qui aurait pour
conséquence de ramener dans la troupe le
vivifiante bonne humeur.

Le chef du Département militaire, M. le
colonel Muller, a promis des réformes impor-
tantes. Nous voulons espérer qu'il aura la
main heureuse.

WlLLY.

A propos de la mort de Legouvét, un jour-
naliste, M. Pierre Gif fard, rappor te dans le
« Matin » qùitl y a à ^aris 531 nonagénaires;
85 d'entre eux seronc centenaires d'ici peu;
quant aux centenaires, ils sont au moins au
nombre de cinq. )

M. P. Giffard parle d'un centenaire qui a
battu jbdus les records, l'excellent homme,
car il est mort,; à Paris même, âgé de 109 ans.
Quand je l'ai connu, écrit M. Gifiard, il en
avait 108. Son histoire vaut la peine d'être
contée.

Oui, il avait 108 ans lorsque je le vis pour
la première fois ; il s'appelait M. de Waldeck
et de son état faisait de la peinture estimable.
Il avait étudié avec Vien et Prudhon.

Ceci se passait en 1874; il n'y a pas loin de
trente ans. Un hasard m'avait appris l'exis-
tence du baron de Waldeck. Je m'empressai
d'aller voir un pareil phénomène, après m'ê-
tre assuré que ses 108 années n'étaient pas
des années de Gascon.

Où vivait cet être inconcevable? Dans le
val d'Andorre? Au Thibet ? Non point, à Paris,
rue des Martyrs, et au «centième s.

Un certain nombre d'artistes et de vieillards
connaissaient seuls ce brave et digne homme
qui avait vu se renouveler deux fois autour
de lui la population de la France entière.

Donc, tout au bout de la rue des Martyrs,
au delà du boulevard extérieur, au cinquième
étage, l'ancien élève de Vien et de Prudhon
occupait un petit appartement modeste où
il vivait avec sa femme, le plus simplement
possible. Je retrouve ce petit tableau de no-
tre première entrevue dans mes notes d'a-
lors : ;

C'est le centenaire lui-même qui vient m'ou-
vrir la porte et qui m'accueille avec une

Etert à 109 ans
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grande affabilité. .T'entre dans un cabinet de
travail encombré de petits chevalets et dé-
coré de médaillons de toute sorte, jonché de
palettes et d'esquisses barbouillées au noir.
M. de Waldeck s'assoit dans un grand fau-
teuil en cuir, le corps étroitement serré dans
une robe de chambre en drap marron. Il es*
coiffé d'une casquette dé même étoffe, à
large visière. Sous cet abat-jour nécessaire,
deux petits yeux pétillants cachés derrière
des lunettes d'or; une barbe neigeuse et quel-
ques touffes de cheveux argentés; la figure
mate; peu de rides au front, la tête légère-
ment inclinée : je crois aovir devant les yeux
un de ces alchimistes d'Albert Durer ou l'ori-
ginal d'un tableau d'Holbein.

* il:

— N'est-ce pas, me dit-il, que je suis une
curiosité biologique ? On vient peu me voir,
cependant, Les Parisiens ne se doutent pas
qu'ils o'nt aui milieu d'eux un homme aussi
vieux que moi, qui suis né sous Louis XV, qui
ai vu passer Louis XVI et la Kévolution, Bona-
parte et l'Empire, Louis XVIII et la monar-
chie de Juillet, Février et le second Empire,
le 4 septembre, la Commune et M. Thiera!
Le 16 mars prochain, j'aurai cent neuf ana
révolus. Eh bien! je suis persuadé que j'irai
encore loin. J'ai franchi la limite de l'âge où
l'on meurt. Voyez-vous, il n'y a pas de raison
maintenant pour que je finisse. Je m'éternise
lentement, et mes études archéologiques me
fon t supposer que j'arrive à une pétrilication
qui durera, des siècles.

— Vos études archéologiques? Vous tra-
vaillez donc encore? :

— Comment! Je n ai jamais autant travillâ
que depuis une Ûizaine d'années. Voici un
ouvrage, tenez, qui sera imprimé prochaine-,
ment chez Didot; j'avais cent deux ans quand
je l'ai commencé. C'est une encyclopédie en
trois volumes, traitant de l'archéologie palan-
quéenne. . , ,

— Vous avez beaucoup voyagé?
— J'ai passé vingt ans en Amérique. J'é-

tais, à cette époque^là, capitaine de navire,
après avoir été officier d'ordonnance de Bo
naparte en Egypte. J'ai étudié pendant quinw
ans l'archéologie mexicaine. Et mon encyclo-
pédie, que j'ai commencée sur mes vieux jour s,
vers mes cent ans, tend à établir que la civi-
lisation égyptienne descendait de la civilisa-
tion (américaine; en un mot que le nouveau
monde était parfa itement l'ancien, et que celui
que nous appelons l'anqien est parfaitement
le nouveau.

— Ah! ah! Mais (pardonnez-moi l'indiscré-
tion) vous avez abandonné complètement la
peinture, alors ?

— Oh! que non ! Voyez donc, là, ces trois
ou quatre ébauches... Jei me lève tous les
matins à sept heures en hiver et à quatre
heures en été, pour dessiner et refair e tout
ce petit monde de tableaux qui consolent ma
vieillesse. Tenez... voici une Eurydice que -j 'ai
peinte chez Prudhon. C'est le premier tableau
que j'aie risqué en sortant de l'atelier David...
Ces temps-là sont loin.

=-; Mais, érudit et plein de mémoire comme
vous l'êtes, vous auriez dû faire une histoire
anecdotique de la Révolution française. C'eût
été précieux. t

— J'en ai parlé à M. Thiers, lorsque j'étais
plus jeune. Vers ma quatre-vingt-douzième
année, co projet me vint à l'esprit; j'avais été
professeur de dessin de Mme Thiers et de
Mlle Dosne; j'en parlai, mais nous en sommes
restés là...

•— Et vous êtes toujours à votr e table de
travail, dans ce petit appartement d'un cin-
quième étage? Cela ne vous fatigue pas?
Vous n'êtes pas ennuyé de votre solitude?

— Pas 1 e moins du monde. Je me contemple
tout seul, comme Bouddha; sachant que je
suis l'unique « phénomène » de mon genre, je
me suis conservé par la tempérance, et jus-
qu'en ces dernières années, par la marche.
Songez donc que, tout dernièrement encore,
il y a quelque vingt ans, je faisais quatre
lieues à pied par jour... Eh! eh! voilà, mon
cher enfant, comment oa devient centenaire...
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— DIMANCHE 29 MARS 1903 —

concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Béunion des philatélistes
tous le» dimanches, à 11 heures du malin. Bras-
serie Ariste Robert,

Ordre indépendant des Bons-Templiers. — Loge
j uvénile : « Prévoyance >I°4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progros 67), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. de gullloohls. — Réunion à 9 h. m.
. La Violette. — Réunion à 9 Vt h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 ',, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Corole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à raidi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

.vp tion des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

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

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/j h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 n. s.
Olub des c Cosandier». — Réunion les dimanches

ne mauvais temps à 2heures précises, au cercle,
Club D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

un local. Amendable.
Ci -b du Cazln. — Tous les dimanches, de 11 heures

-,i midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 46).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

Pharmacie d'office. — Dimanche 29 Mars 1903.—
Pharmacie Parel, rue Léop.-Robert 24A, ouverte
j usqu 'à 9 '/. heures du soir.
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GUY GHANTEPLEURE

Ella était le rêve aimé, l'espoÏD invisible
tfc tons qu'on porte en soi comme une seconde
âme à côté de l'autre, sans trop savoir de
Jaqnelle des deux on. tient la vie.

Et chaque samedi il revenait, attaché par
mille fibres secrètes au charme douloureux
de cette intimité ciu'il ne pouvait comprendre
comme Francine, i tais qui lui donnait pourtant
Pheure exquise de la semaine.

Peut-être cependant eût-il trouvé pour s'é-
loigner plus de force, s'il n'eût gardé quelque
confiance en l'avenir. Il n'était pas jaloux
des coquetteries de Francine qu'il devinait
banales et indifférentes Oalixte Maubray,
Jacques Varlin et les autres n'élfcaient que des
amuseurs. Sans tr/p se l'avouer, il osait croira
que, lasse un jour d'une existence vide, Fran-
càoa éprouverait à son tour le besoin d'aimer,
de vivre pour un être aimé, qu'alors elle
l'aimerait lui, l'ami qu'elle savait si tendre
et si fidèle... Et qet espoir soutenait sa pa-
tience résignée...

Maxirnilien Rous&elle n'éttait paa un révolté.
Il ' semblait que Yhabitude de la discipline
eût marqué d'une empreinte tout son être rao-

Reproduction interdite aux journaux gui n'on
p a s  de traité ave z MM. CaUmann-Lévy, éditeur»
i Pari».

rai. Il n'avait jamais aimé à lutter contre
les faits, il n'avait jamais eu à lutter beau-
coup contre l ui-même, étant né simple et
droit. ' ;

Une des choses qui l'avaient attiré dans la
vie militaire, c'était précisément cette sorte

; d'abandon à nne vie réglée par autrui et dont
t chaque règle est article de foi, cette abdica-
tion volontaire d'une certaine responsabilité
morale que d'autres cherchent) dans la vie
religieuse. ;

Peut-être sentait-il qu'une carrière accor-
dant plus de champ au libre arbitre, au dé-
veloppement de la personnalité eût pu faire
de lui un faible, un hésitant, un dévoué.

L>a route qu'H avait choisie était tout©
tracée. Il ne s'agissait, peur y marcher bien,
que d'y marcher droit et d'y garder, devant
la mort, la tête haute... Il était l'homme
de cette route-là ; ce n'était jamais la mort
qu'il avait craint.

[Il
La première fois que Gaston Frégyl avait

demandé, la main de mademoiselle Hélène
Moisset, le tuteur de la jeune fille, d'accord
en cela avec ses meilleurs amis, n'avait pas
hésité à la lui refuser. Il semblait, en effet,
qne mademoiselle Moisset pût mieux faire
que de confier sa gentille personne et les deux
cent mille francs que ses parents lui avaient
lassés à un avocat très jeune et sans fortune,
qui n'avait encore acquis de par le monde que
la réputation d'être un délicieux mauvais
sujet.

Mais Gaston Frégyl était de ces hommes
à qui il est beaucoup pardonné et mademoi-
selle Moisset l'aimait

Bientôt majeure, elle obtint à l'amiable
le consentement de son tuteur et épousa le
fiancé qu'elle s'était choisi. Elle n'eut pas
à se repentir, d'ailleurs, de cet acte de volonté
et d'amour. Pendant les années qui suivirent
son mariage et furent les dernières do sa
vie, elle put se dire et se croire parfaitement
heureuse.

Gaston Frégyl était doué de cette sensibi-

lité à fleur de cœur qui exempte l'égoïsme
de toute apparence déplaisante et le cal-
feutre douillettement dans une agréable in-
conscience de soi. Comme il aimait sa femme
autant qu'il était capable d'aimer, il s'étiti
aisément persuadé qu il l'aimait beaucoup et
il mettait à se laisser adorer par elle une
bonne grâce et une complaisance inlassables.
C'en était assez pour le bonheur de cette
tendre petite Hélène. Dans sa joie de se don-
ner toute, dans son admiration pour ce qu 'elle
appelait « la supériorité de Gaston », elle sen-
tit à peine qu'elle était moins aimée qu 'elle
n'aimait ou, si elle le sentit, elle jugea la
disproportion si rationnelle qu'elle n'en souf-
frit pas. ^ , , ' . i i j ' | |

Frégyl s'était, à la vérité, marié sans aucun
entraînement, mais il haïssait la médiocrité
et, de très loin, il avait considéré le mariage
— un mariage confortable sinon brillant, ma
mariage qui lui apportât avec le prestige moral
d'une vie régulière, la liberté que donne la
sécurité du pain quotidien — comme de-
vant être le terme nécessaire d'une première
étape sur la route qu'il s'était très méthodi-
quement tracée, dans l'intention ferme et
silencieuse d'arriver quelque jour à la no-
toriété et à la fortune. La situation et les
relations de mademoiselle Moisset répondaient
aveo une précision inespérée aux conditions
requises. Grâce à son mariage avec la fille,
suffisamment dotée, d'un ancien avocat gé-
néral, a^'ecla pupille très aimée d'un président
de chambre à la Cour de cassation, Gaston
devenu le secrétaire d'un des premiers avo-
cats de Paris, put organiser sa vie sur des
bases nouvelles et, comme la nécessité de
travailler, par lui reconnue le retenait sou-
vent au logis, il ne trouvait point trop en-
nuyeux d'y voir un joli visage, d'y entendre
une voix aimante, d'y être entouré, fortifié ,
réchauffé par la tendresse d'une femme qui
croyait en son avenir et lui avait voué le
culte le plus passionné en même temps que
le plus discret.

Si la pauvre Hélène s'était quelque peu

abusée sur la profondeur du sentiment qu'elle
inspirait, elle s'était, au contraire, montrée
fort perspicace, en sa bonne foi d'amoureuse,
lorsqu'elle avait prédit, aux doctes person-
nages dont elle repoussait les conseils, les
succès futurs du bien-aimé Le mari de madei-
moiselle Moisset devait étonner à la fois
l'indulgence des amis qui avaient excusé sa
séduisante légèreté et le dédain des censeur»
qui l'avaient jugée sévèrement.

Ce n'était eertee pas — quoi qu'en pensât
Hélène — un homme de génie que Gaston
Frégyl, peut-être même était-ce, quant à la
nature des qualités oélébrales, le contraire
d'un homme de génie ; mais c'était un hom-
me extrêmement intelligent et oompréhen-
sif qui, grâce à une remarquable puissance
de pénétration, s'assimilait toutes les ques-
tions aveo la même aisance heureuse. Ce
n'était pas un orateur de vaste envergure,
c'était à peine un orateur dar.s l'acceptation
forte du mot, mais c'était, si l'on veut, un
parleur incomparable que servait une diction
impeccable, un langage infiniment élégant
et souple et qui, sachant retenir l'attention
des individus, sinon éveiller l'enthousiasme
des foules, s'insinuait dans les intelligences
par un «harme de raison, d'ironie légère et>
d'aimable sagacité. j

En dépit de son aspect frivole, l'obscur
petit avocat., le blondin trop aimé auquel ma-
demoiselle Moisset n'avait pas craint d'aban>
donner sa vie, se trouvait fltre admirable-
men t armé pour les luttes très civi lisées du
monde moderne où la volonté brutale des
téméraires est souvent distancée par la per-
sévérance douce et réfléchie des habiles. Il
possédait l'inappréciable don, très spécial à
certaines organisations, de savoir transformer
en forces actives ses défauts comme ses qua-
lités, utiliser les circons'anies lorsqu'il nS
pouvai t les diriger et se créer un moyen dn
Ir. sard, alors i/ême qne le hasard déroutait
ses désirs ou ses prévisions.

(A suivre.) ;

Spiraux mous a
mftk\ éÊÊkA W centimes
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AU,, EnAMSIM UE FOURNITURES

Âi.)ert Schneider
î-iue Fritz-Gourvoisier 3. et

Th. Vnitel - Gabrie
49. Bue de la Paix 3327-1

Ou désira pincer uite jeune fille ayant
fnequenli '' ."Proie secondaire , sachant lire
et écrire quelque peu le Irançais , comme j

VOLONTAIRE
dans un bureau ou magasin de la Suisse
romande où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue et en même
dans la tenue des livres. — S'adresser i
à M. F. Wyss, doreur , à Granges (So- j
leure). ¦ 4367-1
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Vins Français
Clos de i'i:rinii:.ire. Rouquette Ro-
man , prop.-viliculteur , vins routes et
blancs, provenance directe au vi gnoble,
depuis 35 Tr. l'iieclo franco do-
micile.

Dépôt et Bureaux \ Genève. Bonla>
vard Helvéti que 21. 2134 20

Neuchâtel blanc
1905, extra premier choiv , en fï«ts ct en
bouteilles. F.chantillons à disposition.

Se recommande, 8127-U
Paul Pe3*-trequin

Téléphone. Bureaux : Rue Neuve 8. ~*Css*|

Maison à vendre
idèpendante , de 'onslni tion récente et
solide, avec cour et jardin , buanderie,
eau et gaz. Elle forme coin de rue dans
un beau quartier 4091-8

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

GRAVURE
de poinçons en tous genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à 14-
Ed. DROZ . rue de la Serre 38. 17.08-71

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

Tisanes dn Jura et des Alpes
de M. Camille Uni/., 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 la dis-
position des malades.

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

M. DROZ. qui reçoit tous les lundis en
son domicile , situé en face de la Gare des

' Genevcys-sur-Coffraue. 3317-43
Traite par les urines. ~*sJ*s*B
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MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

| Excellents VINS
] à 35, *îO, 45, SO centimes, etc., etc.

le litre.

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

12583-27
®*av. *xrvs5P^s?'!®v^!isrXa7 mgrmpmmmwQ

A TJPnf -lpo à très bas prix une mando-
ÏCIIUI C nne et une zither. — S'adres-

I ser rue du Nord 61, au 2me étage. 4167

Enchères publiques
Il sera vendit aux enchères publi ques

le Lundi SO Mars 1903, dés 1 >/ t heure
après midi , à la HALLE, place Jaquet
Drnz:

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

Office des faillites :
4252-1 Le Préposé.
H-993-C H. IlnlTniann.

UUULO.jti.liiE Garantie

è 

Vente an détail
de 13890-77»

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux t
P. BAILLOD.PERRGT

LA f '^A n x- oiî-FONDà
58 — Hue Léopold Robert -- 58

Samedi 28 Mars tt Lundi W Mars

Jours d'Exception
•EbTO.

Pendant ces deux jours seulement nous offr irons gratuitement une j olie

â tout client qui achètera pour une somme de SEPT FRANCS



Correspondance Parisienne
; PARIS, 27 mare.

Si l'ordre des Chartreux disparaît de
("France, la Chartreuse reste. Les moines qui
•fabriquaient cette liqueur célèbre ne se fai-
saient depuis longtemps aucun© illusion sur
Se sort de leur congrégation. Ils avaient pris
leurs précautions, en cédant la iuopriété de
leurs élixirs, recette ot fabrication compri-
seŝ  à des consortiums civils qui continueront
l'exploitation sur terre française. Il y aura
j in autre propriétaire et c'est tout.

Ce irai du reste, a fait le plus grand tort
Sli cet ordre célèbre, c'est que la majeure
"partie de leurs bénéfices allait dans les caisses
cléricales qui entretiennent la guerre contre
la République. Si tout cet argent avait été
((dépensé en bonne philanthropie, jamais les
Chartreux n'eussent été contraints à cesser
Ide fonctionner comme moines dans notre pays.

On est ému dans nos cercles sportifs de voir
le coureur cycliste Lesna tenter un de cea
^premiers soirs aux Folies-Bergères, peut-être
pemaim déjà, un nouvel exercice à bicyclette
nommé le cercle de la mort, nouveau cbea
nous et exécuté jusqu'ici à l'étranger par des
acrobates seulement. Il s'agit de courir et
Ide virer pendant quelques minutes sur une
pfete circulaire et aérienne. Mais cette piste
est disposée en plan incliné, comme les parois
fl' une corbeille bien évasée, et le cycliste ne
garde son équilibre etfa son adhérence que
.grâcjî à la vitesse de ça machine actionnée par
lui-même. Vienne la bicyclette à se détraquer
Jou à faire une embardée, l'homme' sera préci-
pité dans le vide, car cette vaste corbeille
n'a pas de fond.

On eût aimé àî voir laisser ces périlleux
Hé buts aux acrobates professionnels des Fo-
lies-Bergères. Mais Lesna, aux dernières nou-
velles, comptait bien s'en mêler aussi, cer-
tain qu'il est de réussir. Bonne chance, alors 1

C. R.-P.

PARIS, 27 mars. — Les ministres se sont
réunis vendredi matin à l'Elysée, sous la pré-
sidence de M. Loubet. Le général André n'as-
sistait pas au conseil, qui a décidé que la mé-
daille militaire lui serait décernée à l'occasion
de son passage dans les cadres de la réserve.
Le président du conseil a donné connaissance
d'une circulaire adressée aux préfets. M. Com-
bes [les invite'à veiller.à ce que les instituteurs
et tout le personnel enseignant ne soient l'ob-
jet d'aucune nuinifestation ni de violence.
M. Combes n'hésiterait pas à sévir contre les
maires qui , par leur inertie, se rendraient
les complices d'attaques queiconques contre
ie personnel enseignant.

