
— LUNDI 30 MARS 1903 —

Sociétés de cliant
Ohœur mixte de l'Eglise nationale. — Bépéti tion

a H ' / i  h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymunslique

Hommes. — Exercice , à 8 >/j h., au local.
Réunions diverses

I A  fl m Loge t La Montagne 34 » (Bocher 7).—
• U. VI. 1. Réunion (014s les lundis, à 8 heures
et demie.du soir,

Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Auroro. —Répétition , à 8 » J h., au local .
Evai-iQOllsalion populaire. —Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publi que.
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie (Collè ge primaire).
Ce Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. C). — Le-

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

Université populaire. — Lundi , à 8 heures et demie
du soir, Cours sur les traitements naturels (Col-
lège primaire, suile n» 9.)

B'bliothèque (Collè ge industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et saiiu-ii i . de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée , à 9 '/» h du soir.
Alla. Arbelter-Verein. — Versammlung, 8'/, Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8 heures et demie au local
Club du mystère. — Asseinl ilée à h. du soir.
Ol'j b des XII. — Réunion mardi , de 9 à IU heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures el demie, au

local.
Photo-Club. — Mardi soir , à 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 FI ,
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion ouotidienne n 8 h .

Concerts •
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — lous les soirs.
Brasserie du t.iobe. — Tous les soirs.

— M ARDI 31 MARS 1903 —
Société» de musique

Zlther-Club l'Eoho. — Répétition, à 8 heures e*
demie du soir , au local (M. Hans Lengacher, rue
Suint-Piorre 12),

Qaviotta, — Répétition mard i soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Ré pétition générale. à8'/4 h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
Eftudlantlna. — Ré pétition à 8 heures et demie au

lucal (Brasserie Muller).
musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

ci demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 heures du soir, au local
(Hôtel (iiiillaume-Tell). Par devoir.

QrvKII-IVIniine rchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Ceolllenne. — Répétition , à 8 , h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gosangstundo, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Anoienne Section Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère. — Exercices, à S'/i h-, au local.

Réunions diverses
I A  n fp « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 "j Uhr.

Société fédérale des sous-offleiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local . Côte 8
( l'Iace d'Armesl.

Reunion de tempérance et d'évangélisation , 8 Vt
Heures. (Salle de Gibraltar n" 11).

Union chrétienne des Jeunes tilles. — Réunion , à
S houres (Frits Courvoisier , 17.1.

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à S heures
Clubs

Olub du Zugerjass. — Réunion le mardi , à 9 h. du
soir. Hôtel de la Fleur-do-Lys.
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dont deux exemplaires

seront adressa à la Rédact ion.

La Vie à Paris
Paris, 28 Mars.

Le cercle de la mort. — Le coureur cycliste Lesna.
— Couimenl il compte exécuter sa nouvelle per-
formance aux Folies-Bergères. — Les dangers de
l'exécution. — G'est une affaire d'acrobatie. — On
a renoncé à une complication ult*"{l-dangereuse.
Les nouveautés deviennent-rapidement ba-

nales à Paris. Cela s'entend de oe monde qui
demande ses distacitions aux fournisseurs de
plaisirs. Déjà l'exercice cycliste quotidien du
« passage de la boiiCjle » dans deux de nos mu-
sio halls n'a plus pour lui un attrait bien puis-
sant. Heureusement pour les aorobates, dont
le sang-froid est la sauvegarde de leur vie,
aucun accident n'est venu lui redonner ce
frisson d'angoisise qu'il éprouva le premier
jour. Dans les cilubs et les salons, on attend
autre chose. Et le Moulin-Rouge, ainsi qne les
Folies-Bergères croient avoir trouve-

Les directeurs de ces deux établissements
entendirent parler d'un exercice d'origine
américaine, nommé « circling the eircle» (cer-
clant le cercle), qui fait courir en ce moment
tout Berlin. Comme ce jeu d'acrobate touche
de près au sport cycliste et que le coureur
Lesna, une petrnonnalité connue de maints de
vos lecteurs, va s'en mêler, ainsi que je vous
l'ai déjà écrit, je crois devoir que ques expli-
cations. Aussi bien, un jour ou l'autre,, un cir-
que en passage dans votre ville présentera oes
deux numéros, le cycliste bouclant la boucle,
et celui cerclant le cercle. Je vous ai parléi
naguère du premier. Occupons-nous aujour-
d'hui du second.

A Paris, on a baptisé cela le « cercle de la
mort ». Un nom bien macabre. Il est vrai que
la performance est dange.euse.

Représentez-vous un énorme cache-pot sus-
pendu dans I'espac© et n'ayant pas de fond.
Les parois sont formées de lattes fixées sur
trois cercles, côte à côte, avec un petit es-
pace entre chacune d elles. Ces parois s'éva-
sent de bas en haut et forment un plan nnciliné
et une piste. Le Coureur à bicyclette vire là-
dedans.

Mais il faut d'abord entrer dans cette sorte
d'entonnoir. Avant l'exercice, l'appareil est
posé sur le sol. Le bicycliste, introduit dans le
fond, monte sur la machine et pédale en tour-
nant; pus, quand la vitesse est suffisante , en-
viron trente kilomètres à l'heure, il aborde
le plan incliné, se trouve sur lam piste et vire*
vire, sans interruption.

Tandis qu'il tourne dans cette cage circu-
laire, un système de chaînes soulève la p;ste
peu à peu à une certaine hauteur, puis la
laisse redescendre sur le sol. 0c comprend que
pendant ce mouvement d'ascension et de des-
cente, le cycliste doit pédaler ferme. Eu vertu
des lois mécaniques, son corps et sa machine
restent d'aplomb sur la paroi inclinée. Mais
que la vitesse vienne à se ralentir, le poids du
cycliste l'entraînera dans le vide : ce sera la
chute terrible.

Dans de telles conditions, une anicroche de
machine, une embardée sont des facteurs pos-
sibles d'accident, d'autant plus que la perfor-
mance dure de longues minutes. L'exercice du
passage de la boucle n'excède pas dix secon-
des, les chances de malheur sont donc très
limitées. Le cercle de la mort ne présente plus
les mômes avantages de brève exécution.

Il est probable que lorsque ces lignes paraî-
tront, la performance du cercle aura ouvert
la série de représentations attendue aveo im-
patience par un public avide d'émotions. Au
Moulin-Rouge, elle doit être exétoutée par
trois hommes et une femme, tous acrobates,
qui se pourchasseront dans l'entonnoir à jour.
Aux Folies-Bergères, oomme je vous l'ai déjà
écrit-, six acrobates venant de Berlin seront
renforcés par les coureurs cyciistes Lesna
et Bangé. Des amateurs de sport regrettent
que oes d eux derniers aillent risquer leur vie
dans cette aventure Et il ne serait pas impos-
sible que le péril fût finalement laissé tout en-
tier à ceux qui font de l'acrobatie par métier.
Mais au moment où j 'écris ceci, on disait que
Lesna et Bangé débuteraient demain ou après-
demain soir.

Pour clore cette chronique, j'ajouterai que
la piste aérienne des Folies-Bergère, a un dia-

mètre de cinq mètres et demi à la baise et un-
diamètre de huit en haut. De loin les pans de
cette corbeille ronde sans fond ne paraissent
pas très inclinés. Cette perspective ne man-
quera pas d'augmenter l'angoisse du specta-
teur, qui se demandera comment le bicycliste
peut tenir sur cette piste penchant vers* le
vide. ,

Il a été un moment question de supprimer
l'ascension et la descente de la piste et de la
suspendre d'une façon permanente à une oer-
/taine hauteur. Auquel cas il aurai t fallu y in-
troduire le cycliste par une sorte de pont in-
cliné qui lui permît d'obtenir préalablement la
vitesse voulue. Mais on a sagement renoncé
à la chose, car le danger de l'expérience en
eût été trop augmenté.

C. R.-P.

L'un des événements les plus considérables
dans 1 h istoire intérieure de la Gran-e-Br©ba-
gne s'est produit la semaine dernière : M.
Wyndham, ministre d'Irlande, vien t de pro-
poser une loi réglant le rachat dea terres aux
ïandlords irlandais.

On sait que 1 es^conditions delà propriété ru-
rale, en Irlande, ont long temps-: jusdfié les
vaines tentatives d'éanancujiation par l'a ré-
volte qu'a faites la pauvre île. Le paysan se
considérait comme héritier du sol qui avait
été ravi par conquête, et par spoliation à ses
ancêtres. Il y bâtissait, il y faisait les en-
clos, les améliorations, mais sans cesser d'ê-
tre expulsable à volonté par son landlord,
sans compensation ni pour la maison qu'il
avait bâtie ou réparée, ni pour le travail qu'il
avait donné. Il souffrait des fermages trop
élevés, de la concurrence sans remède, puis-
que l'industrie irlandaise avait été volontai-
rement étouffée. La famine vint là-dessus,
puis les révoltes. Il n'y eut plus do ressource
que dans l'émigration. Quant à la guerre
agraire, elle ne s'était jamais interrompue.
Telle eet, en résumé, l'histoire de l'Irlande de-
puis le commencement, du dix-neuvième siècle.

En 1870, Gladstone osa tenter un remède.
Sa loi agraire posa le principe du « dual ow-
nership », la double propriété Le paysan avait
droi t à des oompensations quand il quittait sa
ferme. La loi lui raconnai&sait une par t dans
la valeur du ml. Cette loi ne fut jamais appli-
quée. 1

Deux propriétaires du même sol ne peuvent
en efl'et s'entendre, surtout quand la politi-
que s'en mêle. Toute l'histoire des trente der-
nières années esb celle des démêlés en tre le
« landlord » et le « tenant ». Le gouvernement
s'est employé de toute sa force, par de nom-
breuses lois d'abord , à défendre le paysan con-
tre um écrasement, afin d'éviter la révolte
qui en serait résultée, ensuite à fae'liter la
création d'une petite propriété rurale. Rien
ne réussit, il fallai t aller jusqu 'au bout de la
réforme. Il ne fallait plus qu 'un propriétaire:
le paysan. Mais, pour oîla, il était nécessaire
d'ailer le paysan à acheter et le landlord à
vendre. Tous deux étant trop ruinés pour
aboutir , le gouvernement intervient et comble
la différence entre le prix d'achat que peu-
vent offrir les uns et le prix de vente que peu-
vent consentir les autres. Tel est l'objet de la
loi de M. Wyndham.