PARIS, 27 mars. — La. Chambre valide
d'abord un certain nombre d'élections, puis
passe à la discussion de l'interpellation sur
l'Algérie. M. Rotet critique longuement les
décrets créant des tribunaux répressifs in-
digènes. M. Rozet dit que les décres en ques-
tion ont été préparés par le ministre de la
justice, après avoir été étudiés minutieuse-
ment en collaboration avec les sommités de
la cour de cassation.

M. Rozet propose deux solutions, ou bien
remplacer les ti ibunaux répressifs par les
tribunaux correctionnels, ou bien étendre la
compétence des juges de paix. La suite de
la discussion est renvoyée après le budget et
la séance est levée.

PARIS, 27 mars. — M. Antonin Dubost dé-
pose un rapport sur les crédits supplémentai-
res votés mercredi par la Chambre et qui se
montent à plus de 50 millions. Il conclut
BU vote des seuls crédits ayant un caractère
d'extrême urgence. Le Sénat décide de discu-
ter samedi les crédits qui lui sont demandés.

Le Sénat reprend ensuite la discussion de

la loi de finances. Il adopte un certain nom-
bre de chapitres de cette loi et renvoie la
suite de la discussion à samedi matin.

Allemagne
L'empereur Guillaume ayant été informé

qu'une escadre de cuirassés américains allait
visiter certains ports de l'Europe, avait adres-
sé un télégramme personnel au président Roo-
sevelt invitant l'escadre à visiter le port de
KM au mois de mai. Sur ces entrefaites, le
ministre de la marine des Etats-Unis a décidé
que l'escadre n'irait pas plus loin que les îles
Âçores, et l'invitation de Guillaume II a dû
être refusée par M. Roosevelt.

— D'après un « tuyau » du « Messager du
Riesengebirge » que ce journal dit n'amener
que fies informations sûres, la princesse Louise
de Toscane laissera à ses deux avocats le
soin de la défendre contre le rescrit du roi
de Saxe. Toute la volonté de la princesse se
concentre sur les moyens de garder l'enfant
dont elle va être mère, mais qu 'on paraît s'ap-
prêter à lui enlever. Elle aurait écrit, en
date du 19 mars, à ce sujet : « A la chienne
on laisse son petit. A moi, la mère, mon der-
nier me serait enlevé ! »

— De récentes dénonciations de la presse
sur le traitement infligé dans les prisons à
des journa listes embastillés pour les crimes
de lèse-majesté les plus étonnants ont amené
le ministre de lai justice de Prusse à décider
que les condamnés politiques auront le droit
de s'occuper des travaux intellectuels choi-
sis par eux, à la condition qu'ils payent à
l'administration de leur prison, l'équivalent
du travail manuel qu'ils auraient dû faire
comme les autres condamnés. De plus, ils ne
seront plus astreints à nettoyer eux-mêmes
leur cellule, et leur promenade quotidienne
dans la cour de la prison ne devra plus être
faite en même temps que celle des condam-
nés de droit commun. Enfin, ces privilégiés
du sort auront le droit de se faire adresser
un journal quotidien.

BERLIN , 27 mars. — L'impératrice d'Alle-
magne s'est cassé l'avant-bras en faisant une
chute de cheval.

Belgique
La ville de Louvain aura bientôt à cou-

ronner une rosière. M. Bastin, un rentier
bruxellois, vient d'annoncer au collège éche-
vinal de cette ville qu'il versera dans la caisse
municipale, dix titres de rente belge de 1000
francs chacun, dont les intérêts devront être
distribués, annuellement, au mois de septem-
bre, à la jeune ouvrière dont la bonne con-
duite, la moralité et le dévouement envers
sa famille auront été jugés les plus dignes de
cette récompense.

Bulgarie
SOFIA, 27 mars. Le prince de Bulgarie a

accepté la démission collective du cabinet.Nouvelles étrangères
France

De r « Illustration » :
. Un jour, on put lire, dans un grand organe

du Nouveau-Monde, qu'une riche rentière
française , dégoûtée de la vie, avait trouvé
UT» nouvelle façon de se retirer du monde
et, c'est r& cas de l'écrire, de se plonger dans
des méditations sur la vanité des choses.
Elle s'était fait construire un sous-marin dans
lequel elle se disposa^ à vivra Le bateau était
décrit avec force détails qui rendaient la
nouvelle absolument vra-'semblable. Le texte
était illustré d'un plan communiqué par l'in-
génieur qui avait construit cette maison de
retraite d'un nouveau genre.

Une autre fois, le> même journal raconta
qu'une grande dame, aussi belle que passion-
née, s'était éprise du compositeur Leonca-
vallo, sans l'avoir jamais vu et sur la seule
audition de sa musique. Elle lui avait écrit
des lettres enflammées, mais, ne recevant pas
de réponse, elle s'était suicidée dans des con-
ditions très tragiques. Un portrait de la belle
désespérée accompagnait naturellement le ré-
cit de ce fait-divers. Le plus extraordinaire,
c'est que, quelque temps après, le maître
italien fut i nterviewé à Paris au sujet de ce
drame, et que n'osant pas ne pas croire à)
une nouvelle qui avait été imprimée et réim-
primée mille et mille fois, qui avait eu en
Amérique un retentissement considérable, il
déplora la mort de l'amoureuse.

Poissons d'avril

Ue la « Revue bleue » (extrait d un article
de M. Emile Faguet, de l'Académie fran-
çaise) :

Cette ligue qui vient de Ble fonder à Lon-
dres est tout simplement, comme l'indique
très bien son titre, une « Société pour déve-
lopper chez les femmes l'indifférence à l'é-
gard des hommes ».

Ai-je bien dit que c'était flatteur? Les
charmes des hommes sont si puissants, la
fascination qu'ils exercent est si forte, le
prestige qui émane d'eux est si dominateur,
que les femmes indifférentes à l'égard des
hommes — remarques ceci — les fetmmes
« indifférentes à l'égard des hommes» sentent
le besoin de fortifier leur indifférence par
l'association, de se confirmer et renforcer
dans leur indifférence, de se serrer les coudes,
de se prendre les mains, de se presser en
faisceau et de se former en carré pour ré-
sister au prestige, pour faire face à la fasci-
nation et pour être bien sûres de leur indiffé-
rence.

Que serait-ce si elles n'étaient pas indiffé-
rentes? Quel effort leur faudrait-il ? Quelle
organisation militaire, impérieusiei et despo-
tique leur serait nécessaire et probablement
insuffisante? En vérité, voilà qui est pour
cliatouiller l'orgueilleuse faiblesse du sexe
barbu ; c'était à cette fois qu'il doit se sentir le
sexe fort. i

Ligue aiitimasculiiie

Nous avons brièvement relaté le drame poi-
gnant qui s'est déroulé mercredi de la semaine
dernière à 1 ''asile d'aliénés du Burgholzli près
de Zurich, et, quiç a abouti à la mort d'un ma-
lade de cet établissement, M. Stehli, ancien
instituteur. Voici les détails circonstanciés
qui nous parviennent aujourd'hui, sur cette
navrante affaire.

Le mercredi 18 mars, vers 11 heures du
matin, M. Stehli, qui souffrait d'un ramollis-
sement de la substance cérébrale, avait été
transporté dans un bain chaud par l'infirmier
Spath. A 1 heure de l'après-midi, l'infirmier
Herr, qui était occupé à nettoyer la salle
de bains pendant que M. Stehli se trouvait
dans la baignoire, se rendit auprès de M.
Werhîin , médecin assistant au Burgholzli , et
lui fit la. déclaration suivante :

— Le malade Stehli, qui s'est baigné ce
matin, a quelques ampoules au cou. Je ne
sais pas s'il s'est brûlé. En tous cas le bain
était à une température normale.

M. Wehrlin se rendit aussitôt auprès du
malade et constata que Stehli avait au cou
et au dos plusieurs ampoules provenant de
brûlures. La direction de l'établissement fut
avisée de la chose et comme les blessures du
patient paraissaient assez graves pour faire
redouter une issue fatale, le parquet fut nanti
à son tour. La 20 mars-, à 8 heures du matin,
Stehli rendait le dernier soupir.

Entre le 18 et le 20 mars Stehli avait été
interrogé. Mais 1 e malheureux, qui était d'une
faiblesse extrême, n'était pas parvenu à don-
ner des explications satisfaisantes. Il déclara
que l'eau de son bain n'était pas trop chaude
et qu'on n'avait pas versé de l'eau chaude
dans la baignoire depuis le moment où il y
était entré. En revanche il affirma avoir reçu
une « douche». Ce fut tout ce qu'on en put
tirer.

A qa, femme qui l'interrogeait également,
il répondit qu 'il ne souffrait pas. En effet ,
le pauvre homme ne se plaignit pas une se-
conde, peut-être parce qu'il n'en avait pas
la force. L'inspection médicale établit que
Stehli portait des ampoules à la nuque, au
dos, au bras gauche et à l'épaule droite. En

outre, l'épiderme était enlevé à plusieurs en-
droits.

Les deux infirmiers furent interrogés à leur
tour. Spath, qui est en service depuis le nou-
vel-an au Burgholzli, déclara que le 18 mara
au matin il avait baigné et lavé Stehli. Invité
à préciser, il chercha aussitôt à se disculper.
Finalement, sous les pressantes questions du
juge d'instruction, il se contredit à plusieurs
reprises et se vit îafinsi fo; oô d'entrer dans
la voie des aveux. Il raconta que tandis qu'il
nettoyait le malade, il a vait dit à son collègue
Herr, en matière de plaisanterie et pour ef-
frayer Stehli : i

— Dis donc, Herr, tu devrais lui donner
une douche d'eau froide.

A ces mots, Herr, qui comme nous l'avons
exposé plus haut se livrait ) ,  des travaux de
propreté dans le local, s'approcha d'un robi-
net, remplit une cuvette d'aju, et la jeta sur
le malheureux Stehli, assis dans la baignoire,
incapable de se défendre. Spath prétend s'être
retiré à ce moment pour ne pas être écla-
boussé et ne pas savoir si Herr s'est servi
d'eau chaude ou d'eau froide.

Cette odieuse plaisanterie terminée, Spath
et Herr sortirent Stehli de la baignore et le
transportèrent dans son lit.

Mis en présence du magistrat, Herr com-
mença par se déclarer complètement inno-
cent. D'après ses dires, il aurait fait un faux
pas avec sa cuvette et aurait ainsi éclaboussé
Stehli, qui se tenait debout dans la baignoire.
Depuis il doit avoir dit qu'il avait voulu net-
toyer Stehli qui s'était sali.

Il appartient à la justice d'éclaircir le
mystère et de mettre les choses au point. A
première vue, il apparaît toutefois que lea
deux infirmiers se sont conduits d'indigne
façon vis-à-vis d'un malade alité depuis long-
temps et que son état d'extrême faiblesse
aurait dû recommander à leurs bons soins.
II est vivement à souhaiter que 1» lumière
se fasse et que la justice suive impitoyable-
ment son cours. v

j Le drame du Burghœlzli

SONVILLIER; — (Corr.) — Une belle soi-
rée en perspective sera certainement le con-
cert qu'organise notre société de musique
« Fanfare municipale », pour lundi 30 mars
prochain, au Temple.

Afin d'être agréables à notre population,
nos musiciens se sont assuré le concours d'ar-
tistes que nous n'avons pas l'occasion d'enten-
dre dans notre localité.

Effectivement, en vous citant Mlle A. Hof-
mann, cantatrice à St-lmier, dont nous avons
eu l'occasion d'entendre les plus grands élo-
ges, nul doute que chacun voudra profiter
d'une semblable aubaine. Ajouter également
le précieux concours de M. le Dr C, violoniste,
dont la réputation est si justement appréciée ;
et enfin le concours de Mlle R. M., pianiste,
de M. L. L., ténor, si avantageusement con-
nus ; en voilà suffisamment pour être assurés
que personne ne restera indifférent. Mainte-
nant dire que notre fanfare , sous l'habile di-
rection de M. Liomin, nous réserve le choix
de son réper toire, nous sommes convaincus
que la population entière prouvera une fois
de plus sa sympathie, en encourageant par
sa présence au Temple notre fanfare à tra-
vailler et à procurer d'aussi saines soirées
que celle de 1 undi prochain.

Nous tenons également à annoncer aux per-
sonnes des localités avoisinantes, que le con-
cer t sera terminé pour pouvoir reprendre les
derniers trains. X.

M0U1 1ER. — Jeudi mat in , en chargeant
des billes du côlé de l'Envers , M. Edouard
Gobai a élé a t te in t  par un gros bois qui lui
a fracturé la jambe gauche. Le blesse a élé
transporté à l 'hôpital.

Chronique du Jura bernois

*# C.nseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat t
nommé les citoyens James Cavin, directeur
de l 'école secondaire des Verrières et Auguste
Guignard, professeur de sciences physiques
et naturelles à l'école industrielle du Locle,
membres de la Commission des examens en
obtention des brevets de capacité pour l'en-
seignement primaire, en remplacement des
citoyens Charles Perregaux et Edouard Was-
serfallen, démissionnaires.

Il a pris l'arrêté suivant : Les domaines deft
Planches, des Vieux-Prés, d l la Montagne de
Chézard y compris le pâtVorage communal
de Mont d'Amin, ainsi que les fermes situées
a. l'ouest du Côty sent réunies pour formet

• Chronique neuchâteloise

Pour fr. S.50
on peut s'abont ihr à L 1MPARTIAL dés
maintenant  jusq u'au 30 ju in  1903, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 7.BO
on peut s'abonner â I/IMPARTIAL dés
[maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Sui.-se.

SAINT-GALL. — Accident. — On mande de
Nesslau que les milices de Nesslau et de
Krummenau avaient vendredi , à Neu-St-Jo-
hann , une inspection d'armes . Tandis que les
hommes étaient occupés à empaqueter leurs
effets, le fœhn , soufflant avec une extrême
violence , a renversé la cheminée de la froma-
gerie. Un soldat , nommé Scherrer, a été pris
sous les décombres et lue.

. Nouvelles des Cantons

Le débat militaire. — Au nom de la
liberté de la presse et de la faculté qu 'elledoit
avoir de dénoncer les fa i ts qui appellent re-
mède, la «Zùricher Post » revendique le droit
de ne pas nommer , malgré le consentement
qu 'il a donné , l'auteur des articles qui ont
provoqué l'interpellation Meisler. Elle se dit
moins disposée que jamais à livrer ce nom à
la publicité.

Chronique suisse



«n nouvel arrondissement qui portera le nom
de « Cercle d'inspection du bétail des Vieux-
Prés ».

Les fermes du Côty tenues peu: les citoyens
Ulysse Geiser, Fritz Monnier et Jules Mosset,
ainsi qu'une ferme appartenant à l'hoirie de
Jérôme Cuche, située sur le territoire de Dom-
bresson sont détachées du Cercle d'inspec-
tion du bétail de Dombresson et réunies à ce-
lui de Pâquier.

il a nommé le citoyen Florian Morthier
aux fonctions d'inspecteur du bétail de ce
nouveau cercle et le citoyen Y/alther Bour-
quin aux fonctions dinspecteur-suppléant.

Il a nommé le citoyen Alfred Borel, ancien
député, domicilié à Neuchâtel, comme mem-
bre de la commission administrative de l'Asile
cantonal des vieillards, en remplacement du
citoyen C.-A. Petitpierre-Steiger, décédé.

## Ecele de Commerce. — Une nouvelle
année scolaire va s'ouvrir  en mai prochain.

Noos rappelons à cet effet que notre éta-
blissement d'enseignement commercial vient
d'être développé et qu'il compte aujourd'hui
qua tre années d'étude. Fonte il y a treize ans
avec deux classes, doté peu après d'une troi-
sième année, il vient d'être complété par l'ad-
jonction d'un cours supérieur voté l'année
dernière à d'unanimité par le Conseil général.
Cette résolution prouve l'importance de cette
école dans notre localité où l'industrie et le
commerce tiennent une place considérable.

L'augmentation de la durée des études a
permis d'introduire dans le programme des
cours nouveaux ayant pour objet les douanes,
les postes, les transports, la connaissance de
la montre, le dessin, et de donner en particu-
lier plus de temps à l'enseignement des lan-
gues modernes : allemand, anglais, italien et
espagnol, ainsi qu'à la géographie et l'écono-
mie. En outre, tout le programme a été en
quelque sorte desserré afin d'éviter le surme-
nage.

Dans notr e époque d'activité commerciale
rapide et fiévreuse, une solide instruction pro-
fessionnelle est absolument nécessaire à ceux
qui se vouent aux affaires. L'expérience de
ces dernières années prouve que les élèves
sortis en bon rang de notre école, possèdent
cette base indispensable ; d'ailleurs la plupart
de ceux-ci ont réussi à se placer avantageu-
sement au pays ou à l'étranger, souvent par
l'intermédiaire de l'école elle-même et à se
créer une situation convenable.

Disons encore que l'Ecole de commerce pré-
paie aux fonctions de commis des postes, des
douanes, des chemins de fer, etc.

Le directeur renseignera volontiers les pa-
rents et leur communiquera les programme et
règlement.

*# Cadavre trouvé. — Dans les Côtes du
Doubs, près la Chaux-de-Fonds, le 23 mars
courant, on a trouvé au pied d'une paroi de
rochers le cadavre d'un inconnu, âgé de 65
à 70 ans, taille 169 cm., corpulence moyenne,
cheveux gris, fron t étroit, noz moyen légè-
rement tordu du côté droit, bouche moyenne,
dents de la mâchoire inférieure ébréchées,
à la mâchoire supérieure qu'une incisive, vi-
sage osseux, pommettes saillantes, barbe en-
tière grise, atteint de calvitie pariétale et
d'une hernie inguinale double.

Chapeau feutre noir, mou, avec coiffe bleue
marquée «François Canton, St-lmier ». Man-
teau drap brun, col en velours noir, doublure
rayée rouge et noir, complet milaine gris fer,
foulard gris avec points et raies foncés, che-
mise en couleur rayée gris et rouge, longs
bas de laine rouge rappondus avec de la laine
grise, gros souliers ferrés à lacets, ceinture
en cuir.

Sur le cadavre ou a trouvé une montre mé-
tal, trois-quarts platine, mouvement nickelé,
15 à 18 lig., cadran émail avec fleur bleue
au centre, un mouchoir de poche brun, qua-
drillé, sans marque, un bonnet à poil, un por-
temonnaie en cuir contenant une pièce de
deux sous française, un petit sac en toile
grise, un petit miroir cassé avec cadre en
bois.

Les personnes qui pourraient fournir des
renseignements propres à établir l'identité
de cet inconnu, sont priées d'en aviser la Pré-
fecture de la Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1903.

** Ligue du Bien social. - Dans sa réunion
mensuelle de mars, tenue hier au Restaurant
économique, le Comité de la Ligue du Bien
social a entendu diverses communications re-
latives à la Maison du Peuple et au « con-
cours sur le chômage et les moyens d'y remé-
dier », organisé par la « Tribune libre », d'en-
tente avec la Ligue. Ce dernier promet d'être
intéressant, tant par la qualité que par la
quantité des travaux, dont plusieurs sont déjà
parvenus, bien que le délai n'expire que le
15 avril.

Le Comité a (renvoyé â son bureau l'examen
d'une brochure qui lui est adressée par le Co-
mité des femmes suisses, concernant la reprise
de la question de l'assurance-maladie, d'après
le projet Stûssi, dont la formule initiale se ré-
sume comme suit :

iLa Confédération assume l'obligation de l'as-
smance-maladie qui lui incombe en vertu de
l'article 34 bis, en payant par an et par can-

ton une somme de 5,000 francs par 2,000
habitants, pour autant que le canton s'engage
à fournir à "tous ses habitants, gratuitement,
les soins médicaux et les remèdes pharmaceu-
tiques. »

Après une intéressante discussion, il a dé-
cidé d'adresser à la Commission scolaire de
notre ville une demande tendant à l'introduc-
tion de l'enseignement antialcoolique dans nos
écoles.