L'Angleterre offre de donner sans retour
SOO millions de francs pour que la cession
d'environ 400,000 fermes puisse avoir lieu im-
médiatement du landlord au paysan. L'Etat
anglais paye les Ïandlords en espèces. Il de-
vient seul propriétaire des terres de 400,000
fermiers. Ceux-ci le remboursent de son achat
(moins 300 millions) par des annuit 's in f é rieu-
res au fermage qu'ils payaient jusqu'ici. Les
400,000 fermiers deviennent ainsi proprié-
taires de leur ferme à des époques variables,
suivant ce qu'ils veulent ou peuvent payer par
an.

L'exposé de la loi a été reçu très favora-
blement par tous les partis,. C'est un <*"ccès
incontestable pour le ministre d'Irlande.

La loi agraire en Irlande

PARIS, 28 mars. — Dans sa séance de Bùï
medi matin, le Sénat a repris l'examen de la
loi de finances.'

Une vive discussion s'est engagée sur les
articles relatifs aux bouilleurs de cru entre
les députés par tisans des bouilleurs et M.
Rouvier.

M. Tillaye a présenté de nombreuses pro-
positions de disjonction qui toutes ont été re-
poussées.

La discussion a continué l'après-midi. La
séance a été suspendiaei à 7 h. pour être re-
priser à 9 h. 15.

La Chambre a vérifié les pouvoirs d'nn
certain nombre de députés.

Sur la demande de la commission du bud-
get, la Chambre décide de se réunir diman-
che mfj, (tinfà 9 h. pour le dépôt du budget re-
tour du Sénat, et demain après-midi, à 2 h.,
pour Ja discussion. La séance est ensuite levée.

PARIS, 28 mars. — Aujourd'hui samedi a
compar u devant la cour d'assises Chabaneix,
accusé d'être l'auteur de l'assassinat du doc-
teur Ordenstein. L'audience a été consacrée
à l'audition des témoins, presque tous em-
ployés de chemins de fer, dont les témoigna*-
ges n'ont présenté que peu d'intéi

Allemagne
BERLIN, 28 mars. — Les deux médecins

de l'impératrice d'Allemagne, mandés au ren-
dez-vous de chasse après sa chute de che-
val, ont placé un appareil sur la fracture de
l'avant-bras, puis l'impératrice est revenue
à Berlin en voiture.

Son état esb satisfaisant.
BERLIN, 28 mars. — L'empereur, Pimpéra--

trice et le prince Adalbert avaient entrepris
hier une promenade à cheval dans le Grûne-
\vald. On ne sait pas encore comment la
chute de l'impératrice s'est produite. La
souveraine a été transportée en voiture au
pavillon de chasse de Griinewald. Les médecins
appelés en hâte ont constaté une fraccur
de l'avant-bras gauche.

— Voici le bulletin publié samedi matij»
sur l'état de santé de l'impératrice d'Aliem --
gne : L'examen qui a été fait au moyen d*-*-*
rayons Rœntgen a permis de constater qu*
l'impératrice souffre d'une fracture simp"
de l'extrémité inférieure du radius. Il T-v
pas paru nécessaire de renouveler l'appar**
aujourd'hui L'état général de l'impératrice
est satisfaisant. (Signé : Bergmann, Zunker

Espagne
La censure ai rompu toutes communications

télégraphiques entre Valence et le reste da
monde.

11 esb cependant certain que de graves
desordres d'étudiants continuent à fie pro-
duire dans qstte ville, attendu que des ap-
pels viennent d'être faits pour amener des
renforts de personnel et de matériel aux am-
bulances de la Croix-Rouge.

Un grand meeting «l'étudiante a été tenu
dimanche à Madrid.

Belgique
Le dompteur Sawade, qui est actuellement

en représentations au Cirque Royal, à Bruxel-
les, donnait hier, après-midi, des soins à ses
a'nimaux, lorsqu'il eut l'index de la main droite
happé par un ours.

Voyant que l'ours le tirait à lui, à travers
les barreaux de la cage pour agripper son
bras, le dompteur Sawade n'hésita pas à se
dégager par un violent effor t, qui laissa j ne
partie de sa main entre les crocs de la bête.

Il a fallu lui faire l'amputation de la main
droite peu de temps après.

Canada
Le bruit court à Québer que l'on a été avisé

de la prochaine arrivée du roi Léopold II,
qui viendrait visiter la province de Québec,
après les fêtes de Pâques. Au bureau du lieu-
tenant-gouverneur, on déclare n'avoir aueuinia
information officielle.

Nouvelles étrangères
l'Vance
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Pour fr. 8.BO
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maintenant jusqu 'au 30 juin  1903, franco dans
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Pour fr. XS©
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maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.
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Avis officiels
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions des Vélocipèdes
Tous les propriétaires de véloci pèdes et

automobiles, habitant la circonscri ption
communale , sonl avisés qu'ils auront à se
présenter avec leurs machines, du 35
mai s an 3U avril 1903, au Poste de
Police de l'Hôtel-de-Ville , pour le renou-
yellement des inscri ptions et le contrôle
des plaques.

Les frais d'inscription seront couverts
par une taxe de 5(t centimes.

Les contrevenants à la présente ordon-
nance seront passibles d'une amende de
5 £r. 4.92-1

Conseil Communal.

AVIS
aux

GÉRANTS MMEUBLES
En vue de la perception prochaine de

la coulribulioii d'assurance des
bâtiments, tous les gérants d'immeubles
Bitués dans la circonscri ption communale
sont invités à envoyer la désignation (Rue ,
No, indication du nom du propriétaire et
ai possible du cliillie de la nouvelle éva-
luation) à la Direction dos Finances com-
munales jusqu'au 15 avril 1903. afin
que les nouvelles Polices d assurance
puissent leur être adiessées en temps
utile. 4309-1

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 19o3.
Direction des Finances.

10 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

Plus tard, il donna aànsà l'explication de
Bon heureuse fortune : « J'ai toujours attendu
le ooche avec patience et je me suis arrangé ai
ne jamais le manquer quand il passait. »

Un jour , Gaston Frégyl fut inopinément
appelé à remplacer, dans un procès qui oc-
cupait tout Paris, le grand avocat dont il était
le se-cirêtaire. 11 s'agissait dee démêlés d'un
Bocdéfeaire de la Comédie-Française avee son
théâtre. Le dossier était aussi familier au
jeune homme qu'à son illustre patron et peut-
être à (dé faut de l'autorité et de l'expérience
d'un talent éprouvé, Gaston possédait-il le
tour d'esprit et de parole qui devait répon-
dre le mieux aux intérêts d'une cause de ce
genre...

Cette -cause, fl n'hésita pas une heure à la
défendre et, l'ayant gagnée avec une désin-
volture exquise, il se trouva, du jour au lende-
main, oonnu et quasi célèbre, non seulement
dans le monde du barreau eb de la magistra-
ture, mais enc-oio dans tous les monde^que
passionnent à Fa -is les questions de théâtre.

Beproduction iK-erdile  aux journaux qui n'on
pas de traité ave* M M .  Callmamt-Lew/ , éditeurs
à Paris

Quatorze ans après ce premier triomphe,
dix-sept ans après la mort d'Héuène, M. Fré-
gyl pouvait ee flatter d'avoir atteint le but
qu il lavait poursuivi avec une méthode si
subtile et une obstination si souple. Il était!
incontestablement arrivé à la notoriété et
il lui était permis de se considérer comme
étant -aimvé aussi à la fortune, la somme
qu'il gagnait chaque année équivalant au
revenu d'un énorme capital. ¦

Elu dépuHié fe.u' milieu dune cession, par suite
de la mort d'un des représentants de Paris,
il avait été réélu deux ç*ns après pour une
nouvelle législature. Il disposai t, à la Cham-
bre, d'une assez jolie influence de couloirs
et se plaisait à penser que son nom faisait
figure dans un vote, y prenait une significa-
tion précise, mais il pé prétendait aucune-
ment à être compté parmi les leaders du
groupe des « Evolutionnistes républicains » au-
quel il s'était attaché, groupe modéré, pon-
déré et sagement opportunisme. Il ne donnait
guère sa mesure que lorsqu'il étudiait , expo-
sait ou discutait les questions qui touchent
aux beaux-arts, à la litté-raturc et plus wt1-
eulièrement au théâtre. Ces questions dont il
s'était formé peu à peu et fort habilement,
soit dans les 'commissions parlementaires, soit
au Palais, une sorte de spécialité, lui per-
mettaient presque toujours de faire preuve
d'une compétence, d'une érudition et d'une
virtuosité également remarquable. Parfois, au
sortir d'un suacès de ce genre, il lui arrivait
de rêver qu'à la faveur de quelque bienheu-
reuse combinaison ministérielle, le sous-se-
crétariat des Beaux-Arts était rétabli en son
honneur, mais ses ambitions politiques ne
montaient pas plus haut.'

Somme toute, il a ttachait infiniment moins
d'importance à son avenir d'homme d'Etat
qu'à sa situation présente d'avocat, d'abord
parce que cette situation lui paraissait de
voir être plus stable que le plus solide des
châteaux de cartes parlementaires, ensuite
parce qu'elle lui rapportait beaucoup d'ar-
gent et qu'il n'eût voulu à «a ucun prix user

de sa qualité de député pour faire des affaires.
Les « pots-de-vm » plus ou moins déguisés
choquaient sa délicatesse, sinon comme im-
moraux, en tous cas comme inélégants et mal-
propres.

11 tenait à oe que sa vie, de même que sa
mise, que sa tenue, que sa parole, que la cul-
ture du son esprit, fut suprêmement élégance
et rafinée.

Il habitait rue Murillo avec- s*?s deux enfants
un appartement assez spacieux qui donnait
sur le parc Monceau et donc il avait su fair e,
non pas un musée — il s'en fût bien gardé —
mais une retraite exquise où tout était com-
biné pour que l'art se trouvât rapproché de
la vie, mêlé à elle dans une harmonie par-
faite. Dans oe home qui correspondait si
exactement à ses goûts, ou plutôt qui en
était l'œuvre consciente et achevée, dans
ce très petit coin de la grande ville et partout
où le portait son devoir ou sa fantaisie,
Frégyl dépensait sans faste, sans tapage, mais
aveo le sens profond d'un luxe subtil , rare,
quintessenciié, les cent cinquante ou deux
cent mille francs par lesquels ne manquait
pas de se chiffrer son gain annuel .