*îlr

** Journée missionnaire. — La journée de
demain ,' au Temple indépendant , aura le ca-
ractèred' une journée missionnaire. M. Eugène
Bovon , pasleur , à Morges , fera la prédication
du m a t i n ;  les élèves du catéchisme et des
écoles du dimanche entendront des allocu-
tions spéciales ; le soir , à 8 heures , auront
lieu les adieux des missionnaires qui parient
pour leur champ de travail ou qui y re-
tournent.

Toutes les personnes de notre ville qui  s'in-
té ressent à l' œuvre des missions sont cordiale-
ment invitées à prendre part à celte impor-
tante journée .

(Communiqué.)

** Université populaire . — A la demande
qui lui a élé adresséede dt fférenlscôlês , l'Uni-
versité populaire a prié M. Barrelet , qui a
bien voulu accepter , de donner un cours sur
le traitement naturel. On sait que ce mode de
médication joui t  d' une faveur marquée et que
le curé Knni p et d' autres vul garisateurs l'ont
fort popularisé. M. Barrelet q u i  a déj à donné
dans noire ville deux conférences très appié-
ciées, inléressera sûrement ses auditeurs que
nous souhaitons nombreux.

Ponr tous renseignements, voir aux an-
nonces.

#* Un rappel. —C'est donc dimanche soir ,
au Stand, que 1' « Amitié » donnera son dernier
grand concert. Au programme délicieux, nous
voyons figurer trois congédies : « Tricornot »,
tableau villageois ; « A la Chambrée », fan-
taisie militaire et les « Effets d'une annonce »,
comédie contemporaine. Sans compter un solo
de violon et une grande scène dramatique,
ne voilà-t-il pas de quoi passer une agréable
soirée.

Nul doute que la grande salle du Stand ne
soit bondée. (Voir aux annonces.)

** Orchestre l 'Espéranee. — On nous écrit :
Dimanche 29 courant, à 3 heures après

midi, au Stand, l'Orchestre l'Espérance don-
nera son dernier grand concert d'hiver, sous
la direction de M. R. Kûhne, ex-directeur de
la Musique royale du 143me régiment à Mul-
house.

Nous avons sous les yeux le programme qui
est Ides mieux composés ; entre sntres le « Con-
certino» pour violon, de David, et le 7me
grand solo de clarinette, par R. Rohde, mor-
ceaux qui seront exécutés par le dévoué di-
recteur ; de même nous remarquons « Bravour
Arie», grand solo de haut-bois, exécuté par
M. Ch. Lœtscher, musicien bien connu parmi
nous.

Nul doute qu'un nombreux public tienne
à applaudir notre dévoué orchestre ainsi que
les solistes, et donn er ainsi un témoignage de
sympathie à son nouveau directeur. J. K.

#% Où irons nous demain ? Et tiens donc ,
allons chez Milo, rue du Rocher 7. Les « Amis
du Vaudeville» y donnent une belle soirée,
j'en ai entendu parler, il paraît que cette
jeune société travaille fort et ferme et vrai-
ment elle mérite d'être encouragée. Seule-
ment, allons-y de bonne heure, car à leur
dernière soirée,! une quantité de personnes
ont dû s'en retourner, faute de place. —
D'accord, tu prends ta moitié et vous venez
nous reprendre en passant ; donc à denian,
chez Milo et de bonne heure, que toi !

7 VRé.
*3fe

## Conférences publiques. — Le mard i
31 mars , à 8 heures et demie du soir, à l'Am-
phithéâtre : « Les origines et la poésie du
droit », par M. le Dr F. Jeanneret , avocat.

{Communiqué.)

*# Joueur de billard. — Le joueur de
billard Hugo Kerkau donnant une séance, au
Cercle du Sapin , lundi soir à 9 heures, invi-
tation est faite aux amaleurs.

%% Bienfaisance . — La sociélé phi lanthro-
pi que .'«Ouvrière » a reçu , par l'entremise de
M. Jules Etienne, la somme de fr. H»80.

Merci aux généreux donateurs.
(Communiqué.)

!£Ç" L'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à lundi diverses communications.
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CHRONIQUJ^MUSICALE
Concert 33a,ia.©r.»0.»Ssa,lei

Les amateurs de bonne musique ont passé
hier au concert de MM. Harold Bauer, pia-
niste, et Pablo Casais, violoncelliste, une soi-
rée qui, de longtemps ne s'effacera pas de
leur mémoire. Un pareil régal artistique eût
mérité tout autre chose que le petit nombre
d'auditeurs présents ; il était digne d'une salle
comble.

M. Casais est le violoncelliste parfait, l'Y-
saye du violoncelle ; à une qualité de son mer-
veilleuse il joint une technique renversante,
àl d'exquises tendresses, à de mélancoliques
accents comme seul le violoncelle peut en

donner, il fait enchaîner des airs d'une bra-
voure, d'une vigueur, d'une sonorité intenses
et c'est un vrai plaisir en même temps qu'une
jouissance que de le suivre dans son jeu animé
d'une vie si extraordinaire. Sous ses doigte,
l'instrument a vraiment une âme qui pense et
qui pleure, qui s'exalte et qui s'attendrit, il a
des sons qui vous ravissent par leur pureté
infinie comme d'autres qui vous saisissent par
leur insondable profondeur, tous, ils sem-
blent tirés des entrailles d'un être sensible.
Manié par M. Casais, le violoncelle est l'égal
du violon et c'est là. un des éloges les plus
flatteurs que Ton puisse faire d'un violoncel-
liste. >

M. Harold Bauer est au piano le digne
partenaire de M. Casais. Ses qualités domi-
nantes sont incontestablement la clarté, la
franchise du toucher, la quiétude, la fougue
et la vivacité, qualités qui n'excluent ni la
délicatesse ni le phrasé que M. Bauer a fait
briller dans les « Papillons » de Schumann,
cette œuvre toute de grâce et de finesse,
mais où l'on voudrait voir les papillons se po-
ser un peu plus tôt que ne l'a voulu le compo-
siteur. C'est dans la « Ballade en sol mineur »
de Chopin que M. Bauer a le plus triomphé ;
cette exécution a été magistrale et lui a valu
les plus chaleureux applaudissements.

Ensemble, MM. Bauer et Casais se complè-
tent, se fondent d'une façon admirable. La
belle « sonate » en la de Beethoven, celle en
ré de Rubinstein , si vibrante, si débordante
d'inspiration, si héroïque et grande par ses dé-
veloppements et ses frappantes modulations
ascendantes, ont été rendues avec une rare,
une poignante perfection. Dans la sonate en
ré de Locatelli, où 1 es passages les plus diffi-
ciles en doubles cordeq à la position du pouce
succèdent aux arpèges, avec staccati les plus
entraînants, M. Casais a enthousiasmé l'audi-
toire par ses éminentes qualités de virtuose
et d'artiste.

tine ovation des plus chaudes et des plus
enthousiastes a été faite aux deux artistes
à réitérées reprises et> cela va sans dire, à
l'issue du concert.

La place — et plus encore le vocabulaire
— nous manque pour parler aussi, comme il
conviendrait, des attentions qu'a eues pour
le public du concert le personnel, si bien
stylé, préposé à la surveillance des couloirs.
Aux premières, entre autres, le bruit, heureu-
sement peu lointain, de promenades en skis
et de conversations animées formait avec le si-
lence recueilli (Le la salle, le plus agréable
des contrastes.

A tous moments les ondes sonores de voix
magnifiques, chantant dans une autre partie
de l'édifice, venaient, en outre, faire ressortir
ce qu'avait d'un peu plus austère le program-
me de MM. Bauer et Casais. Le public a eu
ajnsli, à (la fois, et pour le même prix, deux
concerts au lieu d'un.

Le théâtre était ces temps un peu délaissé
comme salle de concert ; la soirée d'hier vient
de lui refaire, au point de vue des agréments
extérieurs à l'art, la meilleure des réclames.

M. H.

BERNE, 28 mars. — Le Conseil d'admi-
nistration du Jura-Simplon s'est réuni aujour-
d'hui Il a approuvé les propositions de la di-
rection relatives à la ôîssoluition et à la li-
quidation de la société, qui doivent être pré-
sentées à l'assemblée générale du 18 avril.
H n'y a pas apporté de modifications impor-
tantes. Le nombre des membres de la con>
mission de liquidation a été porté de 7 à, 9.

BERNE, 28 mars. — Le Conseil des Etats
déicide de ne pas entrer en matière sur le re-
cours Leuenberger, puis, toutes les divergen-
ces étant aplanies, la session est close et la
séance est levée. i

— Le Conseil national liquide un certain
nombre d'affaires de chemins de fer sans
grande importance, puis, l'ordre du jour étant
épuisé, la session est close et la séance levée.

MADRID, 28 mars. — Une dépêche de
Melilla annonce qu'un nouveau prétendant a
surgi; ce serait le frère du prétendant
Pou- Hamara, qui se trouverait près de Melilla.

MONTEVIDEO, 28 mars. — Le traité de
paix entre les révolutionnaires et le gouverne-
menft a été signé hier.

BUDAPEST, 28 mars. — A la Chambre
des députés, l'opposition, qui à déjà, prononcé
76 discours contre le projet militaire du gou-
vernement, commence à manquer d'orateurs
de sorte qu'il faut user maintenant des moyens
techniques d'obstruction, comme par exemple

les scrutins à l'appel nominal. Jeudi, il y en
a eu deux, vendredi un et, pour aujourd'hui,
on en annonce de nouveau deux. L'opposition
veut retarder jusqu'après Pâques la discus-
sion par articles et, sur chaque article, faire
donner une ou deux fois chacun de ses ora-
teurs. .

AGR AM, 28 mars. — Les étudiants ont
organisé vendredi de grandes démonstrations.
L'après-midi, la foule s'est rendue à la gare,
en a arraché toutes les inscriptions en lan-
gue hongroise et les a détruites. La police
étant impuissante à rétablir l'ordre, deux ba-
taillons d'infanterie ont occupé les points
principaux de la ville. A 10 heures du soir,
des conflits se sont produits entre les mani-
festants et la troupe ; quelques têtes en sont
sorties quelque peu endommag ées.

MAGDEBOURG, 28 mars. — Les cordon-
niers se sont mis en grève.

LONDRES, 28 mars. — Après avoir adopté
une motion de lord Roseibery, acceptée par le
gouvernement, au sujet du Conseil de la dé-
fense nationale, la Chambre des lords s'est
ajournée au 27 avril}

NEW-YORK , 28 mars. — Une dépêche dé
Manille dit que 1 es Américains ont mis en dé-
route 200 Philippins commandés par le géné-
ral San Miguel. Les Américains ont eu trois
tués et 12 blessés, dont un officier ; les
Philippins ont eu 45 tués, dont un général
que l'on croit être le général San Miguel.

SOFIA, 28 mars. — M. Geacèow a été
chargé de former le nouveau cabinet. Il pré-
sentera une liste aujourd'hui même.

PETERSBOURG, 28 mars. — A Flatouft),
dans le gouvernement d'Ufa, 500 ouvriers
des usines métallurgiques de la couronne ont
cessé le travail et ont réclamé la mise en li-
berté de 3 de leurs camarades qui avaient été
arrêtés.

Ils ont pénètre dans la maison où se trom
vait le gouverneur, venu d'Ufa, ont brisé
les fenêtres et les por'tes. Il y a eu des rixes
et plusieurs blessés, parmi lesquels l'adjoint
du bourgmestre. Finalement, les gendarmes
et les soldats ont fait feu. 28 manifestante
ont été tués et 50 blessés.

A jjei.eetélégraphi que auimie

LoNGinoD (Vaud), le 3 novembre 1901.
Messieurs,

Ma petite Augusta n'avait encore percé aucune
dent à l'âge de 15 mois. L'Emulsion Scott me fut
alors recommandée prr la sage-femme. J'ai eu un
plein succès, car 15 jours après avoir pris de l'Emnl-
sion Scott mon enfant perça 3 dents sans souf-
frances , sans aucune irritation , ce qui Rénèralonient
accompagne toujours les dentitions difficiles. Mme
Guignard.

La Dentition est une chose que la Na-
ture rend toujours difficile , ce qui nécessi te
l'aide des parents. Pourquoi justement la Na-
ture agit ainsi , vous ne le savez pas ; mais
vous pouvez vous rappeler les tourments de la
den ti tion ou les constater chez votre enfanl.
Dans votre temps il n'y avait rien pour vou*
facilite r ces durs moments ; aujourd'hui vos
entents peuven t y être aidés el tonte douleur
leur être épargnée par l'Emulsion Scolt , le
premier reconstituant de Suisse. Tout en ren-
dant la dentition facile , l'Emulsion Scolt aide
les enfants à avoir de jolies petites dents per-
lées, prévien t la douleur ou arrête celle don-
leur si elle a commencé a vaut qu 'on ait donné
de l'Emulsion Scolt.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imita-
tions ou subsli lu lions ne guérissent pas. De
l'Emulsion Scott on a tout imité , excepté son
pouvoir de guérir. Un pêcheur porlant sur
son dos une grosse morue , voilà la marque
de l'Emulsion Scolt ; pour éviter les (onirefa-
çons exigez donc le flacon Scott avec le pécheur,
votre guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scott , qu 'aiment les enfants , esl parfaitement
savoureuse et digestible , c'est ui.e ému 's ou de
la plus pure huile de foie de morue avec des
h ypophosphites de chaux el de soude (les
meilleurs éléments con stitutifs du sang, des
os et des tissus). Elle est vendue , dans toutes
pharmacies , en tlacons enveloppés de papier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal  en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne , Ltd. Chiasso (Tessin). H8

ImpTÂTcOURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

Savez-vons comment
percer vos dents ?

Dernier Courrier et Dêrcêches
MILAN, 28 mars. — Le « Seoolo » annonce

que de nombreuses arrestations ont été opé-
rées à Naples, à la suite de la découverte
d'un Complot contre la vie du tsar, complot qui
devait être mis à exécution à l'occasion de
la visite de Nicolas H en Italie.

LONDRES, 28 mars. — Une dépêche de
Berlin au « Daily Express» dément le bruit
qui a couru d'un attentat contre le prince
Adalbert, troisième fils de l'empereur.

café de l'BSPERÀMl, Mrs le Casino, RESTAURATION. B£SSïïSS£ Spéda 'lté de FONDUES renommées



Avis ai.xjraveiir$.
Le soussigné dépose la demande d' un

firevet d'invention pour le décor di t
Clous à facettes , Etoiles ininterrompues,
ot prévient MM. les chefs d'atelier qui
croient devoir réserver leurs droits d'exé-
cution de ce genre do travail, qu 'ils peu-
vent envoyer par lettres, leurs droits d'ici
ù lin courant, en évitation de difficultés
pur  la suite , soit traits , dessins ou exp li-
cations représentant leurs modèles. - Pour
les ateliers qui désirent se procure r ces
modèles ot le droit d'exécution , il leur
sur?, délivré , en ordre , contre l'envoi de
«5 fr.

Jean STEIQMEYER , graveur ,
4317-1 rue des Gares 11, Genève.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à 'I.a Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 l/j à 19 »/i
heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 » 5 heures ,

:» 'NcuchsHel, rue du Musée 2, tous
lu* jours de 3 à 5 heures , sauf Mardi et

"Dimanche. 8895-51

Montres éirettées
V»"2v3 Montres onrnntiel.

Prix réduits. j f2 \  ffr* Ĵ M»

l.-lrMli Droz ^^^ Ŵ
Rue Jaquet Droz 39, Chaux-de-Fond s

7.10 8H

COMMANDITAIRE
disposant de % à 3000 fr., est demandé
pour l'exploitation d'un BREVET. Affaire
sérieuse.— S'adresser Etude de Ch.-Edm.
oiu i s ie in ,  notaire et avocat, rue de la
Serre 47. 4211-4
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Le SAMEDI 21 MARS 1903
Ouverture d'une Cave rue , Fritz-Courvoisier 5
Vin ronge , le litre Fr. —.40 Neuchâtel blanc, la boni. Fr. — .65
Vin rouge sup. le l i tre » —.50 Malaga vieux , le l i t re  » 1.20
Vin blanc ordinaire , le litre » —.55 » » la bouteille » —.80
Neuchâtel blanc , le litre » —.00 » » la chopine » — .40

Livraison en bonbonnes , depuis 5 litres. — BIÈRE brune el blonde. —
LIMONADES. @® N. -B. — Il sera délivré des tickets ; 15 tickets donnent

f droit à une bouteille Vieux Malaga. @© 4016-1
I Se recommande , Maurice VAILP TTON , 

[VIMr d® Wi*AÏùi|
' ANALEPTIQUE /0mmÈÈê\ SUG DE YliHDE 1

HECOHSTITD I IT ^^^^^^mm^iWlM
I» plus Cnerglqm \&sÈÊ0egJs WÊ&**ÊÈfi$i tf8S substances fm 0pour Convalescent», ̂ o*̂ *WKS^̂ ĵ ^ ^ ^  

Indispensables 
i la ts| -r

Vieillards , Femmes, ̂ ^!̂ ^WiÀ ŝi^̂ »l formation de la chair Wi 3Enfants débiles ^̂ ^̂ ë^̂ ^̂ ^̂ f 

musculaires 

Wi-
tt toutes personne» ySSt^Èi^W^J^W et dM *y

st*me» 

EUdélicate». ^**B3^&£s»sr 0 nerveux et osseox- ïsp

L eV I N O E V I A L  est l'association d e J médicaments les plus actifs m
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, g
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- B
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- M
grissement caractérisé par la psrt» de l'appétit et des for '**». s g»

. Pharmacie J. Vl*Vb,vu*. JS* ggâMirtteWp Xa\„ ZVOSô  jî'V^a.;.;, §j§

i If , nie ûm. Parc 19
"VIN ROTJ GJ-E d'Algérie

qualité supérieure , à 85 c, le litre.
MALAGA ouvert à 80 c. litre. """

Ateliers de Chaudronnerie
SALM-NOSËDA

• au. LOCLE • 
Fabrication de Chaudrons, Marmites, Cocasses, ainsi que de tous

les Ustensiles en cuivre et Fer battu sur dimensions.
Etamages à l'étain pur pour la batterie de cuisine ; étamages d

toutes pièces en cuivre ou en fer battu.
Afin de faciliter ma clientèle, je me rendrai à La Chaux-de-Fonds tous les mer-

credis. Les commissions ou commandes peuvent être déposées chez :
MM. J. Ochsner , Serrurier , rue de la Ronde.

G. DuBois. quincaillerie , Hôtel-de-Ville.
Andreoli , Matthey & Cie, Arsenal .
S. Brunschwyler, rue de la Serre.
Louis Moccand , rue du Progrès 99-a.

Par un travail soigné, des prix modérés et uu service actif , j'espère obtenir la
confiance des personnes qui s'adresseront chez moi. 2195-16

Le Pëinat lias»*, à Epswi (Zoricl)
Institution p» enfants arriéres

tenu par l le Dr eu lÉci J. BUES
eçoit des enfants dont le développement ne se fait pas d'une façon normale. Surveil-
lance médicale continuelle. Leçons dans toutes 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. 3043-1

™ 
L A MÉNAGÈRE 4080-24

intelligente reconnaît avec surprise les
grands avantages du cirage (o-962-n)

ï] IICTDB^B E MARQUE
LUd I ïlmim. DÉP0SÉï
incontestablement le meilleur parce
qu'il ne tache pas les habits , donne un
beau brillant et est le meilleur conser-
vateur du cuir. L'essayer c'est l'adop-
ter. — En vente dans les magasins de
chaussures et en gros chez Devaud et
Jcerg, commerce de cuirs, Neuchâtel.

{ Ŝoieries Haute Nouveauté 1
pour la Saison du Printemps

ËSŒËST' Dessins réservés spécialement pour
notre maison.

Foulards, Soies écrues et lavables |
Damassés 1

Ricl\e assortiment en noir , blanc , couleurs et lantaisie.
Echantillons franco sur demande.