Maintenant, quoiqu 'il eût retrouvé dans le
monde où l'on s'ennuie, où il était une auto-
rité, et dans tous les autres mondes où i'on
ne s'ennuie pas, sa vieille réputation du temps
où la main de mademoiselle Moisset lui était
refusée, maintenant, quoiqu 'on soit après tout
infiniment moins excusable d'être un « mau-
vais sujet » même délicieux à quarante ans
qu'à vingt, il n'eût plus rencontré de tuteurs
ni de mères impitoyables. Il est vrai qu'haïs-
sant les propos criards et les bonnes fortunes
affichées, il avait veillé à ce que cette réputa-
tion fût plus discrète et surtout moins libre-
ment avouée qu'autrefois. Lorsqu'on faisait
allusion à ses juvéniles folies de quadrag é-
naire, lorsqu'on rapprochait de son nom quel-
que nom de femme, on ae sentait confusément
obligé de baisser la voix. Or,* il y a aux yeux
du monde un abîme entre le secret que chacun
sait et dont chacun parle comme d'un secret

et la vérité qui n'est pas plus connue-, mais
dont on parle ouver tement.

Il ne paraissait pas d'ailleurs que Gston
Frégyl songeât à un second mariage. Il avait
miv plusieurs années à, se « faire» la vie
qu'il avait rêvée, l'heure était venue pour
lui de jouir de son œuvre II en jouissa it infini-
ment et, quelquefois, il éprouvait une vague
fierté à panser qu 'il était homme à mener
de front avec une sérénité si souriante, une
assurance si paisible e't sans jamais commet"bre
la moindre faute de tact, sea affaires et ses
plaisirs, ses obligations mondaines et ses de-
voirs de père... Car il était père*, il ne l'ou-
bliait pas, il pouvait se flatter de ne l'avoir
jamais oublié !

Rcsemonde et André, si durs qu'eussent été
les temps, n'avaient point manqué des soins
attentifs, du bien-être que réclamaient leurs
natures fines, un peu délicates. Rien n'avait
été ménagé, d'une part pour fortifier leur
santé et favoriser leur .développement corpo-
rel, d'autre part pour qu 'ils reçussent, André
dans un des meilleure lycées de Paris, Rose-
monde dans un des couvents les plus élégante,
l'éducation qu'un lettré, un artiste comme
Gaston Frégyl devait à ses enfants.

Maintenant André n'était plus qu'externe
et assisté d'un précepteur, préparait son bac-
calauréat.

Quant à Rosemonde, elie avait terminé «e-s
études à la maison, sous la direction d'une
institutrice très brevetée et son père s'ingé-
niait à ce que sa vie de jeune fille fût aussi
facile et agréable que brillante.

Elle (aillait dans le monde et grâce à, ea
tante Bernier, une sœur de M. Frégyl et aux
nombreuses (amies qui s'étaient constituées
ses chaperons, elle pouvait profiter de toutes
les occasions de plaisir, bals, soirées, con-
certs, représentations, qui *foffraient à elle.
Elle avait aussi de3 amie^ df son âge.

(A auivrs.)

Ames
Féminines

Les Timbres-Impôts
DB LA

Commune de la Chaux-de-Fond s
sont en vente dans les magasins cl-aprèa:
MM. R. Haefeli & Cie, libr., L'-Rob. Uimu.

A.Wi nterfeld , épie. Léop.-Roburt 59.
Société de Consommation , .laquet-Drox 27.
MM. Faog-WasReli .tab. Pla" H. de-Ville6.

Albert Petitp ierre, épie , PI. Neuve!.
A. Courvoisier , imp. -libr.,  Marché 1.

Grutli romand . Premier Mars 7A .
MM. Toriani-Gobet, épie , Pr. -Mars 16A.

D. Hirsi g, épicerie, Versoix 7
A. Zimmermann , Numa-Dro» 11.

Soc. de Consommation, Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger. tab., Numa-Droz H9.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation. Parc 54. 1835:1-1
MM. G.-F. Redard, boul. et épie . Pare 11.

E. Bachmann, mag. fers , L-R0I1, 26.
A. Wille-N'olz , épicerie , Balance 10.

Boucherie Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'IIommes, l.éop.-Roherl 3.
Cuisine populaire , Collège 11 .
MM. A. Dubois , débit de sel . CollA go 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1 , Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie , épie , Charrière 4.

JeanWeber , épie, h r.-Cnurvuisier 4.
Soc. de Consommation, F.-Co-arvoisier 20.

ENCHERES
PUBUQUES

f  de

m9 Sea U JrQ. e fc*»
aux BULLES (Chaux - de - Fonds)

Pour cause de changement de riomieile,
M. FREDEHIC-LOUIS SIGRIST, agrieuiteuf
aux H u i l e s  n- 37. fera veuille aux en-
chères publi ques devant Bon domicile
Samedi 4 avril IU03 , dès i 'y, heure
du soir :

1 cheval de 2 ans. 7 vaches fraîches
ou portantes. 2 génisses dont une pré e
à vêler, 1 jeune brebis. 2 chars à res-
sorts. 2 chars à pont , 2 chars à PK I IH IIï R,
1 char à brancard . 1 ohar à lisier , 2
glisses dont une neuve avnc benne et
mécanique, 2 harnais , 1 charrue. 1 pio-
cheuse. 1 hersi'. 1 battoir à bras, I hia-iie-
pailln . 1 concasseur, et une qntmtUÔ
d'autre s objets et outils de campagim.

La Chaux-de-Fonds , le 28 Mars 1303.
Le Greffier de Paix,

4519-4 G. Henrioud. 

ĝjj. On prendrai t B à fi cite»
|̂S'i __^ vaux en pension.

-JgSgggB"̂  dans écurie propre et
j ^Zx ^^^^ .̂ s'u"'e à proximilé îles

——— -̂ -̂ -̂ ¦-- affaires, <>i-an-l liati-
g*ar et remise à louer. On remisi- r.iit
également , traîneaux, voitures.chars;
etc . — S'adresser chez M. AugURIe Hau-
ser, camionneur , rue A. -M. -Piaget Hô, ;iu
magasin. 4V21-2

A LOUER
de suite ou pour époque à ¦ €>nve«

; nir une grande el belle CAVE, bien
éclairée pouvan t être utilisée connue entre-
pôt. — /S'adresser à M. Henri Vuille,
rue St-Pierre 10. 1157-10*

La fraîcheur de la j ein
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cle, Zurich

Il donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-38

(y^̂ maTvnr'

En vente 75 ct. pièce , chez MM. les phar-
maciens Bech, Béguin, Berger, Buhlmann,
Bourquin, Leyvraz. Monnier et Parel.

Droguerie Neuehâteloise, Pr. Mars 4.

^^^^S Chaises
¦̂•̂ ¦̂¦-ïïi^É ÎÈiiJI 

HofilH sj 'eimi*-C?ir " 8 fr. 50
BERCEAUX

LITS D'MFA^TS
à très bas prix 430*2-1

Halle aus Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

I

occp |
Un lot PANTOUFLES de chambre ïij

pour enfants , dames et messieurs, f||
a 70 c. la paire.

Un lot de COLS pour dames, toile I
blanche, avec et sans broderie, à Ef

On lot de POIGNETS pour da- ||
mes et messieurs, toile blanche , jS

Un lot de GANTS de PEAU, i 4 S
boulons , à 1 fr. 60 la paire. §(1

BAZAR lierais §
Place Neuve. ¦

LEOJV BOILLOT, architecte
82, Rue Léopold-Bobert, 83 2474-9

Superbes Terrains pour Villas
MAISONS DE VILLE, FABRIQUES

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

Une maison très appréciée de-
mande on

r. - .

ElopirésGiifsint
an courant de la parité et bien intro-
dnit aoprès de la clientèle. — ©fres
sous â. 0. Z. au bnreau de l'IMFâE-
11 AUi 2537-11*

4> Pilules hémorrhoïdales 4"
du Dr Ruppricht, Conseiller de cour, remède efficace, agréable et de toute inno-
cuité. — Nombreuses lettres de remerciements. 479-8

La boite , fr. 1.25. — Les 5 boîtes , fr. 6.— H-359-X
Dépôt: Pharmacie H. Berger.

^^^^« 
uHmïïct

p GBOIrai
K̂f̂ ^̂ H à Eau 

chaude 
et Vapeur

^̂^̂ ^̂ É^̂^̂^ P Plans. Projets, Devis.

Chambres de bains
•̂ ^K̂ ^-Î^̂ ^̂ S 

Chauffe-bains 
et 

Baignoires 

garantis.

^^^^^^^M 
Installations 

de Cabinets
Grand choix d'A ppareils de chasse anglais

J
^̂ ^̂ ^ SS*^̂^̂^̂ !

^̂ » simples et décorés. 2101 
9

^^^^  ̂ Conduites d'eau, Tuyaux galvanisés,
•| et Robinetterie en tous genres.

3JMi» Itit fUlI9LMtf ILEJU
Entrepreneur

RUE DE LA SERRE 40
télép hone léléphone



Paris, 29 mars.
Cela n'arrive paa souvent. MM. les sénateurs

et ies députés étaient c© matin, à neuf heures,
à leurs bancs parlementaires. Mais aucun
ministre... religieux n'officiait devant eux quoi-
qu'on fût au dimanche. Le ministre qui leur
parlait était M. Rouvier, le grand argentier
de France, pardon ! le directeur suprême des
finances. Quelle était donc cette urgence de
travailler au jour dominical ?

Il s'agissait de boucler définitivement notre
budget de trois milliards. Suivant de près la
Chambre qui s'en était occupée dès le nou-
vel-an, le Sénat l'a adopté par grandes tran-
ches ces jours derniers. Quelques divergences
avaient surgi, il fallait les liquider en se fai-
sant des concessions d'une Chambre à l'autre.
C'est chose maintenant accomplie : enfin nous
avons un budget, et il fera règle dès le ler
avril.

Les bons apôtres que sont les nationalistes
feignent fie s'émouvoir parce que M. le prési-
dent Combes, d'accord avec les délégués des
gauches, vient de décider qu'au lieu de s'em-
barquer pour accompagner M. Loubet dans son
grand voyage d'avril en Algérie et Tunisie,
il restera, bourgeoisement à Paris, pour veiller
à ce que les congrégations récemment suppri-
mées se dissolvent 1© plus promptement et ne
provoquent pas de vaines agitations. Ils nous
disent : — Mais M. Combes insulte M. Loubet
en lui faussant compagnie ! Est-ce que le pré-
sident jdela République se laissera ainsi faire ?
Ne va-t-il pas, pour sa dignité , mettre à la
porte cet insolent président de gouvernement?

Certes, M. Loubet no leur fera pas ce plai-
sir, M. Combes ne lui sera pas indispensable
à fcUger eti à Tunis. D'ailleurs cinq antres mi-
nistres l'accompagneront et les présidents des
Chambres aussi. Il nie semble que c'est déjà
une bolle escorte.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

PARIS, 29 mars. — La Chambre tient
Bôanoe dimanche mit||a à 9 heures. Le prési-
dent annonce qu'il a reçu le projet portant
ouverture et annulation d© crédits sur l'exer-
cice de 1903, modifié par le Sénat. Il dit qu'il
a reçu également le rapport de M. Berteaux
sur ce projet, qui est inscrit à l'ordre du jour
de cet après midi.