E. Spinner & Cie, La cMi-Fufc j
f ci-devant J. Zùrrer, Fabrique de Soieries. 296ô-2

I

I! LA CH&UX-DE-FCl.i$DS = x,s i^ocx_E H
B Reçu un choix immense de B

"BLOUSES = JUPON S I
• r**"it"-r*b'*jS

ZPriim très a-̂ ra-nt^g'e-CLSS ! B
^BHBBHBB^BBB" V°SR NOS éTALAGES HiSffî f̂fiHI^̂ B.̂ ^
Il vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. "SSaî Librairie A. Courvoisier, place do Marché
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| Poussettes et Chars d'enfants Jwl
%.>? reçus ce jour , nous cédons ces articles à des prix très bas ^/î ^D^^^v ^ ^#fô Conditions de payement faciles. SE RECOMMANDE. • •̂B ĴGV": gV
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Dépratif GOLLIEZ
[IBS Sirop Je ira ifi BÊ fenopiiï
préparé par Préd. Golliez, pharmacien , à Morat . 30 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité , Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
¦u goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-acrofuleux , anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 1634-10

'
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Bétail, Matériel agricole et de Mobilier
» PLAMBOZ

Pour cause de cessation de culture, M. FMTZ THIÉBAUD exposera aux enchère 1!
publiques samedi 4 avril 1903, dès 1 heure de l'après midi , dans son domicile, à
PLAMBOZ. ce qui suit : un cheval bon pour le trait ct la course, 5 vaches , 2 son
fraîches et 2 prêtes à vêler, une vache et une génisse portant pour l'automne , une
génisse prête à vêler et deux génisses d'un an , 2 bœufs , 1 un cie 2 et l'autre de 1 an.

8 chars avec échelles , dont 4 avec mécanique , un char à pont avec, mécanique , un
ehar sur ressorts , un char et une charrette à purin , 2 glisses avec brancards , un traî-
neau, 3 charrues , l'une à double versoir , une ancienne pour les terres dures et une
pour le marais , 2 herses carrées , 2 bauches de 3 mètres , une flèche avec palonnier ,

fc un gros et un petit van , 5 harnais complets dont 2 pour bœufs, 2 grelottières , des
'clochettes pour vaches, des fonds de chars , un brancard , 2 brouettes , 2 cribles , une
baratte , 2 tonneaux en fer blanc, des seillots , un trébuchet et un tronc pour hacher
la viande, des chaînes, enrayoirs et sabots , cordes à chars , faux , fourches , râteaux ,
pelles , pioches, presses en fer , marteaux , haches, différents autres outils aratoires ,
des couvertures pour chevaux.

Une pendule neuchâteloise grande sonnerie, un bois de Ht , Stables avec bancs, une
tjlace, des duvets et oreillers , un grand cuveau , des cordeaux à lessive et quanti té
d'autres objets . 4266-2

Moyennant bonnes cautions, il sera accordé jusqu 'au 1" septembre 1903 pour le
pavement des échutes au-dessus de 20 fr.

f • -^rxXBT ' !
ÉD. t%W d.e .£3a,i£!i:n.s secs w
|j| à 23 fr. les ÎOO litres franco. f|l

g Oscar Roggen, Fabri que de Vin , Morat À
X. Succès croissant depuis 15 ans, Analysé par les chimistes, jg£
|j§i Echantillons gratis et franco 1791-26 fSÎ

¦ '*¦—¦ '

Atelier de Mécanique
16, Rue des Terreaux, 16

Installations de Transmissions de tous genres et toutes grandeurs. — Spécia-
lités de Pinces pour Monteurs de boites. — Machines à décalquer pour èmailleurs
(dernier perfectionnemem). — OUTILLAGE pour GRAVEURS. — Réparations en
tous genres. — Ouvrage prompt et soigné. — Prix modérés.

Nouveau système de Pinces pour gulllocheurs, pouvant serrer toutes grandeurs
»t étant toujours centrée» — Grosse et petite Mécanique
1408-4 Edouard RÏTTER, mécanicien.

1199 LIQUIDATI ON â a I
||S||~ de tous les Articles pour JEiQ-cm.cs t hj £g W™£ > „
il i Etagères. «Iliilf,'' ^Tables fantaisie. — Chaises. #̂ §p|N H
pM'i Fauteuils . fP ĵp ""
|j£j || et autres Meubles de l'ameublement. §§| |||£

. .̂  E. HARTjv î i\rj>j I
V 1̂ ™ Tapissier jJh*^ Â

14, RUE DE LA BALANCE, 14 WÊ$$M

s*
^
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lâlâirie Modèle RÔnf
\k, Rue Nounp3 ik

Vend :

FROMAGE MONT D'OR T? *-*-. sœ
FROMAGE GRAS dit de HOLLANDE/ 85.-".-....

SE RECOMMANDE . 
B R U N N E R  4269"3

f 4:, Rue Neuve, 1 A ,

ÎP lIsP's s,m l offerts grâce, à me- at i .a 'tl
tgw en gros , ce qui augmente clia-

^J&^ n
tle 

année la vente do mes
^ft\ chaussures :

— Wi% 1° (chose principale) la bonne
f &j h  tÊj i qualité. (u 1200 < > )¦
ç Wjr 2° la bonne façon;

3° le bas prix , par exemple:
Souliers forts pour ouvriers, clones,

N*40/48 li fr. SU. — Souliers à laoor pour
messieurs , solides , cloués , crochets, N*
AO/W , 8 fr. — Souliers de dimanche à
lacer, avec bouts,sol. etélég., p. messieurs ,
N* 40/48, 8 fr. 50. — Ooullers solides,
cloués, p. dames N» 36/4:2,5 fr. 50. — Sou-
liers de dimanche à lacer , avec bouts, snl.
ct élé;;., p. dames , N" ZiSI 'rï, 0 fr 50. —
Bottines de dimanche , a élastique, solides
et élégantes, pour dames N* 30/42 ( >fr .  M).
— Souliers d'enfants (narç. et SU.) sol.,
N* !it>/29, 3 tr. 50. — Souliers d'enfaiV s,
(garç, et lili ) solides , N* 30/:lô, 4 fr. 50.
Grand choix de chaussures en tous genre r.

D'innombrables lettres de remerciemen s
constatant la satisfaction de ma client ' ' o
et provenant de toutes les contrées do a
Suisse et de l'Etranger , sont ;l la dispr .-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir do la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent sous
des noms fallacieux. Garantie pourchaqi i e
paire. Echange immédiat  «I, franco. P i i x
courant avec plus de &>0 il lustrations ,
gratis et franco . 8137-7
La plus ancienne et la plr s grande maison
d'expédition de chaussures de la Suisse:

Rod. Hirt, Lenzbonrg,

pour le 23 Avril 1903. aux abords im-
médiats de la ville an très bel AP-
I»AHTEME.\T moderne de 3 pièces ;
magnifique exposition en plein soleil ;
eau . gaz, lessiverie et cour. — S'adresser
à M. Henri Vuille , Gérant, rue Saint-
Pierre 10. 20:15-l -".*

LOCAUX
A. louer sur plans , pc>ur St-Georges

1901, locaux pour industries, entrepôts,
appartements, de trois à huit pièces dam
immeuble et terrasses à construire rue du
Commerce. — S'adresser à l'Usine gene-
voise de dégrossissage d'or, rue Jaquei-
Droz 47. i5743-13»

Pour cause de déménagement

des articles suivants:
Choix immense de CRAVATES en tous genres. Rabais 2O°/0 au comptant.
Articles pour VEL.OCIPEDISTES Rabais 20»/o »
CHAUSSETTES, BAS en laine, colon , fll , soie Rabais ««% »
GILETS DE CHASSE (Spenzers) Rabais 2© "/o »
Grand choix de BRETELLES Rabais 20 %, »
BOUTONS DE CHEMISES et de MANCHETTES, argent et fantai sie Rabais 8©7, »
GANTS de PEAU de G renoble pour Dames et Messieurs.
CAMISOLES, GILETS de FLANELLE, CALEÇONS. CHEMISES-TRICOT.
CHEMISES de flanelle, CHEMISES blanches et couleurs, CHEMiSËS de nuit.
FAUX COLS et MANCHETTES, MOUCHOIRS en batUie, fll et cutun. 3837-8
LINGERIE pour DAMES.

Sur quels art icles il sera fa i l un rabais de 10% au comptant.*!̂
li'agencemeû t et le mobilier du magasin sont à vendre.

59- RUE LEOPOLD-ROBERT 59
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Z-î fetctlDlissoTYi ont cio

teinturerie d lavage chimique

La Chaux-de-Fonds
MAPAQIMd Rlie du Coll Ŝe âl
IflAUAOlBlO i Rue Léopold-Robert 54, (Maison de l'Hôtel Central)

INSTALLATIONS A VAPEUR ET ÉLECTRIQUES, FORCE MOTRICE

©es- cartes d 'échantillons pour teintures en couleurs modernes sont à disposition dans mes ^Magasins et
sont aussi envoyés sur demande. SE RECOMMANDE

©9 Téléphone dans les deux Magasins ©g»

Pla.nch@li.fiie
reconnue la meilleure Hnile ponr Parquets et Planchers.

séchant ti ès rapidement et ne classant pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone P A U L  Wtl5ttK Téléphone
Rne dn Collège \ "7. — Place Dubois.

IR-i-i vente clnj is toutes les épiceries tSTû-*<7-.*»ixtes*:
Anthoine Pierre , Nord 157. Ischer Jacob. Hôtel-de-Ville 48.
Arnoux A., Crêt 10. Kônig Alfred , Progrès 10.
Augsburger Paul , N*)rd 50. Kohler Jacob , Doubs 77.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kircholer Charles, Temp.-Allemand 109.
Bopp Ch., Balance 13A. Luth y Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrès 3. Loossli F., Ronde 8.
Calame Albert , Puits 7. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Colomb Marie, Charrière 14. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Sœurs, Serre 43. Perret-Savoie A., Charrière.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Piquerez Camille, Puits 23.
Droz Marie, Ravin 1. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Ducommun-Billon , Parc 16. Perret Phili ppe Vve, A.-M -Piaget 63.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Perrotet Ernest , Hôtel-de-Ville 84.
Fleury-Weissmuller , Charrière 13. Panchard Dame, Doubs 113.
Fetterlô Joseph , Part 69. 16296-84 Redard Ch.-F., Parc 11.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Roulet P., Numa-Droz 19.
Graber Alexandre , Grenier 2. Reichen Dame, Doubs 139.
Guox E., Parc 83. Schmidiger-Flucki ger , Paix 70.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. S tôlier Charles Nord 1.
Gasser sœurs , Léopold-Robert 88. Stockburger-Cuche , D.-P.-Bourquin L
Hirsig David, Versoix 7. Taillard Adrien , Jura 4.
Herti g-Jaquet , Hôtel de-Ville 13. Taillard Adrien -, Charrière 54.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Haag Lina , Temple-Allemand 21. Von Gunten Dame , Rondo 19.
Humbert Marcel , Slind 6. Viret Camille, Nord 147.
Ïacot-Froideveaux , «.ïronier 39. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Jacot-Courvoisier , Manège 24. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
lobin Fanny, Stand 10.

PHARM ACIE MÛMN9ER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales amêrïcaings
du Prof. Dr Jackson Hill 3208 6

le meilleur r'imède contre TOUX , RHUMES, CATARRHES,
ENROUEMENTS , etc., recommandées par les médecins ,
employées avec succès depuis plus de 30 ans , la boite 1 fr.

PASTILLES pectorales EUeLMAra
los p lus eflieaces contre toux , rhumes , catarrhes , elc.

Prix de la boite : 1 fri

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

Lie paquet : *SO ct.

SIROP BE0HIQUE
remède éprouvé conlre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la 17566-31"

Pharmacie BUIILMAJVJV
Rue Léopold-Robert 7.

Propriété à vendre
A VENDUE, dans uu village da

Vignoble, à proximité d'une gare,
une jolie petite propriété bien
située. — S'adresser à M. E. Cor-
let. rue de l'Est 20. 4102 1

Qt t genre RoskopfISertissaçes a4?w
G rue des Sorbiers

25, au rez-de-chaussée, à droile. 4387-2

Attention !
On demande à le ior , pour le 23 avril

1903 ou époque uùérleure, un magasin
moderne situé si possible a la Rue Léo-
pold-Robert . ou à dlfaut sur un passage
fréquenté de la ville Prrneur sérieux pour
commerce d'articles propres et courants.

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

Adresser les offres à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue du Parc 9. 3487-1

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
lui illlll i

X-UL© du Fiir'O.grirogt 88.
BŒUF, VEAU, MOUTON , PORC

Première qualité , aux prix du jour

Charcuterie fine assortie
l-'onserves alimentaires, haricots, petits pois, sardines,

thon, etc. — Prix très avantageux.
TELEPHONE fMT Dimanche soir, ouvert depuis 5 •!. heures.

Les commandes peuvent être données à la Succursale rue Daniel-Jeanlti-
chard 19. — On porte â domicile. Se recommande. I

j t^ im^^sn&i^^s^\

¦ ÊBk JL JL nrfc — m À  * -mm W W W

Très belle VOLAILLE tonjonrs à Jt **»». -Si-O la livre.
POULES pour bouillir à X fr. QO la Um

Toujours bien assorti en

POISSONS de mer, du lac et du Doubs
Prix très avantageux. — On porte à domicile. —Se recommande ,

Ë. raGHINELLA, Cosnesiib'es,
Ruelle des .Jardinets.

TÉLÉPHONE. 4370-2 TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

I 

ECOLE PROFESSIONNELLE DE ST - GftLL I
pour Fonctionnaires des services de transports. 17829-1 2

Divisions : Chemins de fer, Postes, Télégraphes, Douanes. f
2 Cours annuoi-; . L' innée scolaire commencs le ler Mai. • *s

Contribution scolaire : Les Suisses en sont dispensés. Zag 1G83 o
Terme pour les inscri ptions 31 Mars. Age d'admission 15 ans. «a

r'nin.a VYUATI rti"i+i.ii»o l recommandé surtout aux élèves de langueétran- n
L'OUÏ S pi L] t l l iUJl ie gère. Finance scolaire : Suisse 10 fr. par mois, £*"** l Admission à toute époque de l'année. ¦'«Sa ?

LIQUIDATION de CHAUSSURES
48, rne Léopold Robert - rne Léopold Robert 48

3A 
Q Les marchandises en chaussures diverses pour Aftj OMessieurs , dames et enfa n ls sonl vendues avec un 41

|J rabais de 30 % yai
0 La liquidation ne durera que jusqu 'à fin Mars **w 0

courant.

Au magasin A GENDRILLON, rue Léopold Robert 48.
Office des Faillites *IT-800-C Le Préposé,

37:S8-2 H. HOFFMANN.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SSSÏ-SSL

BSCHWEINGRUBER
M - ..v-.WIDMER -v «fy
V Magasin L L i q o  Fédérale (S. à.] Iv^

/[«Orfèvrerie il
V Bijouterie J/ j Argenterie [IIl PRIX M O D É R É S  11

*̂̂ ^̂ "******..sssssssBssss ....sjMs»lsssss.s..sssss.»***"̂ ******'

S.O-.rk-.i

A VENDRE
de gré à gré et à de favorables condition»
une

jolie petite propriété
fort agréablement située dans une loealif .
du Viguoble et comprenant maison d'h*
bitation de 8 à 9 chambres , dépendances,
(lessiverie. petite écurie, poulailler ), jar «-
uin potager et d'agrément , verger en piet©
rapport Contenance totale: 1223 ni *. Ee ĵ
dans la maison ; jolievue. Entrée en jou!*^,
sance imui é liate ou plus tard , au gré
l'acquéreur. — S'adresser pour tous ren-
seignemen s à M. Kossiaud, notaire, à
Saint Aubin. 4063 2

LE M liH ULEUH.

Dépuratif du SANG !

Salsepareille Joiiel
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meilleur et plus agréable
remède itontre

Boulons, Dartres
épaississement du stwig, maux d'yeux,

; scrofules, démangeait'Sns, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. - -  Envoi dans le
monde entier. — Dea uilliers de lettres
et attestations reconnAissantes de tous les
pays. 2780-28

Agréable à prendre. */s ''tre tr. 3.60.
'/, litre 5 fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Ilodel

avec la marque l'.e labrique.

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

MMMMsM.B g
Les fasiiâ Mises

éprouvées avec succès depuis 20 ans , sont
reconnues comme étant d'une efficacité
surprenante pour guérir la toux, en
rouement, catarrhe, bron-
chite, etc., chez les adultes. Nbmbrt uses
attestations. 1107-11

Boites à 1 fr. et à 50 cts. — Dépôt
général Pharmacie W. BECH et
dans toutes les pharmacies du canton.

î^^^^^^ t̂W^ m̂m

A louer
de Suite ou ponr époque à convenir,
un petit AI'PAilTEJÎEîVT, avec cor-
ridor et dépendances, bien exposé au so-
leil.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
ruo St-Pierre 10.' ' ' 25(j(i-ll"

Etude de Louis LEÏI8A
Agent d'Affaires et Gérant d'immeubles

75, rue du Dou fis Ta ,
La Ghaux-de-Fonds.

Téléphone Téléphone

A iflllPP pour le 23 avril deux beaux
lUUCl io^'cnicnts 

de :i 
chambres

chacun, situés à la Ghaux-de-Fonds et
bien exposés au soleil. ?rix , 500 fr. par
an. 4371-Sc

A
lftiipn a Boudry (li, s de la ville) un
1UUC1 ucau log-etilent de 4 pièces

avec balcon et parlie de jardin. Pri x , 400
francs.

Â npmp ffnn  pour cause de santé un
I G111GUI 0 commerce de sellier-

taptssier en pleine activité. Bonne clien-
tèle assurée et belle situation.

A POmotfPD à Genév» une pension
ÎCIUCIUC famille 12 chambres meu-

blées. Excellente occ lion pour séjouï
d'été.

A Vpn f lpû  é la Cha îx - de-Fonds une
ICUUIC maison d'habitation si-

tuée à la Charrière , de construction ré-
cente et de bon rapport.

Â VPTIliPA à T000011 une maison d'ha-
ï 11U1 C bitation , conviendrait pou*

I pension ou séjour d'été Pris avantageux.



Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 28 Mars 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/s °/o *t» commis-
sion, de papier bancable sur • 9214

C3 XX .A. 3NT <3r U SS

Cours Esc.
INDUES Chèque 25.13 -

n . Court el petits appointa . . ..  25. 16 4*/,
Acc.an gl. 2 mois, . . Min. L. 100 25.17 4°/,

.i » n 80 4 90 jours , Min. L. 100 25.18 1°/,
NMNCE ChèqueParis 10.) 05 —

» Courte échéance el petits app. . . 100 0» Z '/,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 tfl ii i 37,
n ii n 80 à 90 j .  Min. Fr. 3000 lOO O/ '/i 37,

BELGIQUE ChèquesDruxelles , Anvers . . . 9a 85 —
Acc. belg. 2 à 3 mois , 4 'Ck. . . . 89 t'5 37,

« Traites non r.ccepl., billets , elc . 99 83 37,7,
IUEJMUE Chèque , courte èch., petits app. . 12-' S0 —

., Acc. allera. 2 mois . Min. M. 1000 122 S7V, 3> ¦•/„
„ n II 80 à 90 j., Min. M. 1000 12ï 9;. 3",%

ITALIE Chèque, courie échéance . . . .  C9.ii/ 1,, _
» Acc. ila!.. 2 mois . . .  4 chifT. t i 0.— 57,
» » n 80 à 90 jours . 4 cliilT. 100 iO 57,

OSIERS»» Court 207 30 3c»,
Acé. holi. 2 à 3 mois , . . 4 chilî. 207. 0 37,

» Traites 110 j  accept., billets , elc. . 207 30 3V,"/,
UEIUE Chèque 10» >0 -

» Courte échéance 104 SO ù",7
» Acc . autr. 2 à 3 mois . . 4 chilT. 104.80 3' ,*.