M. Rouvier, ministre des finances, fait sa-
voir qu'il ne peut pas présenter ce matin à la
Chambre le projet- de budget. En conséquence,
la Chambre s'ajourne à 2 heures.

PARIS, 29 mars. — Dans la séance de di-
manche après midi de la Chambre, M. Trouil-
lot déposé un projet relatif aux pensions pour
les, veuve** et» le»-orphelins des militaires et lies
fonctionnaires qui ont trouvé la mort dans la
catastrophe de la Martinique.

M. Siegfried -flépcse un projet tendant à llno-
difier lo régime douanier des poivres. Ce pro-
jet est adopté, par 365 voix contre 50. La
Chambre passe ensuite à la discussion du
projet de crédit:; supplémentaires adopté par
le Sénat. Le projet eàt adopté par 315 voix
«entre S4.

On suspend ensuite1 la séance jusqu 'à 5
heures pour atteindre le budget.

La Chambre d écide de tenir séance lundi
maitjin à 9 heures.

La séance est reprit-sel à 6 heures. M. Rou-
vier dépose sur le bureau le budget retour du
Sénat. Le projet ©st renvoyé à la -commission
et |la séance est levée. Prochaine séance¦lundi maton à 9 heures.

PARIS, 29 murs. — Dans la séande de di-
manche matin, le Sénat a continué sans
incident la discussion dl> la loi de finances.

Dans la séance de l'après-midi, le Sénat a
adopté presque sans débat les derniers articles
de îa loi do finances. La séance a été suspen-
du 9i à 5 toures et demie.

A la reprise d© la séaace, le Sénat a adopté
l'ensemble du bud get par 263 voix contre 15.
La s'-ance eet ensuite levée. Prochaine séance
lundi à 2 heures.

Alleiua-**-*nc
BERLIN , 29 mars. Le « Berliner Tageblatt »

dit savoir que la. démission du ministre de la
guerre, général de Gessler, n© serait plus
qu'une question de jours. Il serait remplacé
par le général baron de Goltz, commandant
du ler corps d'armée, auquel il succéderait.

oERLlN, 29 mars. —** On a publié aujour-
d'hui dimanche le bulletin suivant concernant
l'état de l'impératrice: «La nuit a été bonne.

L'état générai! ne laissa rien à désirer ; il n'y
a ni tuméfaction locale, ni douleur.»

Italie
ROME, 29 mars. — Plusieurs journaux es-

timent que pour des considérations parlemen-
taires, M. Zanardelli sera probablement obligé
de reconstituer Je cabinet.

Espagne
MADRID, 29 mars. — Des dépêches officiel-

les de Valence confirment que des groupes
de manifestants ont jeté des pierres et tiré des
coups de pistolet con tre la police. Trois agents
ont été blessés. Les groupes ne se sont retirés
qu'à la suite [de l'intervention de la gendarme-
rie. Des dépêches particulières disent que la
situation est grave.

Turquie
SALONIQUE, 29 mars. — Jeudi dernier, à

Kurbintzki, une troupe turque a cerné une
bande d'insurgés forte de 15 hommes. Le com-
bat a été acharné. Aucun quartier n'a été fait
à la bande, qui a été entièrement détruite.

Maroc
MELILLA, 28 mars. — La région comprise

entre Fez et la frontière algérienne est en in-
surrection contre le sultan. Les notables des
tribus kabyles du Riff se sont assemblés à Ma-
zusa pour arrêter leur ligne de conduite. La
majorité s'est montrée favorable au préten-
dant.

Suivant les dernières nouvelles, l'oncle du
sultan se trouverait à Hainza, cerné par les
partisans du prétendant.

Etats-Unis
NEW-YORK, 29 mars. — La mort du géné-

ral San Miguel est confirmée. C'était le der-
nier des généraux philippins irréconciliables.

Amérique du Sud
BUENOS-AYRES, 29 mars. - Après une cha-

leur accablante des orages avec pluie dilu-
vienne ont éclaté à Buenos-Ayres. Plusieurs
quartiers de la Ville sont inondés.

Nouvelles étrangères
France un écrit ae jj onures :

La fin tragique de sir Hector Macdonald a
provoqué à Londres une émotion exception-
nelle. On ne parle que de cala dans les clubsu
Ses amis insistent sur sa mauvaise santé : il
avait commencé à s'affaiblir au cours de la
campagne d'Egypte et depuis sa blessure àj
Paardeber g n'avait cessé d'être souffrant. En
résumé, ils expliquent son sort comme la con-
séquence d'un état nerveux que le si jour da
Ceylan avait encore considérablement ag-
gravé. Tous les journaux rappel lent sa car-
rière militair e dans les termes les plus élo-
gieux. i

L'« Evening News » dit que le général Mac-
donald n'a pas eu d'audience du roi pendant
son séjour à Londr es, qui n'a duré que vingt-
quatre heures. Il n'a vu que ses chefs. Il était
au ministère, jeudi dernier, et il reçut l'ordre
de s-j rendre' à Ceylan, immédiatement, pour
y passer en conseil de guerre*. Il s'y refusa
d'abord , fondit en larmes devant le comman-
dant en chef et fini t par dire qu'il allait ai
Paris et qu'il réfléchirait.