SUISS*- Bancable jusqu 'à 120 jours . . . l'air 47,

Billets de banque français . . . 100 07 —
Billets de banque allemands . . . 122 80 —
Pièces de 20 francs I00.O '/, —
Pièces de 20 marks 24.57 —

"\7--A. IiETTRS
ACTIONS DICMAiNDE OFFRB

Banque commerciale neuchâlelois». . — .— — .—
Banque du Locl e 645. — — • —
Crédit foncier neuchâlelois . . . .  — .— — .—
La Neuchâteloise « Transport 11 . . — .— 420 .—
Fabri que de ciment St-Sulpice . . . — .— — —
Cheimn-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. Î03. — — .—

» » ac t .  p r iv . — .— — .—
Cli .-de-fer Tramelan-Ta vannes . . .  — 150.—
Chemin-do-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch.-de-Fonds . — 175. —
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 465. —
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 210. — — .—
Soc. de construction L'Abeille. id. — 415.—
Tramway de la Chanx-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
t 7„ Fédéral . . . .  plus int. 108.50 —
3 7, V, fédéral . . . .  >i il 0 — —
3 ¦/, Fédéral . . . .  » iOU. — —
4 '/, \ EU" de Neuchâtel . B 102. — —
4 '/, » » 101.75 —
3 7. 7, » » - —
3 V, V, » ¦> - 99--
* Vs "/¦ Banqne cantonale » 101.75 — .—
3 7. 7 » » -.- -.—
4 7, • , Commune it («uchâlel » 102.— —3 7, /, » » -.— ——
4 7, 7, Chauj -de-Fonrt . » 104. —
4 7 ,  » * 101 75 — .—
3 V. 7o » » -¦- —
4 7, 7, » » - -*•-
3 7, 7, Commune du -J)cle n 101.— —3 V. •/. » » - -
3,60 7, " " — — •—
3 7, Crédit foncier neuchât .  n (00 — — —
4 7, 7, n » - — _
9 7, Genevois avec pnm ¦« » 10G 55 107.S5

Achal el vente deU Bits publics , valeurs de placement , actions
obli gations , etc.

AïK-aisseracnt de coij pon s.
.\chat de lingots or ct argent. Vente de matières d'or et d'ar

j ent à tous titres et df' toutes qualités. Or lin pour doreurs.
frets hypothécaires Escompte et encaisceuml d'ellets sur la

Suisse tt. j' Jilnu xr.

Perret & Oie
Banque et Recouvrements

BOUCHEltlE -CHABdOTËRIE
ARNOUX

17. - UUE du PAHO — 17.
— TÉ LÉPHONE —

Vient d'arriver un grand choix de 4408-1

L m  mi mât ^
Beau choix de

As *tn K701*. <<¦¦• ¦ et» mmm

tP & B11 ï dtsMIa
CharoBterie j lschlimaao

rue de la Charrière.

Pour quel ques jours encore excellent»

COMPOTE
AUX CHOUX

Toujours bien assortie en CHAI.CU-
TEHIE liae et ordinaire. 4.174-3

Se recommande.

PLAOESJfAGANTES
La Société Coopérai Ive de Bou-

langerie de Chérard met au concours
uu poste de 4382-2

BOULANGER
et un poste de R -283-H

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

Pension
POUR JEUNES FILLES

Mme Moser-Martl à Herzogenbuohsee,
recevrait quelques jeunes filles désireuses
de compléter leur éducation et d'appren-
dre la langue allemande. Excellentes ré-
férences à disposition. 2925-2

A VENDRE
une des MAIS01V8 de la rue du Parc,
prés de la Gare. Sur le terrain à bâtir qui
la joute, on peut élever sans beaucoup de
frais , une construction dans laquelle un
ou plusieurs ateliers seraient admirable-
ment situés. Occasion favorable. — Prière
de demander les renseignements désira-
bles , à M. P. G.-Gentil , gérant , rue du
Parc 83, Lu Ghaux-de-Fonds. Téléphone.

3891-3

km aux_GonîîîiusiBS
Homme marié , sérieux, désire s'installer

comme COIFI?EUIS. riaus une localité où
il n'y a pas de concurrence. — Offres sous
initiales C. W., 4380, au Bureau de
1'IMPABTIA.L. 4380-2

Café - Restaurant
à BI EMSnNT E

Café du Simplon. prés de la nouvelle
Préfecture est à louer à des covditions
très favorables pour le 1er Août. — S 'a-
dresser, avec références, à M. Ad.
Stiiheli . représentant de la Brasserie
Warteck Bàle, à «crue O h 173 4293-1

mzmnmmwmmmmmmwmmmmmmmammmm xmmmmmmmmasms&BiMmammmmmmmm

Sus p A oiTiaill \ fi Hâ EKULu dl Un un
Superbes chésaux situés dans le quar-

tier de Bel-Air. sont à vendre par lots ou
en bloc, à des prix très modestes. Belle

^si tuat ion pour villas, petites et grandes
maisons'; vastes dégagements.

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

' .'isements très minimes , belles occa-
liftis.

-- 'adresser à M. Augelo Caldara,
rue rie l'Industrie 36. 1021-1

Pour le 00 Avril 1S04
ou époque antérieure

A louer dans deux maisons en construc-
tion, rue David - Pierre Bourquin ,
(quartier des Grétèts) plusieurs appar-
tements modernes de deux, trois
et quatre pièces, cuisine, avec balcon ,
corridor, cabinet à l'étage, alcôve, cham-

itbre à bains, selon désir. Eau , gaz , buan-
derie et cour.

Prix de loyer variant de 430 fr. à 675
tr., eau comprise.

Pour prendre connaissance des plans et
traiter , s'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue du Parc 9. 4024-10

Pour cause m décès
à remettre la suite d'un bon atelier de
graveur - guilloclseur. Outillage en
'très bon état d'entretien , se composant de
trois tours à guillocher , ainsi que des ou-
tils de graveurs. — Pour tous rensei gne-
ments, s'adresser à Mme Veuve Perrochet,
Quartier-Neuf , Fleurier. 4042-1

Boulanqarie FHANELIs
rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

reçu AVOINE printanière , ler choix {
pour semens '; prix modique. Toujours
gros SON et FARINE de tous genres et
qualités au prix du jour.
Malaga vieux , 15 fr. le fût de 16 litres.
4108-4 Se recommande.

BOUGHEB
Un homme de 30 ans , connaissant à

fond la boucherie, la charcuterie et l'achat
du bétail , cherche place. Certificats à dis-
position. — S'adresser sous A. P., Poste
restante, Aigle. 4363-1

Atelier I
A' louer, au centre de la ville un atelier

au rez -de - chaussée. Conviendrait
pour gros métier ou entrepôt. Entrée à
volonté. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant, rue du Parc 9

lûiiapeaux ne paille!
Grand choix de

Formes les plus nouvelles 1
CHAPEAUX GARNIS

1 PLUMES FLEURS ®
TAFFETAS — SATIN

M MOUSSELINES — TULLES §
M ECHARPES - AGRAFES

et toutes fournitures '

H PROCHAINEMENT Exposition des »
CHAPEAUX MODÈLES de Paris S

1 Bazar Nenchâte'logs l
Ë DEUIL - CORSETS
H Téléphone n* 969 M

LEON KOIJLJLOT, ai-cliitecte
82, Rue Léopold-Robert, 82 2474-lt.

Superbes Terminas pour Villas
MASSONS DE VILLE, FABRIQUES

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

Terrains à vendre
à proximité de la nouvelle gare des marchandises, soit au Nord de la ligne Chaux-de-
Fonds-Locle, entre la voie ferrée et le prolongement de la rue Léopold-Robert, soit
au Sud de la même ligne, entre la voie et la rue du Commerce.

Ces terrains, sur lesquels peuvent facilement se construire des embranchements
de ligue , conviendraient particulièrement pour entrepôts , chantiers, ou établisse-
ments quelconques devant utiliser la voie ferrée.

Adresser les offres sous chiffres G. 955 C. à MM. Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 4\>51-1*

Plus ù'i grippe en employant
les

PASTILLES antiseptiques

JÉQUIER
PRIX : SO Cts.

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

En vente :

clans les Sociétés de Consommations
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ;
Pharmaole Centrale, rue Léopold-
Robert ; A. Sève, magasin de Comes-
tibles ; Wlnterfeld, magasin de Comes-
tibles ; Paul Weber, droguerie ; Ar-
nold Buhler, Epicerie ; Perret-Sa-

I

voie, Epicerie, et Paul Matile, Con
liserie. 2811-4

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

Z. A. — La presepiptaon eslb de dix ans.
U. F. — Un contrat de ce genre, pour être

valable, doit être légalisé par un notaire.
Oe LAROCHE.

Il sera répondu dans le Rulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante on an t r e
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue,

NOTA. — Toute correspondance itemandanù
une réponse dans le -Bullet™ du scimeii doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
credi, à midi, au, plus tard.

Bulletin de Droit usuel

Recensement de U population en Janvier 1903 :
19l'3 : 37,387 liabitants,
1902 : 86,809 »

A u g m e n t a t i o n  : 578 habitants.

¦Vî 'lis'iSMU'O'*

Walther Betty-Madeleine, fille de Ernest-Al-
bert, horloger et de Estelle née Ducommun
dit Verrou, Soleuroise.

Stébier René-Willhm, fils de Julien-Christian,
guillocheur et de Anna-Bertha née Renier,
Bernois.

Hadorn Laure-Marie, fille de Jules, journalier
et de Laure-Marie née Jaoot>Descombes,
Bernoise. '¦'",'

Calame Henri-Lucien, fils de Paul-Frédéric,
•agriculteur et de Mélina née Stehli, Neu-
châtelois.

Brandt Charles-Albert, fils de Gabriel-Paul-
Emile, employé au téléphone et de Rosa
née Meyer, Neuchâtelois.

David-Pierre, fils illégitime, Bernois.
Promesses de mariage

Voirol Auguste-Eugène, horloger et Hentzi
Alice-Marie, ménagère, tous deux Bernois.

Boillat Arsène-Charles, sertisseur et Macouat

Léa-Alice, peintre en cadrans, tous deux
Bernois.

Perret-Gentil Georges-Emile, emboîteur, Neu-
châtelois et Bron Berthe-Eva, régleuse,
Vaudoise.

Jacot Louis, boîtier Neuchâtelois et Rossel
Eva, demoiselle de magasin, Bernoise.

Moor Michel, remonteur et Berberat Emma-
Elise, horlogère, tous deux Bernois.

Schaeffer Edouard, horticulteur , Bernois et
Huguenin-Dumittan Susanne-Alice, Neuchâ-
teloise.

Guenin Louis-César, remonteur et Geiser La|u-
re-Cécile, peintre en cadrans, tous deux
Bernois.

Mayer Eugène-Arthur, remonteur, Neuchâte-
lois et Bourquin Marthe, tailleuse, Bernoise.

Jacot Paul-Ernest, boîtier, Neuchâtelois et
Sechehaie Berthe - Adèle, horlogère, Gene-
voise.

Affolter Gustave-Albert, menuisier, Soleurois
et Amez-Droz Léu-Berbha, horlogère, Neu-
châteloise.

Breguet Léon-Justin, horloger, Neuchâtelois
et Kullmer Louise, Genevoise.

Geiser Virgile-Edouard, faiseur de ressorts,
Bernois et Gui. la urne-Gentil Jeanne-Bertha,
ménagère, Neuchâteloise.

Mariage*) civils
Wsegeli Charles-Antche, dec teur en médecine,

Zurichois et Strûbin Martha-Lina, Neuchâ-
teloise et Bâloise.

Tissot-Daguette Heuri-Emile, agridulteur,Neu-
châtelois et Bernois et Dubois dit Bonclaude
Lina, cul tivatrice, Neuchâtelois^.

Décès
(f,es numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24877. Béguin Charles-Alfred, époux de Méla-
nie-Johanna-Susanna, née Zohler, Neuchâ-
telois, né le 9 février 1851.

24878. Enfant masculin mort-né à Fritz-Ar-
mand Degoumois, Bernois.

24879. Enfant masculin mort-né à Fritz Jutzi,
Bernois.

24880. Dubois Marcel-Arthur, fils de Arthur
et de Rose-Désirée Gagnebin, Neuchâtelois,
né le 29 juillet 1901.

24881. Dasen Bendicht, époux de Elisabeth
née Tomi, Bernois, né le 3 mars 1857.

24882. Marguerite - Hélène, fille illégitime,
Neuchâteloise et Bernoise, née le 12 février
1903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 au 26 mars 1903

Hygiène dentaire complétée.

f

i dcnHFrice Odol pour conserver les dente
poudre dentifr ice Odol pour les nettoyer '
mécani quement - de r i

emps en temps. Prépa-lpjk. ^^ffiiv
arion idcakin cDinparablc. V^ _j?«ik
eliciousemenl rafrai- 

"~T 11111

grand flacon Frs. 2.50 L \4**JJJ a «ES

4 loi

Aux p rsonnes d'un certain âge
si souvent sujettes aux refroidissements, nous leur
conseillons le réconfortant et fortif iant par excel-
lence, qui a obtenu à lui seul plus de 20 médailles

; et di plômes, le véritable Cognac Golliez fer-
! rusineux Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5.—
I dans toutes les pharmacies? Exiger la marque des
j 2 palmiers 9

Dépôt nénèfal : PHARMACIE GOLLIEZ à Morat.
• I ' '—uniïmin i na II MI IIIIII —— ¦¦¦ ¦ ¦,— m m ¦¦¦

Dimanche 29 Mars 1903
Eglise nationale

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

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

Eglise indépendante
Journée missionnaire.

Les cultes de cette journée auront lieu an
Temple dans l'ordre suivant :
9 '/t **• **** matin. Prédication de M. Eug. Bovoo,

pasteur, à Marges.
11 h. do matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Adieux de* Mi«f ionnairea partants.

Ecoles du dimanche , à 11 h. da matin. Celles de la
Charrière, du Vieux-Collège et de l'Oratoire
ee réuniront au Temple avec le catéchisme ;
drilles de la Croix-Bleue se trouveront ea.
f*mble dans la grande salle de ~* édifice.

#eotif<-iso Kirclie

Sf-j Uhr Mordons r,r
11 » Vonnltiag.-,. i ' • ' «re.
U » » Sonntagsschule im alluu Schul-

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 */» heures du mâtin. — Culte liturgique. Sermon.
Ecole du dimanche.

Salle d'Evangélisatlon
rue Numa-Droz 102

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

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première mespf
8 h. » Deuxième nie? — Sermon ita

lien et alleinai,
9 h. */4 du matin.  Oflice. Sertmui français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-ltlene

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/i h. du soir. Réunion dp prières.

La Itonuc . \<>m elle
(Paix , 3<J)

9 '/i h. du matin.  Culte mu tue l ,
i 8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation.

JEUDI
8 '/t h. du soir. Réunion d'édification et de r>viéres

Bischœflisclie Metbodistcnkit-Wio
'E GLISE MéTHODISTE) rue i'u Tiogrea

9 '/j Uhr  Vormittags. Gollns .iieii.- ..
1 » SoilM:i ^-iSCllUlO.
8 Uhr Abêtis. Gottesdienst,

Cultes à La Chaux-de-Fonds

FORTIFIAIT
M. le Dr Preyss à Berchtesgaden écrit : t. J'ai

employé jusqu 'ici avec beaucoup de succès l'héma-
togène du Dr Hommel pour les malades atteints de
scrofules, de chlorose, de catarrhes d'estomac ch ro-
niques, comme aussi pour les convalescents après
des maladies graves : même dans des cas sérieux
de phtisie j'ai obtenu par ce moyen une améliora-
tion très sensible de l'état général. J'ai pu dans
tous les cas constater que votre produit est très
di gestif et qu'il excite l'appétit d'une manière extra-
ordinai re, ce qui le rend très précieux. Je ne man-
querai pas de prescrire votre hématoçène Imites
les fois qu'il me paraîtra devoir convenir. > Dépôts
dans toutes les pharmacies. g

L'emplâtre Rocoo S -̂jffi&JS
les affections ¦iiiiinati>iiiiales.— En vente dans
toutes les pharmacies an prix de 1 fr. 25. N* Il
SSSSSSSSMSSSSSSSSSSSSBSSaSMSSSSaSSSSSSaSSsnSEBSSSSSSSSSSBSSSS.SSSSSSSSSSPSWMSSSSSSSSSSSWSSBBeSSSSSS.SSS B



Places vacantes
letBlnateurs-arohiteotea , fr. 200 â 220

H) IB , 4 modistes de 80 à 110 fr par
t> i voyageurs pour tissus, 2 corres-
pon ' i its pour journaux , apprenties pour
linijori a , 1 premier ouvrier forgeron pour
voitures , 2 ouvriers maréchaux , 3 ou-
vriers cordonniers, soit I pour Genève,
mécaniciens pour divers , connaissant le
métier , 2 avlveuses pour fabrique de Lot-
tes, é la journée , 5 ouvriers boulangers,
vendeuses pour bazars, 2 placiers pour
huiles el savons , agents en vins , repré-
sentants pour assurances. 3 ouvriers tail-
leurs, 2 ouvriers selliers, jeunes gens ré-
tribués de suite, 10 domestiques de cam-
pagne. Cuisinières, bonnes, femmes de
chambre. 4498-1

Prière de joindre BD timbre pour It réponse.

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

PÎAITAS (,n demande à acheter des
" *"•! ¦ "•»¦ pierres d'échappements gre-
nu I , assorties pour l'Exportation. 4409-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.
¦ ,.

l'outillage comp let d'un

atelier de Monteur de boites
de 18 places, avec moteur électri que et 1
machine revolver. — Adresser les offres
par écrit sous initiales A. Z. 45O0, au
bureau de I'IMPAIITIAL . 4500-3

A LOUER
pour le 1er juillet ou époque à convenir ,
an beau

MAGASIN
avec devanture et arrière-magasin, situé
rue Léopold-Robert . Prix avantageux.
UN APPARTEMENT
moderne de trois bettes pièces à deux
fenêtres, corridor éclairé, dépendances,
gaz et lessiverie.
Bonne occasion pour pour futurs époux!

S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.
4503-3

Terrains à bâtir
L'Hoirie HUMBERT PRINCE offre à

Tendre de beaux terrains à bâtir , situés
prés de la gare du Saignelégier. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler étage.

3707-4

PETITEJHAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck , rue du Grenier 43 D. 14415-9

Maisonnettes
A vendre, aux Forges, 2 jo-

lies maisonnettes en cons-
truction | peu d'avance '»:**i-
gée. Affaire avantageuse.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 3676-1

DOMAINE
A vendre tout prés du Village, un do-

maine d'environ 20 poses. 4193-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

A &®wmm
pour la datr la plus rapprochée possible,
un beau logement de 3 belles chambres,
une alcôve, cuisine et dépendances , rue du
Parc 85, au 2me étage. Prix, 600 fr. par
an. — S'adresser à AI. P. G. Gentil , gé-
rant, rue du Parc 83. 3892-1

REMISE
A vendre uno remise avec quelques

cents mètres do terrain. 4194-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour le 23 avril 1903

dans le quartier de l'Abeille, 2me étage,
de 3 chambres cuisine et dépendances.
— S'adresser i l'étude Ch.-E. Gallandre .
¦notaire, rue de la Serre 18. 3419-1

f ftVttn (ahl r> correspondant Allemand et
Vj Ulli p ittUlc. Français , se recommande
vivement pour tous genres d'Ecritures en
tous genres d'affaires , soit comptabilités
on correspondan ces. Discrétion absolue.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4238-1

ïltl O (MA ^e '"ti anB' h°unôle , connais-
UUC llllo Sant les travaux d'un ménage
soigné, cherche place pour le ler avril. —
S'adr. rue Numa-Droz 9, au pignon. 4200-1

Rpmftt ltpflP Un bon remonteur demande
ftClItullLo U l . des remontages soignés an-
cre ou cylindre à faire à la maison.4165-1

S'adresser au bureau de I'IM PARTIAL.

fpflirflUP (-'n ouv"er sérieux , sachant
Ul et i Cul . faire les mille-feuilles soignés
et 6nir, cherche place de suite. 3910-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiMVMlP ni * .P.iPPÇ 8e recommande
U l t t . C U l  UC IBlll Gù pour tout ce qui
concerne son métier, cuvettes en tous
genres. Guichets, Bijouterie , Plaques de
forte, etc., etc. — S'adresser à M. Jean

mhoff , rue des Granges 6. 4159-1
Dnnnnnnn de toute moralité cherche place
rcloUUUt * de suite chez un veuf avec
enfants pour faire son ménage. — S'adres-
ser chez M. Reuge , rue Fritz - Gourvoi-
sier 40-A. 4275 1
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R0mM.ts.llPQ 0n demande pour entrer
Rclllullltj lHo. 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). 4214-1

Visiteur-décotteur est
ia

dpS ĉrpe°ur

19 lig., soignée. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — Offres sous
chiffres N. 1t. 4SÏ6!>, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4265-1

PlslisSûlsÇÛ ^n demande une bonne
rUllàûCllûC , polisseuse de boites argent.
Ouvrage assuré. — S'adresser à l'atelier
de décoration Adolphe Ducommun et Co.,
Trois Portes 4, Neuchâtel. 3721-1

Jp ilf l P flllp <) rl  demande pour le ler
UCUUC lllit/. avril , une jeune fille pour
aider au ménage et faire quelques com-
missions ; elle serait nourrie mais pas
logée. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 1. au ler étage. 4180-1

1 Pli II P flllP *"*n demande pour le com-
UcUllC luit/, mencement du mois d'avril
une jeune fille allemande brave, pour ai-
der aux travaux de la cuisine. — S'adres-
ser chez Mme E. Kohli , rue de la Paix
89. 4210-1

DnniPltinilP <")n demande un jeune et
l/lMI lcolll J llC. ton domestique connais-
sant les travaux de la campagne et sa-
chant bien traire. Forts gages suivant ca-
paci tés. — S'adresser Grandes-Crosettes 9.

4215 1

T,prnfli<!p]|p 1->;U1S ":i ' ,orl comptoir , on
JVClllUlOCllC. demande une demoiselle de
tonte moralité pour s'occuper de la fa bri-
cation. Personne au courant de ces tra-
vaux sera préférée ; à défaut, on mettrait
uno personne au courant. — Adresser les
offres par écri t. Case postale 431. -i .01 1

pAljq onuqp. On demande une bonne
I UlloùClloC. polisseuse de boîtes argent
ou de fonds. Entrée de suite. — S'adres-
ser rue du Crê t 10, au ler étage. 4281-1

finilîHP .flPP Mme J - Nardin-Chate-
vUUlUlI ClC. lain , rue A.-M. Piaget 19,
au Sme étage, demande ponr entrer de
suite ou époque à convenir une jeune fille
honnête comme apprentie. 4229 1

*>fimmp liPPA 0° demande pour le 23
Uu llHllCltClC,  avril une bonne somme-
lière se présentant bien , avenante et de
toute moralité ; si possible parlant l'alle-
mand et le français. Bons gages. — S'ad.
le soir, après 8 heures, rue de la S«rre
101, au rez-de-chaussée, à droite. 4262-1

/Snnr*ASSilslt tailleuse. — On de-
•appiGU'lU mande une jeune fille
comme apprentie tailleuse. Entrée de
suite ou à convenir. 4.'84-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTKL.

Commissionnaire. &7^%^faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Daniel-Jeanïti-
chard 13, au Sme étage, à «anche. 4245-1

Commissionnaire. snIn rSS
pour faire les commissions. — S'ad res-
ser rue Numa-Droz 56, au rez-de-chaussée.

4244-1 
Onmrnnfp ,  On demande pour le ler
t /U ï aille, avril , une servante de toute
moralité. . 42'rô-l

S'adresser au DBreau de I'IMPARTIAL.

Dlll'PlKP *"*n demande de suite une
1/Ul CuoCs boune ouvrière doreuse de roues
pour ouvrage soigné. Fort gage si la per-
sonne convient. — S'adresser a M. C. Bor-
nez , Fleurier. 4140-1

Â Ç CI l io f f i  O" demande de suite nn as-
ttùûllJClll. sujetti remonteur. 4142-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
fi i in inj Ànn On cherche pour le 20
ulllollllCl Cs Avril une bonne cuisinière.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4166-1

fin r i û r r n i 'H a  pour le milieu d'avril , un
Ull UCllIctli U C jeuue homme fort , ro-
buste, comme apprenti boulanger. —
S'adresser à M. Jules Bippus , Consom-
mation , Dombresson. R-282-N 4267-1

I nripmhnfo A loue >' Poul" Ie 23 avril,
JJUgOlUCUlù. plusieurs logements de 3
pièces. Prix: 360 et 400 tt*. — S'ad resser
chez M. G. Stettler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. 4089-4*

A iflllPP Pour '8 23 avril un bel appar-
1UUC1 tement de 3 pièces ou a défaut

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
uii quartier d avenir. Lessiverie, eau et
gaz installés. 2588-13*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hïllTlhPP A 'ouer l1° su'te une cham-
UllalllsilGs bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage, à gauche.

17897-32* 
Woj j nnin A louer pour St-Georges
l'idgaollls prochaine un Magasin avec
logement et dépendances , rue Fritz Cour-
voisier 10. — S'adresser au ler étage.

15509 41*

A l  -V |».Q«I Grand atelier,
lu lier place de 20 à 25 ouvriers

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

Ponr époque à convenir,dans
la maison en construction, aux Crétêts,
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, vèrandah fermée et chambre de bains.

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

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

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. J. Ulluiann, 76 rue
Léopold-Robert. 188020

A if l l lPP ,)0ir st"Geor S 2S 'l9u4
lUUCl dans maison d'ordre, un

PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie , etc. — S'adresser rue
Jaquet Oroz 45. au rez-de-chaussée.

1607-16"

A iflllPP Pour Ie 23 avril ou ponr épo-
lUllcl qUe à convenir letroisième

étage , rue NUMA DROZ ÎOO,
logement composé de 4 piéc.s, cuisine,
corridor et dépendances. Prix , 675 fr..
par année, eau comprise. — S'adresser à
M. Albert Barth , rue D. JeanRichard 27.¦ 12231 49

riiamhrp A remettre une jolie cham-
UllulUMlCs bre meublée , à proximijè de
la Place Neuve , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors , 16747 50*

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL

Rez-de-chaussée. tl^^îS-
poid-Robert 76, nn rez de-cliaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage , à droite. 13049-75*

K6Z-Û6-CJ13.USSG6S. 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. 3X43-1

Â lftTlPP P0llr 'a St-Martin 1903, dans
lullfcl  une maison en construction rue

du Nord 133. p lusieurs beaux logements
de 3 pièces, alcôve , cuisina et dé pendances ,
un sous-sol de deux pièces. Hour , buan-
derie. Eau , gaz, électricité. Prix modique.
— S'adresser à M. E. Vaucher, rue du
Temple-Allemand 19. 4221H

Â lftllPP rue **a 'J-'em l>l e --4-lleuiaiid 19,
lUUCl pour le ler ju in  1903, ou épo-

que à convenir , nn 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 .

4219-1

Appa.rtGinen.1. Croix-Bléue «tfpour St'
Martin 1903, deux appartements de 3
pièces, avec belles dé pendances ou un de
4 ou H pièces, au gré du preneur. — S'a-
dresser rue du Progrès 57, au 1er élage.

4247-1

i l.n9Pfflmpnt Pour cas imprévu , à
AUJJal ICIUCUI. i0uer de suite , rue de la
Charrière 22-A , un apparlemeut de deux
pièces, evisine et dépendances. — S'adres-
ser rue du Nord 113, au ler étage. 4208-1

Ânnnpf amont A *oaer Pour le «^ avril
ft{/IJttl ICIUCUI. un logement de 3 cham-
bres et ses dépendances, exposé au soleil.
— S'adresser rue de 1 Hôtel-de-Ville 27, au
ler étage. 4236- 1
I nr iûmont  A louer pour le 11 novembre
UvgCWtSUl. 1903j joli logement de 3
chambres, corridor, bout de corridor
éclairé et dépendances , dans une maison
d'ordre à proximité de l'Ecole d'Horloge-
rie. — S'adresser au Bureau de la Gérance
A. Nottaris , rue du Doubs 77. 3905-1

F no'ompnf &• 1°U(J1' pour "cas imprévu
UUgGlUCm. pour ie oa avril ou la Un du
mois un beau peti t logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Serre 101, au rez-de-
chaussée, à droite. 4261-1

l .ndflmpnt A lollel' Pnur St-Georges
JjUgoUieiil. 1903 un logement au soleil ,
de 3 pièces, cuisine et dé pendances. Prix
avantageux. La préférence serait donnée
à un ménage sans enfants. 4227-1
jEiS'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
S talion A louer de suite ou pour opo-
xi l l'UCl s que à convenir , 1 bel atelier
de plusieurs fenêtres , situé au centre de
la ville. — S'adresser chez M. Emile
Mûtti, rue Léopold-Robert 08, au 1er étage.

4198 2

rhfllTlhPP A remettre une chambre à 2Ullall lUl t. fenêtres , non meublée , à des
personnes d'ordre. — S'adresser rue de la
Charrière 97, au ler étage. 4199-1

rhî imhPP •*• l°uer à un monsieur dev l lu l l iu ic ,  toute moralité et travaillant
dehors une belle et grande chambre bien
meublée. — S'adresser rue de la Prome-
nade 1, au rez-de-chaussée, à gauche.

4256-1

fîll fl lTlhrP '̂  'ollel' une belle grandeUlidlllUl C. chambre à deux fenêtres, non
meublée, pouvant aussi être utilisée pour
bureau ou comptoir. — S'adresser rue du
Parc 48, au 2me étage. 4071-1

("IhflnihrP A louer de suite une jolieUlidl l lUl C. chambre meublée , à monsieur
de toute moralité. — S'adresser le matin ,
jusqu 'à 1 heure , rue du Parc 5, au ler
étage à droite. 4189-1

fihflmhrP à. louer do suite, non meublée,u i l t t l l t u i c  2 fenêtres, sp lendide situation
au soleil, à monsieur sérieux ; prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Grenier 41-i ,
au ler étage, dès 7 heures du soir. 4201-1

PJi q m fi Fll *¦> !ouer nne chambre à deu»
VllullUIc. lus à deux messieurs de toute
moralité. — S'adresser rue de la Ronde '
28. an ler étage, à droite. 4184-1

Pha'ïl ilPP A louer de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée, à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. — S'adresser,
ruelle des Jardinets 17, an ler étage. 4196-f

fhnml lPP  A louer d »  suite une cham.
UlidlllUl C. bre non meublée, située a&
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 12,
au 3me étage. 4225- f

rhornhrP Q -̂  louer de suite deux
UllalllUl Cù. chambres meublées, à Mes-
sieurs travaillant dehors, on donnerait 1*$
pension si on le désire. — S'adresser chea
Mme E. Kohli, rue de la Paix 69. 4209-1

f hamhPP A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Nord
59 au rez-de-chaussée, à droite 4248-1

PhflTï l l lPP A Jouer une chambre meu»
V l i C l l l lU lC .  blée à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . — S adres-
ser cbex M. Krebs-Perret , rue David-
Pierre Bourquin 3 (Crêtets), 42.J9-1

On demande à loner ve°mrb!ee $m*%
appartements sur le même palier , dé
3 pièces chacun , dans maison d'ordre et
au centre de la ville. 4145 1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

On demande à loner Kr^^de 7 à 8 pièces. — Adresser les offres
sous D. Q. 4308, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4308-1

On demande à louer ^'comme^n
6

trepôt, si possible avec entrée indé pen-
dante. 4101-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

i demande à loner p^Ŝ SS
sieur une ctoambre non-meublée, située
près de la Gare. — S'ad resser rue Léo-
pold-Robert 61, au 2me étage. 4202-1

M n n e î o ni» demanda à louer belle
IW iniMCUI chambre meublée
au soleil et si possible à proximité de la
de la Grande Rue. Entrée du ler au 23
Avril. — Adresser offres sous NE. JL..,
•4 -n «5 , au bureau de I'IMPARTIAL

4185-1

Mnneiûiin cherche à louer une belle
lUUilûICUl CHAMBRE meublée, exposée
au soleil. — Offres, sous iniiiales M. P.
4253, au bureau de I'IMPARTIAL . 4253-1

UnP li fl iTlP sotvab'e et travaillant de-
UliC UalllC h0I8 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 2mo étage , .
à gauche. 4235-1

FlflllY Tinrcnnr iOC honnêtes, mariées et
VOUA Uu l ùvlUlCo sans enfants , deman-
dent à louer de suite une CHAMBRE
meublée. — S'adresser rue du Progrès
95-a. 4228-1

Ilnp H i m P  honnête et solvable demande
UllC UaUl C à iouer une chambre et
cuisine ou part à la cuisine, située au)
centre , si possible. — S'adresser chez M.
Berner , rue du Parc 19. 4222-1

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

sance complet, 1 canapé, des chaises, 1
petit régulateur , 1 glace, des tableaux , 1
pup itre sapin , 3 établis , 1 casier pour car-
ions d'établissage, de petits rideaux , 2sto-
resHnléricurs , batteri e de cuisine, vais-
selle, etc., etc.,

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

des,Tardinets9,au8""étage à gauche. 4070 5

Â VP M fiPP ¦* Pousse"e * 3 roues , très
i CllUl C peil usagée, une centaine de

bouteilles, 1 seilte en cuivre et 1 séchoir ,
le tout en très bon élat. —S'ad. rue Numa-
Droz 126, au ler étage , à gauche. 4 34-1

A VPnflPP uno col'octl°n de 6 à 700 tim>
iCllUl C bres-poste. — S'adr. rue de

l'Epargne 6, au rez-de-thaussée. 413Ô-1

PA1IÇ»3P I I P A vendre nne belle poussette
lUUobullCs à 4 roues , très peu usagée.—
S'adresser rue Alexis-Marie Piagei 67, au
1er étage. 4158-1

À VPniiPP 1° Tpaité de Chimie Tech»
I CllUl v nique pour arts et industrie,

par Barruel , entièrement neuf , pour le
pri x de 25 fr. — S'adrpsser rue du Par*
100, an 3me étage. 4132-1

nilPfllIY Canaris et 2 cages sont à
UlflottuAi vendre. — S'adresser rue du
Manège 14. 4164-1

A ÏÏPllflPP *au'e d'emploi 1 bois de lit
i/UilUl c sapin bien conservé, 1 table

do cuisine, plusieurs beaux stores, un
réchaud à gaz à 1 flamme. Bas prix. — '
S'adresser rue Léopold-Robert 88, au 5me
étage. 4163-1

A pp or ' ip fl l 'i Amez-Dror. est à vendre. —
ttwHUl UBUU S'adresseï rue de là Prome-
nade 12. au ler étape , à droite. 3500-1

Â VPWlPP * poussette à 4 roues et 1 la-
¥ Cilul C ble ronde, très peu usagées.

S'adresser rue du Parc 15, au 2-me étage,
à droite. 4188-1

A VPndPP une bel*6 poussette à 4 roues
ICUUIC très peu u âgée, plus 1 dite

à 3 roues. — S'adresse-.- rue de l'Industrie
7 au 2me éta ge, à g-auche. 4195 1

À VPTIflPP Pour cause ae départ 2 lits
il I CUUIC complets , commode, canapé,
glace , régulateur petager ù aaz. i-ïc . I«
tout en parfait é'rdt et à prix i-.'duit .  '"-i 1

S'adresseï au bureau ac I'IMPARTIAI»

RÉE'ii.I l.ii.TIOOTS
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 468-42

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

1*7, rue cï-tx FATO, 1*7

Vente forcée
am-a*sm

Le 31 mars 1903, dés 10 heures du matin , il sera vendu aux enchères
publiques, au domicile du failli , les objets suivants provenant de la masse
en faillite de Jean Gyger-Rubin , graveur à Selzach:

4 machines à graver, 1 machine à guillocher , 1 automate, 7 boulets
de graveur , 9 douzaines de modèles de gravure (guttapercha de laiton), 2
établis de graveur ct environ 50 douzaines de viroles.

Invitation aux amateurs. 4512-1
Le Préposé des fail lites de Lebern :

E. NAGEL . notaire . 

Terrains à vendre
bien exposés au soleil , pour maisons do rapport ou petites
villas.CONDITIONS FAVORABLES .—S'adresser cliezM. B.Sattiva,
ferblantier , rue du Pont 4. 8282-4

I 
Blanc comme o^ige I

est le linge

j lavé au Sunlight I
Toute ménagère soucieuse de sa lessive emploie le savon |

! Sunlight. |
Des milliers «l'entre elles s'en servent depuis des années, et à g

I chaque lessive le savon Sunlight leur cause une nouvelle joie.
Qui a employé une seule fois le 5-26 I

- y revient toujours . |

S Lfi Sa.V0H Sunlight a déterminé on nouveau mode de blanchis- |
sage, bien plus simple.

g Le SaVOIl Sunlight rend supei llu l'emp loi de soude et ingré- |
dienls pareils.

Le SaVOn Sunlight ne ronge pas le ling*

I Le SaVOn Sunlight lave par lui-même.

yfce SaVOn Sunlight conserve le linge mieux que tout autre procédé. S
I Lire le mode d'emploi accompagnant chaque morceau.

I I I I I IISBBBIII  ¦¦ IIIWII  .¦¦minium Mini  imi ¦imlil» iiiummi ¦[¦l l in i in i i i  Ill ^



Commissionnaire. &MSS„Ï&
mande pour des journées ou une place de
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 2, au ler étage, à droite.

43119-2 

A îinPPnti Oa déaire placer un jeune
iiU ri P l l l l .  garçon intelli gent ayant fini
ses classes courant avril comme "apprenti
de commerce. Sérieuses références. 4260-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Dpmnn fpi i nn  Pour travailler sur des
l i l ' lUUUlCt i l  o, compteurs lOuvragefacile)
on demande 2 ouvriers ayant l'habitude
d' un travail fidèle. — S'adresser au comp-
toir rue du Parc 6. 4522-3

Emai lleurs dfi fonds 5̂ 53*1
ainsi qu'une APPRENTIE sont demandées
de suite à l'Atelier Th. Mottaz, rue D.
JeanRichard 19. 4516-4

Démonteur-remonteur PK pe n̂.
dre , consciencieux , est demandé au comp-
toir Dreyfus , Marx et Go, rue Daniel-
JeanRichard 28. 4527-3

¦IPIltl P h n m mp  0n demande un jeune
UCUll C llUllllllC. homme pour charpon-
ner et faire les commissions. — S'adres-
ser chez M. Albert Perret , rue Numa-
Droz 51. 4187-3

ÂïWPPnii joaillier-sertisseur est de-
AJUJJI Ollll mandé chez M. Ducommun ,
rue Léopold Robert 58. 4531-3

RnîltlP flllp Pour un Petit m*nal?e soi"
JJU11110 llllC. gné , r < deux personnes et
d'un enfant de 3 '/j  aus , on demande pour
courant avri l une fille de toute moralité,
sachant cuire et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Bons gages. — S'ad. rue
Léopold-Robert 18, au 2me étage. 4496 3

IftlirilflliprP (->n demande des heures
U u U i  lldllCl C. <j e ménage à faire ou des
bureaux.— S'adresser à Mme Lina Kneuss-
Stalder, rue de l'Industrie 25, au premier
étage. 4509-3

A la même adresse, on demande du
LINGE à blanchir à la maison.

Tfli!lp iKP<5 "-'n6 ou ^eux assujetties
ldlI lPlloPb ,  et une apprentie sont de-
mandées de suite. — S'adresser chez Mine
Schorpp, tailleuse, rue Fri tz-Gourvoisier 5.

4408-5

Ilnp ipunp flllp au courant des tra-
UUC JCUUC UllC vaux d' un ménage
soigné est demandé. Bonne occasion d'ap-
prendre la cuisine. — S'adresser à Mme
L.-J. Wyss-Strubin, rue A.-M. Piaget 79.

4230-3

MerÀctonr FJSJTS
demandé; entrée immédiate , forte rétribu-
tion. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser au comptoir
Joseph Bloch. rue Oaniel-Jeanrichard 43.

4366-2

Qnppp f o On demande de suite un bon
O Ct l C l o ,  ouvrier faiseur de secrets or,
à vis. Place sérieuse. — S'adresser à l'a-
telier Frank , rue du Stand 12. 4402-2

À nnPPUiïP <->n demande de suite une
AUplcUllC. apprentie tailleuse. —

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 4365-2

V l l l n n l f l i r P  <-)n demande pour Unie
I vlUUld.il C. une jeune volontaire pour
aider à faire les chambres et soigner un
enfant. — S'adresser chez Mme Fritz
Sclimalz , Greifengasse 6, Bàle. 4395-2
C pniign fn On demande une personne
OU Vaille ,  ayant l'habitude des enfants ,
soigneuse, ayant un bon caractère , sa-
chant coudre 'et repasser, auprès de deux
enfants de deux ans. Bons gages. 4392-2

S'adresser au bureau do l lMPAnT iAL.

Ip ilTIP flllp de toute mo ''alité est de-
UCUUC UUC mandée de suite pour un
ménage de trois personnes , ainsi qu 'une
fillette pour faire les commissions entre
les heures d'école. 4388-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

One cuisinière %£«!£ Jt
gnements au Comestibles Steiger.

4373-2

X nnflPfpmPnf A louer , en plein soleil ,
njj pul IClllulll .  pour cas imprévu et pour
le 23 avril, ler étage avec balcon , de 3
pièces, corridor avec alcôve, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. cour, buanderie.
G .infort moderne. Situation près du Gol-
lège de la Citadelle. — S'adresser au bu-
reau , rue Numa-Droz 41, au ler étage. —
Téléphone. 4510-12

ï OdPmpnf A l°uer Pour Saint-Martin
Jj Ucj Cllllill, un logement de 4 piècesavre
atelier "Sur le même palier , ainsi qu'un
grand LOCAL pour entrepôt; ce dernier
pourrait être remis de suite.— S'adresser,
de midi à 1 heure et le soir après 7 heu-
res, à M. Francescoli , rue du <_,ollège 4.

4518 3

A nnaptûmont A louer Pour cause de
ApjJariemeni. départ , pour le 11 Mai
ou époque à convenir , 1 appartement de
4 pièces, situé à proximité de la Poste et
bien exposé au soleil. 4502-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Âlînart pmpntQ A louer de suite, pour
np jUCll tCIUC' .lo. époque à convenir ou
pour le 11 novembre , de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Gollège
de l'Ouest.

Pour le 11 novembre, de beaux appar-
tements modernes, avec balcons, de
3 pièces, corridor éclairé ou avec alcôve,
dans des maisons en construction , plus
deux pignons de deux pièces, ptès da
Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temple
indé pendant , et un dit de 4 pièces près du
Collège de la Citadelle. Belle situation en
plein soleil. Eau et gaz, cour , buanderie.
Confort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz
41, au ler étage. — Téléphone. 4506-120
A nnaptûmont  A louer pour cause de
Appcll Iclllclll. départ, pour le 11 Mai
ou époque à convenir , 1 appartement de
2 pièces. — S'adresser rue de la Serre 16.
au 2me étage. 4501-3

I flfJPIÏIPÎlt A louer , de suite ou pour
JJUgCJUCUls époque à convenir , un loge-
ment de 2 chambres, 2 alcôves et 1 cui-
sine. 4507-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Rp llo Pfl V O voùtée, bien éclairée, à
DC11C talC louer pour le 23 Avril. —
S'adresser rue de la Promenade 4, au
ler étage. 4493-3

P i h a m hPP A louer une chambre meu-
Ull t t l l tUl C. blée à monsieur ou dame
honnête. Prix modéré. — S'adresser le
soir après 7 '/i heures , chez M. Rufenacht-
Schiele , rue du Collège 39. 4476-3

rtl I lTlhPP A louer une chambre bien
UllalllUl C, meublée , située au soleil , à
un monsieur de tou te moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
83. au 2me élage. 4474-3

TihamllPP A Jouer de suite une cham-
vJliauiUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de lind islrie 25, au 2me étage à gau-
che. 4464-3

A la même adresse, à vendre un lit
complet. 4.64-3

rhamhPP A 'ouer de suite ou époque à
Ullal l lUl  c. convenir une chambre meu-
blée, à Monsieur de toute moralité et t ra-
vaillant dehors . — S'adresser rue de la
Promenade 3, au ler étage, à gauche.

4491-3

Phaml lPP  A louer une chambre non-
Ulia i i lUIC.  meublée, au soleil et indé-
pendante à une personne de toute mora-
lité : intérieur tranquille. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12-B, au Sme étage.

4497-3
P liai) ] f i i iû A- louer une belle chambre
Uliail lUi c. meublée, exposée au soleil,
à nne personne sérieuse et solvable, t ra-
vaillant dehors. —S 'adresser rue du Nord
161, au 3me étage. 4495-3
pj inniknn A louer une chambre à un
UllalllUl C. monsieur solvable. — S'adr.
rue du Parc 80, au 3me étage, à droite ,

4530-3

Phï imhpp A *ouer d6 sai*e une s°'*e
Ullal l lUl Cs chambre bien meublée, à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 98, au 3me étage. 4525-3

F no-pmAnt fl louer P°ur St-LsUgcmeill.. Georges, un loge-
ment de 3 chambres, 2 alcôves et dépen-
dances. — S'adresser à M. 0. Ritter, rue
du Collège 23. 40K2-4

I ndPmPlltQ A louer pour le 23 avril ou
LlUgClUCUlo . 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 alcôve. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. 4187 4
I A ( j n m p n t  A louer , pourcause de de-
Jj UgCUlCUls part , un grand logement de
8 pièces , dont 1 grande pour atelier ou
comptoir, et un ler étage de 4 pièces. Belle
situation, jardin. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 59, au2me étage. 4379-'i

rhaml lPD meublée ou non, indépendante,
Ul l t t l i lU lC est à louer de suite. — S'adres-
ser rue de la Charrière 68, au rez-de-
chaussée

^ 
4391-2

R07.rlp .phîlH«CPP à louer p' le 23 avrilnci-UC-lUtttlùùOO 1903, 3 pièces au
soleil , pour ménage et atelier ou seule-
ment comme atelier. — S'adresser rue du
Pont 17, au ler étage, à droite. 3941-2

An n f l P f p m p n t  A louer pour le 23
rippui luUlulHs avril , un appartement
de B pièces, dont deux pouvant servir
d'atelier. Force électrique installée. Prix,
1100 fr. — S'adresser à M. Juies Froi-
deveaux , rue Léopold-Robert 88. 4240-3*

On demande à louer Membre1™
0"

avant un appartement de 3 pièces et
chambre de bains , à proximité de la
Poste et Gare. — Adresser les offres avec
prix , Case postale 1<VZ5. (H-1039-C) 4514-3

.Ipnnp hnmmp Qomande à loue,r. une
de UUC UUIMUG chambre meublée, si
possible dans un* famill e où il aurai t
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser les offres sous
B. U., 4477, au bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂
4477-3

On demande à acheter LT™*à copier. — Adresser les offres chez M.
Gostet, rue de la Charrière 21-A. 4354-2

On demande à acheter %UV£&
mais en bon état. 435o-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Fllf f l i l lP *-*n ac^te constamment de la
fu t a i l l e,  bonue futaille. — S'adresser
de 9 à l 0 Vi h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-134»

Pi i i lnno  PUR v'ns e* spiri tueux , rue
uUgcUC rfill , du Parc 1. toujours ache-
tenrdeFUTAIIXK française. 3627 286
Plijp n On demande à acheter d'occa-
UlUCls . 8ion un chien de grosse race,
court poil. — S'adresser à M. F. Witschi ,
rue du Parc 1, au sous-sol. 4237- 1

A i/ûnr ]pa  1 table de salon, ovale, noyer
Il CUUI C massif , I lavabo à 1 place, 1

bureau de dame, 1 banquette sapin avec
tiroirs , 1 fourneau inextinguible, 1 appa-
reil photographi que à pellicules 9 X 12,
« Kodak » spécial , n* 4, avec étui. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 51, au
2me étage. 4471 3

Â y  nnrl pp Pour cause de départ , un gros
ICUUI C et joli chien de première

race, primé , bon pour n 'importe quel genre
de gard e et pour l'homme. — S'adresser
à M . Monnard , PetiteB-Crosetteg 6. 4490-3

A Uûl lHnû un cent de bouteilles propres
« Clllll C à 8 fr., plus un bouteiller à 6

compartiments pour 5 fr. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au 2me
étage, à droite. 4504-3

A VPni ,PÛ una belle POUSSETTE usa-
it CUUI C gée, mais en bon état — S'a-

dresser rue de l'Envers 14, au ler étage.
4533-3

A VPtlI iPP ou ** échanger avec d'autres
ICUUI C marchandises, 2 boites à mu-

sique, peu usagées, automati ques, dont
une avec poupées et l'autre un carrousel.
— S'adresser à M. G. Perrinjaquet , rue
Fritz-Gourvoisier 24. 4532-3

PdlIQÇPttp A Tenure une magnifique
l UUooCUC. poussette et une chaise
d'onfant, le tout comme neuf. — S'adr.
rue Numa-Droz 2, au 4me étage, à gau-
che; 

¦ 4529-3

Â y onHi i p  faite de place des meubles
ICUUI C neufs provenant d'une liqui-

dation : Secrétaires mat et poU , à frontou
(130 fr.), commodes noyer poli, poignées
nickel (45 fr.), lavabos (5 tirons) avec
marbre (55 fr.), divan moquette (95 fr.),
commodes noyer verni , poignées nickel
(28 fr ,), table de nuit marbre (15 fr.), la-
vabos noyer poli avec glace (12c fr.), ar-
moires à glace (1 m. 60 de haut) à biseaux
(150 fr.), lits complets depuis 10'J à 300 fr.
Le public est invité à venir se rendre
compte de ces pri x avantageux. — S'adr.
rue du Puitt, 8, au ler étage. 3691-2

Â VPIldPP tout l'aBencement d'un ma-
il CUUI C 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
petits ovales, 1 lampe, le tout en très non
état. — S'adresser rue Fritz-Gourvoisier
24, au magrsin. 4810-2

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

A VPIllIPP un beau PotaSer n° li, en
i Cllul C bon état et avec accessoires.

— S'adresser rue du Nord 18, au rez-de-
chaussée, à droite . 4385-2

A VPtlliPP 1 etabl' de graveur à 3 places.
ICUUIC x tour à polir avec établi , etc.

— S'adresser rue du Gollège 19, au 3me
étage, à gauche. 438'i-2

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

A VPndPP une bonne poussette à 4
I Clllll 0 roues , peu usagée el en très

bon état ; bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 59. au 3me étage. 4381-2

PpPlill sur 'e Parcours de 'a rue dfi *aI C l U U  Serre, un réticule de panne
beige et rouge, doublé rouge vif. — Prière
de le rapporte r, contre récompense , rue du
Parc 66. au 2me étage. 4508-3

Pp l'dll depuis la rue du Versoix à la
f Cl Ull rUe Fritz-Gourvoisier, un étau
en bois. — Le rapporter contre récom-
pense chez M. J. Luthy, rue Fri tz-Cour-
voisier 30. 4'i39 2

Pppdll "" rem's a ' ;lllx une Petite i i i -.ui-
I Cl ull tre or, 18 karats, polie, cadra n
heures arabes. — La rapporter contre
forte récompense au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4397-1

!)ft l I T A11M EUllIfliili I?© rixxo Fritz-Courvo isier XI ot 12
ifll Ik Â î> r; ifcil f  > '\ WwWm\mV B  *~^^ £ 

H*'
^%k Fabrication de meubles dans tous les genres. Grand choix en magasin. — Sp écialité de lils complets. —

B B Jr  ̂fia lia iafl HWEB IWiiiwnriBlBa ^̂  Rideaux et décors, stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements. Instillations comp lètes, 32.8 19

VIENT D'ARRIVEE UN BEAU CHOIX DE 4526-3

T—? Bicyclettes
^0md\ /7 &ÎVï\ DERNIER MODÈLE

.lllPr̂ wP Portenier & Kaafmann
"̂ ^^yewUw^k Place DuBois et rue du CoHège 19.

Caié-restaurant S. Spiller
Eplatures

Tis-à-vis de la Station Bonne-Fontaina

JEU «LES
OUVERT et remis à neuf.

lOl-èiro en Chopes.
1 4520-2 Se recommande.
\ : 
i»ï**53*0-€>*3-e>€3^>€>C>C>-£i»**?

j AVsic ^
ne PeraonnB d es environs

«*«Ia« demande 1 ou 2 enfants en
pension. Bons soins maternels assurés.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIA L . 4513-3mm
•ont demandés de suite pour un bureau de
' renseignements et d'encaissements. Gom-
' mission. Cautions, 50 à 100 fr. — S'a-
dresser sous chiffres A. M.. 4521, au
bureau de I'IMPAUTIAL. 4521-2

MODES
Jol i choix de CHAPEAUX garnis et non

garnie. Fournitures diverses. Répara-
tions.

Se recommande,
B. rVYMîGGER

«523-3 Rue de la Promenade 17.

IHERES
WBimi BlBllB B f̂c\ ' '

[ SUH hL*. n BJ ' i BZ,ICB
B ĵlr lïïSr BB Et Ĥ/ >V B3B ***&'

g de

BETAIL
aux BULLES (Chaux-de-Fonds)

Pour cause de changement de domicile ,
M. FHEDEHIG-LOUIS SIGRIST , agriculteur
aux Bulles n* 37. fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile
Samedi 4 avril 1903, dès 1 */i heure
du soir :

1 cheval de 2 ans. 7 vaches fraîches
ou portantes , 2 génisses dont une prèle
à voler, 1 jeune brebis, 2 chars à res-
sorts, 2 chars à pont , 2 chars à échelles,
1 char à brancard , 1 char à lisier , 2
glisses dont une neuve avec benne et
mécanique, 2 harnais. 1 charrue. 1 pio-
cheuse. 1 herse , 1 battoir à bras, 1 hache-
paille. 1 concasseur, et une quantité
d'autres objets et outils de campagne.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Mars 1903.
Le Greffier de Paix ,

4519-5 G. Henrioud.
BsTîm I ̂ ¦.jgtiifJsM|f..».̂ sgŝ»rBBs-cww.BacM.WBBS»jBB.i.Bu.Bs

fcUC3,lSSeiHeillS. ayant bonnes référen-
ces et cautions, cherche emploi pour faire
des encaissement*. — S'adresser, sous
chiffres C. 8. V. 4524, au burea u de I'IM-
PARTIAL. 4524-3

Demoiselle de magasin. 2&SSS:
commandée, cherche piace de suite.

S'adr. au bu reau de I'IJIITAHTIAL . 4489-3

Commis-comptable dfspousantede ^ques heures par jo ur, cherche occupation
quelconque , écritures , comptabilité, etc.
Discrétion. Prix modéré. — S'adresser par
écrit sous initiales A. Z., 4066, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4066-2

Visiteur -acheveur ffiÏÏ %££$.
la fabrication genres soignés , grandes et
petites pièces ancre ou cylindre, demande
emploi de suite ou époque à convenir.
Sérieuses références à disposition. 4378-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
i r inponti On désire placer entièrement

jB l.i p i C U U .  un j eune garçon de 15 ans
comme apprenti mécanicien chez un
uauvin sérieux. 4396-2

•s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I L SANDOZ-BERGEON S
'•) Place des Victoires •¦¦'
f) Grand choix de CHAPEAUX À
jj . garnis et non garnis. 4511-20 X

g Chapeaus-Modèles j
;£) Fleurs, Plumes, Rubans, Soieries |;i.
X Fournitures pour Modistes A
ï tHW REPARATIONS Tps» 1
J? Commandes dans le plus bref délai *r

jCJ PRIX TRèS AVANTAGEUX Q

Que la volonté soit fai te t
Madame et Monsieur le Docteu i Eugène

Bourquin - Lindt , leurs enfants. Emma.
Eugène, Jean. Suzanne et Marguerite , à
La Ghaux-de-Fonds. Madame Bourtj uin-
Nerdenet , à Neuchâtel , Madame Lindt-
Salchli , à Berne , Mademoiselle Nelly
Bourqui n , à Neuchâtel. Madame et Mon-
sieur le Docteur Alcide Bourquin-Grosjean ,
pharmacien , et leurs enfants, à la Gliaux-
de-Fonds. Madame et Monsieur le major
Hermann Keller - Bourquin , à Airolo ,
Monsieur Rodol phe Lindt , à Berne, Ma-
dame et Monsieur le Docteur Charles
Nourrison-Lindt et leur enfant , à Genève,
Madame et Monsieur le Docteur Samuel
Soutter-Lindt et leurs enfants, à Aigle,
Madame et Monsieur Auguste Lindt-Rûfe-
nacht , pharmacien, et leurs enfants , Ma-
demoiselle Marie Lindt , à Berne, ainsi
que les familles Bourquin , à La Chaux-
de-Fonds, et Lindt , à Berne, ont la pro -
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
fille , sœur, petite-fille , nièce et cousine,

Hélène-Alice BOURQUIN
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 7'/i h.
du soir , à l'âge de 13 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Mars 1903.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 29 cou-
rant, à 1 h. après midi .

Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-
bert 55.

On ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 4,54-1

Jésus dit : Je suis la résurrection el la
vie ; celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort. St-Jean XI , SS.

Madame et Monsieur Emile Robert.
Robert et leurs enfants , Mademoiselle
Marie Weber , sa fiancée , Madame veuv«/
Marie Guyot et ses enfants , Madame veuv«
Emilie Tri pet et ses enfants , Monsieul
Henri Wuilleumier et ses enfants , Mada-
me veuve Julie Matile , Madame veuv*
Emilie Matile et ses enfants , Monsieur
Lucien Matile et ses enfants , Monsieur e»,
Madame Charles Matile et leur fils. Mon-
sieur et Madame Eugène Parel et leuin
enfants , font p"art à leurs parenls , ami»
et connaissances, de la perte douloureus»
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne,
de leur cher frère, beau-frère, fiancé, oo
cie, petit-fils, neveu et cousin .

Monsieur Paul ROBERT,
que Dieu a enlevé à leur affection jeudi
à 5 heures du soir, dans sa 36me année,
après une courte mais pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 27 mars 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priéfi

d'assister , aura lieu dimanche 39 cou-
rant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , ruo de la Ronde 26
Une urne funéraire sera déposée devant It

maison mort uaire.
Le présent avis tient Heu de lettre

de fa ire-part. 4'i30-l

Monsieur Pierre Clerc , Madame et Mou-
sieur Malhey et leur enfant . Madame el,
Monsieur Salvadé Clerc et leurs enfants.
Mademoiselle Louisa Clerc, Monsieur et
Madame Cressier à Lausanne, Madame
Guilan-Cressier. à Môtiers (Vull y) ains'.
que les familles Clerc, Dubois , Egé, Ro-
bert Grand pierre , Borel . Riva , Siegentha-
ler. Gurtner, Lohry, Perrottet et Bornand
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse , mère , b"lle'
mère, grand-mère, sœur , belle - sœur ej
parente ,

Madame Louise CLERC, née CRESSIER
que Dieu a rappelée à Lui , vendredi sohr6
dans sa 62me année.

La Chaux-de-Fonds , 28 Mars 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priôfc

d'assister aura lieu SANS SUITE, lundi!
30 courant, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : HOPITAL.
Le présent avis tient Heu de lettre do

faire-part. 4515-1

t Mons i eu r  Albert Fu ino , à Massèrano
(Italie), Monsieur et Madame Gaspard
Furno et leurs eufants. à la Chaux-de-
Fonds, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruella
qu'ils viennent d'éprouver en la personn»
de leurchère épouse, mère et grand' mère.

Madame Caroline FURNO,
que Dieu a rappelée subitement à Lui
samedi , à 5 heures du matin, à MASSB'
RANO (Italie), à l'âge de 6S ans,

La Chaux de-Fonds , le 28 Mars 1903.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 4517-1

Toute chair ctt comme l'herbe et sa
ordee est comme la f l eur des champs ;
l'herbe passe et la f l eur tombe , mais la
p arole de Dieu demeure éternellement.

Monsieur et Madame Jean-Françoig
Droz-Phili ppin , leurs enfants et petits eu-
fants , les familles Droz , à Lausanne,
Droz-Gaberel , Droz-Jost , frères Droz,
en Amérique, Vuillemin-Droz , Droz-Bar-
bet , Bourquin-Droz , Phili ppin , au Canton
de Vaud , Huguenin-Méroz. font part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin

Monsieur Charles-Albert DROZ
enlevé à leur affection , vendredi , à 7 h.
du soir , dans sa 21me année, après un*
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 28 Mars 1903.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Lundi 30 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , Petites-CrosetteiJ
17 (\ncienne Poste).

Le présent avis tient lieu de let-
tres de laire-part. 4494 1

Laissée venir à mol les petits enfants
et ne tes en empêchez point , car le royaur s/%
des Cieux esl pour ceux qui leur resse rn.
tient. Alatth. IS . e. 14.

Monsieur et Madame Edouard Stoller-
von Allmen et leurs enfants , Marguerite,,
Alice el Rose, Madame Madeleine Stoller,
Madame et Monsieur Dufour-Stoller , oa
Amérique , Madame Veuve Elise Emery
et famille. Monsieur et Madame E. Emery.
Ganière, Monsieur et Madame Paul vou
Allmen et leurs enfants , Madame et Mon.
sieur Joseph Steinlehner et famille , à Neu-
châtel , Madame et Monsieur Charles Ca-
lame aux Grat tes, ainsi que les famille*
von Allmen , Hœnke et Lauener, ont If,
profonde douleur de faire part à letim
amis et connaissances de la perte doulou-
reuse qu 'ils viennent de faire en leur clièn
fille , sœur , petite-fille , nièce, cousine «I
parente,

BLUETTE
que Dieu a retirée à Lui vendredi , à fl
heures après-midi , après une courte v,
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 28 Mars 1903.
L'enterrement aura lieu SANS SUITH,

lundi 30 courant.
Le présent avis tient lieu 'de lettre d*faire-part. 4488-1

r™"™—•riir","iriiiii II iMairmrriiw
Messieurs lus membres de la Commis-

sion scolaire sonl invilés à assister di-
manche 29 courant , à 1 heure après-midi,
aux obsèques de Mademoiselle II •lène-
Alice Bourquin , fille de leur collègue
M. le Dr Eug. Bourquin. 4479 1

Messieurs les membres du Progrès
(caisse d'indemni té en cas de maladie!,
sont priés d'assister Dimanche 29 courant,
à 1 heure après-midi , au convoi funèbre
de Monsieur Paul Itobert , leur collègue.
4528-1 Le Comité.



BANQUE FEDEKALE
(Société anonyme)

LA <:n A IIX -DI:-! o\r»s
OOBM Pts CHANGES , le 28 Mars 1903.
Non. totnnifli aujourd'hui , iaal rari&tion s unuor.
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1 moil ) IM. allemanilei . 3", lis 85
3 mois ) min. M. 3000 . . S1/ \tt 95

(Cbèane (sènei , Uilan , Tarin idu —Court et petite eitett longs . 5 ion —
1 mois, . chiffre. . . . .  5 100 —
3 mois , t chiffres . . . . 5 luo 07';,
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i Chèque et conrt 3ty, tu».82",
Tienne.. IPetits eitete longe . . . . 31/, 104 82'/,

|l à 3 inoie , 4 obiffree , . . 3V, 104 8i*t,
Sew-York chèque — 5.15V ,

Qiese . .  Jusqu 'à 4 mois 4 —

BilloU de banque français . . .  100 06¦ s allemande . . . .  '.« 80
n e rosses *,.«Sfk
» • autrichiens . . .  104 HO¦ • angiaie u lo 1/,
» • italiane 39 95

Bapoléons d'or . . . . . . . .  tOO —
Souverains angiaie 35 11
Plèeee de 10 mark H 56

Avis officiel
de la

Commune de LaChaax-de-Fonds

AVIS
La circulation sur les trottoirs asphal-

tés de la Rue Léopold-Robert étant entra-
vée par les chars d'enfants , la Direction
de Police, app liquant l'arti cle 36 du Rè-
glement général de Police , avise le public
que les dits véhicules, poussettes , devront
circuler »ur le trottoir central de la rue
en question. 4224-1

Les contrevenants seront passibles de
faiiien.de.

Direction de Police.

PI VOTJLGJBS
Un bon pivoteur entreprendrait encore

Suelques cartons de bons pivotages ancres,
mvrage prompt et fidèle. 4403-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TERMIN EES
On entreprendrait encore des termina,

ges d'une maison, en pièces cylindre , Il
et 12 lig. Ouvrage soigné et garan ti . —
Adresser les offres, sous chiffres W. S.,
4150, au bureau de I'IMPABTIAL . 4150-1

POLISSEUSE
L'atelier de graveurs de la rabi'iijn-j

de Langrendorf, près Soleure, demande)
de suite, une bonne polisseuse de fonds
argent , sachant bien ¦ vivr. 4223-1

MARIAGE
Un VEUF , âgé de 39 ans, ayant petite

position et un jeune garçon de 15 ans,
désire faire la connaissance d'une V E U V E
ou DEMOISSLLE d'un certain âge eut
vue de mariage. Discrétion absolue. —
Adresser offres, sotis A. B. 4171 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4171-1

AVIS AUX FIANCÉS
A vendre, pour cause de départ, un

beau lustre à gaz pour salle à manger et
nn dit pour corridor , deux jeux de grands
rideaux, un berceau, 2 glaces, tableaux et
un potager économique, le tout presque)
neuf. — S'adresser par écrit sous chiffres
J. M., 4177, au bureau de I'IMPARTIAL.

4177-1

l>e*nx
Démonteurs -Remonteurs
ayant l'habitude de la pièce ancre 13
lig., échappement fixe , trouveraient de
suite occupation suivie et lucrative à la
fabri que Ernest IDejtTOUutois, à Salnt-
tmici- . (H-3095-J) 4360-1

TST&flT &Pt?Ç! On entreprendrait on-
Jru£lwTJjAUAO. Core des réglages
Breguets soignes el antres, ainsi que det,
coupages de balanciers. Ouvrages cou*
ciencieux et prix très modérés. — S'adr
sous initiales R. B. 4239, au burean d
I'IMPARTIAL . 4239-

ENCHERES
PUBLIQUES

BOIS de FEU
aux BRENTETS

MM. JOSET et BOURQUIN feront
vendre aux enchères publiques le Lundi
30 Mars 1903. dès » heures après-
midi , devant le Restaurant HœlTel aux
Brentets Ghaux-de-Fonds.

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

Ce bois est déposé au bord de la
route Cantonale, à proximité de
La Cleaux-de-Ponds.

Conditions : 4 mois moyennant cau-
tions. 4137-1

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

G. Ilenriond.

Matson â _vendre
Une maison bien construite et agréable-

ment située dans la partie Est de La
Ghaux-de-Fonds , près de la ligne du Tram,
est à vendre. Rapport annuel , 7 '/, */» .
Les amateurs sont priés de se présenter le
pins tôt possible, il y a gain à ne pas
tarder. . 3189-1
. . M. P. G.-Gentil , gérant , rue du Parc
83, est chargé de renseigner. — Téléphone.

M i l  I I I I I I I I M H I IIilllllHHIill lTïïMTll imMrHTMn

t

•••••••••••••••••••••••••
1 magasins du Couvre 1
• 22, Rue Léopold-Robert, 22 •

i Pour la Saison Nouvelle i
GRAND CHOIX EN 4178-2 J

S NOUVEAUTÉS POU R ROBES S
6) #
U @
@ Hayon spécial pour Robes noir et mi-deuil ©
& DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN &

S Confections de Dames et Fillettes!
€1 A

Uni versité p op ulaire
Cours sur les Traitements naturels par M. S. Barrelet. Le cours compren-

dra 6 leçons et commencera le lundi 30 Mars, à 8 '/j heures du soir, au Collège pri-
maire. 3̂61-1

Les inscriptions sont reçues dés 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'inscription 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.

Ecole d'art appliqué à l'Industrie
La Çhaux-tle-Fonds

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

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

Examens d'entrée : 18 av,ril à 1 «/, heure après-midi. Ouverture des Cours :
4 mai.

Pour tous autres renseignements, s'adresser à M. William Aubert, directeur
de l'Ecole, Collège industriel . Salle 4L 4212-1

Le président de la Commission :
L. Relnbold.
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llModasl

I A u  

Grand Bazar m

Paniet» Fleuri 1
Choix immense en

CHAPEAUX gs« rnïs
CHAPEAUX non garnis §

Marchandises de bonne qualité.
FLEURS,

PLUMES,

TAFFETAS
£MT Fournitures pour Modistes fl

Commandes dans le plus

VOIR le^ ETALAGES|

JSIWWM  ̂titmmr matiiAavhwmj aari

F.-Arnold Droz
30, RUE JAQUET DROZ 39

La Chaux-de-Fonds.

il OUTRES
i B V B g«.i-«.ntio»
! Or, Argent, Acier

et Métal. -- DÉTAIL.
ï%mj tm ^r,.'ms\Hr&!itam *t *itTvmaa, inaw

789-83

Rixe do la, Balance T et 3FÎ.TJLO KTe-uve X «w-i

L 'Assortiment des Dernières Nouveautés parue s en

CONFECTIONS POUR DAMES
m̂W* pour la SAISOiï d'été est au grand compLaf

Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix
mW~ PROMPT ENVOI DES COLLECTIONS D'ÉCHANTILLONS "W

Les nouveaux achats sont portés en compte ponr le terme de Saint-Martin 1903. — Au comptant 3 pour cent d'escomptes

Voir les Eta lages ! Voir les Etalages !



BRASSERIE DU SQUARE
Ce soir et jours suivants

à 8 heures précises , 4101-2

GRAN D CONCERT
donné par la renommée Troupe

Wandervôgel ~* §̂
2 Dames. 2 Messieurs.

DIMANCHE , à 10 '/, lj. du matin,

CONCERT APÉRITIF-^g
Dès 2 heures,

Grande Matinée
Programme nouveau.

Entrée libre. Entrée libre.
g ™~

Hôtel dn Lioa-P Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 V» heures, 5828-10

TRIPES
Se recommandç,

Hugo Imme.p-Jt.e.bep.

SSSlMfflt lÉOMl-fl'lW
Dimanche S9 Mars 1903

dès 7 '/« heures dû soir, 4440-1

Smpwwtiipw
Bonnes Consommations.

Se recommande, Fritz Breohbûhler.

HOTEL DE U. BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« heures,

15191-41* "Se recom.ma.nde, Jean Knuttl.

Brasserie Tivoli
Rue de l'Est

TOUS LES SAMEDIS
à 7 >/» h. du soir, 6319-15

Prix : 1 fr. 30 sans vin.
Se recommande, Ch. Loriot.

Brani fles Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les JEUDIS soir Tp@
Souper aux

Pieds de porc pannes
Tous les Dimanches soir , 3367-5"

TRIPISB^
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande , Cil. Calame-Uaucr.
- TÉLÉPHONE — 

Caf é-brasserie
38, rue Fritz Courvoisier 38.

Dimanche 2» Mars 1903
dès 7 '/J **• du soir,

iT/O-l Se recommande , Ch. Vaucher.

P A FI? PS A WM W Piace do r0uest
WM k 'QDJ,M Ù!Â\llà Rue du Parc 37

Tous les Samedis soir
dès 7 l /« u. du soir

(TONDUES à toute heure. BIÈRE ULRICH.
de recommande , 16645-16*

Charles BENGUEREL.

Brasserie, Alb. HtRTMANN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dés 7 '/» h. du soir

SnitrinfriiB
Î7224-17* Se recommande.

Pensionnaires. en^uews
bons pensionnaires — S'adresser Pen-
sion Heyraud, rue Numa-Droz 90. 3762-1

BRASSERIE

MÉTROPOLE
Chaque jour , de Mardi an Vendredi,

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

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

..2769-179 La Direction.

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

HT8 Alice DE TELB
Chanteuse légère, des princi paux

Concerts de France.

DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin,

GONSERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

lïntrée libre.

S# w *#' w w ¦*&

Union chrét i enne ds J eunes Gens
BEAU-SITE

La Réunion de groupe des Unions
des Montagnes aura lieu à ItEAU-
SITB Dimanche 29 courant, à 2 '/« h.
de l'après midi. Les membres et amis sont
priés de s'y rencontrer. Le Comité.

4424-1-
BUT de PROMENADE

m if* . côte française ds1 ù 1*166 AU Y la chute du Doubs.
LI\J 1 1391)11 A ) Sentiers pittores-

ques. Flore riche
et printanière. — Restaurant Paul
CAILLE. — Bonnes consommations. —
Truite renommée. 4300-10

SPÉCIALITÉ 4079-10

d'Oxydages J£»
Prompte livraison. — Qualité soignée.

PRIX MODÉRÉS

G. SPILLMANN A FLEURIER

MONTRES
A vendre d'occasion un carton de mon-

tres or pour dames, genre Allemand, boite»
facettes. 4398-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vmnrnnt Q"' prêterait la somma
BUipi UUIr. de 13o fr., remboursa-
ble par 130 fr. et 20 fr. par mois. — Adres-
ser les offres sous initiales U. M., 443*2,
au bureau de I'I MPARTIAL . 4432 2

VELOCIPEDES
ADLER

A vendre une dizaine de Machines
ADLER , modèle 1902. depuis 160 fr.
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 1862-4

Attention !
J'informe MM. les Fabricants d'Horlo-

gerie porteurs d'effets sur M. MELCON
K., ASLAIMIAN , a Focsani , récemment
décédé , que je me chargerai volontiers
d'en soi gner l'encaissement à des condi-
tions modiques. — Ecrire !à M. IVIarcus
Rosenstein, ù Focsani (Roumanie). 4356-2

c^ÈfiS?? Chaises

BERCEAUX
LITS D'ENFANTS

à très bas prix 43524

Halle aux Meubles
Rue Frltz-Courvolsler 11 et 12.

JEUNE SUISSE
allemand, sachant parfaitement le fran-
çais , cherche place dans un magasin ou
bureau. — Offres sous chiffres IV. -977-C,
à HuaBcnstcin & Vogler, La Chauz-
ile-I oii<(* 4103-1

Restaurant i Armes-Réunies !
GRANDE SALLE

Dimanche 29 Mars 1 903
Dès 3 '/i h. après midi ,

Ofud Conont
donné par l'Orchestre

L'Espérance
sous la direction de M. R. Kuhne, prof.

Entrée 50 cent.
MM. les membres passifs sont priés de j

se munir de leur carte de saison. 4460-1

RESTAURANT des

ARMES -RÉUNIES
(Grande Salle)

Dimanche 29 Mars 1903
dès 8 h. précises,

GRANDE SOIRÉE
récréative

organisée par la Société de Jeunes Gens

V Amitié
Entrée SO ct. Entrée 50 ct.

Le Concert sera suivi de 4401-1

! Soirée Familière !
Les membres passifs sont priés de se

munir de leur Carte de saison.

WsV Aucune introduction ne sera ad-
mise après 11 heures du soir.

Café Antialcoolique
et

Cercle des Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7.

(Ancienne PREFECTURE).

Dimanche 2» Mars 1903
dès 8 heures,

SOIRÉE
littéraire et musicale

donnée par
les « Amis du Yauderille »

ENTRÉE, 30 ct. " 4484-1
donnait droit à un billet de Tombola.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 29 Mars 1903

dès 2 l/« h. après midi el à 8 h. du soir
Hanse Danse

Musique gratuite.
Le JEU de BOULES est ouvert "̂ g
4/i38-l Se recommande. A. Widmer.

totaffl PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

LUNDI 30 et MARDI 31 Mars

Bran ds Répartition
au Jeu de Boules.

Jeu remis à neuf. Nouveau règlements
Fermeture : MARDI , à 7 h. précises

du soir. 4441-2

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes- Grosettes.

Dimanche 29 Mars 1903
dès 3 heures après midi ,

Soirée Familière
4433-1 Se recommande.

Café de LA PLAGE
Rue et Place Neuve. 174-1

Tous les j oiira

•Ohoucroisie garnie
SAUCISSES DE FRANC FORT

msssTA.'xj œ.A.m.oxv
Fondues

Tous les LUNDIS matin.

Gâteau au fronage
Se recommande. Veuve It. Bruggrer.

Café-Boulangerie Ch. NUDIN6
Hue du Tare 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à toute heure.
179U-45 Se recommande.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mardi 31 Mars, 1903. à 8 >, a heures
du soir, à l'Amphithéâtre. 4480-1
Les origines et la poésie du

Droit, par M. le Dr F. JEANNERET,
avocat.

N.-B. — Les enfants, même accompagnés
de grandes personnes , ne sont pas admis.

jgĤ  Union chétienne

ISSi JEUNES GENS
^̂ g B̂' Ghaux-de-Fonds.

Mercredi 15 et Jeudi 16 Avril 1903

SOIRÉES ANNUELLES
au. Théâtre

&W Programme différent pour chaque
Soirée 4472-2

Hôtel de Neuchâtel
Rue de Berne 26

g-E3ST±3T7-ES
CHAMBRES depuis 1 Fr. BO

CAFÉ - BILLARD
Forti er A , la Gs-«r*i*©

Se recommande,
4399-9 Charles HUGUENIN.

Bicyclettes Gif o

2^M '̂  ̂ ^
vsg//tvvy Qualité et 

prix
Renseignements et Prix-conrant chez

M. A. MONTANDON , 18, rue de Lyon,
GENÈVE ou à M. AU DEBROT. La Sagne.

4401-24

i BMSSIRH àRïSTI ROBIRT
tenue par Emile RUFER ¦ ULRICH

8'/« heures du soir Dimanche 29 mars 1903 81/, heures du soir

PREMIER GRAND CONCERT
donné par le

Groupe Lyrique (double quatuor)
sous la direction de M. Oh. Sohelbenstook

ler ténors 2me ténors lre basses 2mo basses
MM. E. Martin Albert Heyraud H. vonGunten Charles Ducommun

H. Châtelain Charles Scheibenstock Charles Jacot Arthur Barbey
Pianiste accompagnateur : M. Q. Reuche. — Administration: M. Jules Klein.

Programmes à l'entrée 4476-1
Entrée 50 cts. Entrée SO cts.

TONHALLE PLAISANCE
DIMANCHE 29 MARS 1903

dès 3 heures et 8 heures du soir

Grande Kermesse
organisée par la

Société de chant l'HARMONIE
'£Lu&21m-WWL*M *B> S ' suivie de ll»ll.Sie S

— ENTREE LIBRE — 4483-1
Invitation cordiale aux membres passifs et amis de la Société.

Les introductions après 11 heures ne sont pas admises.

Pins de dartrenx I
Guérison certaine de dartres , même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la |zàgG-94) 1379-13*

Crème anti-dartre
de Jean K O H I . D i t .  médecin-dentiste,
Lindenhof . Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartre s humides. 3 fr. 25.

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

Grande Brasserie
du

GLO BE
45, rue de la Serre 45.

Samstag, Sonntag u. Hontag
Abends 8 Uhr

Grosse KONZERTE
des vorzûglichen Variété-Ensemble

„Kheingold"
aus Elborfeld

2 Damen 2 Herren
Vorzûgliches Programm

Sonntag um 3 Uhr

MJ^TIITSE
Entrée libre. 12264-10

Se recommande, Edmond Robert.

Commune du Loole

Vente Je Bois
Le lundi 6 avril prochain, dès 9 heu-

res du matin, la Commune du Locle ven-
dra, par voie d'enchères publiques , les
bois suivants façonnés dans la forêt de la
Combe-Girard :
141 billons de sapin cubant m» 61,64

7 » » hêtre » » 2,37
15 charpentes > » 9,40
67 pilots » > 14,90
15 perches

2000 fagots
Rendez-vous des miseurs devant la mai-

son de garde.
LE LOCLE, le 27 mars 1903.

4486-3 CONSEIL COMMUNAL.

BATIMENTS
Deux corps doubles sont à faire. On de-

mande prix pour maçonnerie1, «rypse-
rie, ferblanterie, serrurerieetiaille.
— Adresser offres avec prix détaillés sous
chiffres K. S. IV., 4485, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4485-3

Indispensable à chaque ménagère
NOUVEAU ! NOUVEAU !

Pour nettoyer les taches I

Bâtons ..PANAMA "
le moyen radical pour faire disparaître
toutes les taches , telles que poix. Iiuiie.
vernis, bière, etc., sont vendus à 'JO
cent , la pièce. 4478-6

Maison KNOPF
(Vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds)

Le „BATON PANAMA" a été diplômé
avec le Premier Prix et la Médaille d'Or
â l'Exposition industrielle (13-28 septem-
bre 1902) de la Tonhalle de Zurich.

Représentant pour la Suisse . SI. HEH-
MANN-K JESER, Flurweg 24. BERNE.

Gérance d'immeubles
Un homme sérieux , très au courant de

gérance et de maintien d'immeubles, de-
mande la gérance de plusieurs immeu-
bles. — S adresser 4,99-3

Agence Commerciale et Industrielle
11 a, Rue du Premier-Mars 11 a.

N'achetez aucune
ROBE ou COSTUME

sans auparavant voir la collection
4285-6 si riche des NOUVEAUTÉS des

Magasinsde l'ANGRE
m9tam?X»\ K̂Sm Ws\mmmmmmmmm \ B̂SiBmm \\m9BKmmmm \