Déjài le conseil de guerre était constitué ;
l'avocat désigné poux 1 assister allait par tir ;
le général Kelly-Kenny, qui devait le rempla-
cer provisoirement et diriger les débats, se te-
nait prêt à s'embarquer. Soixante-dix témoins
à charge étaient assignés.

Cependant le général restait à) Paris. Mardi
dernier, le ministère lui donna par lettre l'or-
dre formel d e rentrer à Ceylan. C'est en rece-
vant cette lettre et en voyant par les jour-
naux que le scandale était devenu public que
le général s'est tué.

Bien que peu de gens en fussent informés, le
général Macdonald était marié. Il s'était ma-
rié à la caserne et n'avait pas revu sa femme
depuis le te'mps où il était sergent. Il avait
aussi un fils qui est élevé dans una grande
école publique d'Angleterre.

Avant de quitter Londres, le général avait
refusé le titre de citoyen d'honneur de Dun-
dee, que lui offrait la municipalité. On sait
qu'à son retour d'Omdourman, où il avait joué
un si grand rôle i.dfans la prise dei Khartoum ,
le roi d'Angleterre, alors prince de Galles,
était allé le saluer au Marlborough club.

Le général Macdonald

L<es chemins dc ou fédéraux et
l'électricité. — Samedi matin a eu lieu , à
Berna, une conférence à laque l le  ont pris pa î t

les experts techniques des chemins de fer fé-
déraux et d'autres principales lignes suisses,
le directeur technique du Département fédé-
ral des chemins d efer et des représentants
de la grande industrie : fabrique de machines
d'GSrlikon; Brown, Boveri & Cie, etc.

La conférence devait constituer un comité
pour les études en vue de l'introduction de
l'exploitation électrique sur les principales
lignes suisses, recommandée par la motion
Dinkelmann au Conseil national. Pour le mo-
ment, il s'agit de s'occuper de la marche à
suivre pour les études et enquêtes.

La Société s'est bonstituée- et a composé son
comité-directeur de MM. Flury directeur géné-
ral des chemins de fer fédéraux, président; Dr
Tissot, de la Compagnie électrotechnique de
Bâle, premier vice-président; Wissling, pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fédérale, se-
crétaire.

Le service de caisse sera fait par la maison
Brown Boveri, à Baden.

La conférence a (arrêté son budget et fixé le
programme de ses travaux pour un an.

Le comité d'études est composé de M. le
Dr Wissling et de représentan ts du Départe-
ment fédéral des chemins de fer de la Compa-
gnie dn Gothard et de la fabrique d'Œrlikon.

Maladie d'un conseiller national.—
Les journaux ont publié dans le courant

de cette semaine une nouvelle suivant la-
quelle M. le conseiller national Kuntschen
était tombé gravement malade à Berne. Il
s'agissait d'une forte hémorragie.

On annonce maintenant que M. Kuntschen
est hors de danger et que son rétablissement
complet n'est plus qu'une affaire de jours.

Chronique suisse

BERNE. — Une fillette blessée par une car-
touche de dynamite.  — Le malheur  voulut
que samedi dernier , la jeune Siiller , une lil-
letle de 8 ans , domiciliée chez ses paren ts , à
Wabern , près Berne, trouvât dans un champ
une cartouche de dynamite .  Rentrée à la mai-
son , l'enfant n'eut rien île plus pressé que de
jeter sa t rouvai l le  dans le foyer du fourneau.
Immédiatement une explosion se produisi t et
la pauvre petite eut trois doigts de la main
droite presque comp lètement arrachés. Eu
outre elle fut  grièvement blessée à l' œil droit.

La malheureuse enf ant  a élé transportée à
l 'hôpital de llle, à Berne. Son étal insp ire de
sérieuses inquiétudes.

OBWALD. — L'assassin Scheuber. — Adol-
phe Scheuber, l'auteur introuvable de l'as-
sassinat commis il y a trois ans dans le
massif de la Gruobialp sur la personne des
deux gardes-chasse Durrer , a été vu récem-
ment à Montevideo (Uruguay). Il paraît avoir
eu vent (du mandat d'arrestation décerné con-
tre lui, car il a subitement disparu de cette
ville et n'a plus été aperçu.

D'autre part, on annonce que le gouver-
nement d'Obwald a reçu l'autre jour une let-
tre d'un compatriote établi à San-Francisco
(Etats-Unis). Ce dernier affirme connaître une
personne Iqui ui eu un rendez-vous avec Scheu-
ber et qui pourrait très bien donner des ren-
seignements sur son lieu de séjour.

On sait que la cour d'assises d'Obwald a
condamné par contumac e l'assassin Scheuber
à la peine de mort.

SAINT-GALL. —' Un sauveteur da six ans.
— L'autre jour , près d Altstâtten, deux en-
fants de six ans jo uaient au bord d'une ri-
vière. Soudain , l'un d'eux tomba à l'eau. Sans
perdre une seconde son sang-froid , son cama-
rade se melc à plat ventr e, au bord de l'eau,
saisit la vic time par la main , et, au prix des
plus grands efforts, réussit* à la ramener saine
et sauve sur terre ferme.

Voilà un garçonnet qui débute bien dans la
vie. Le bel exeir-jple de courage qu'il a donné
dans cette tragique circonstance méritait cer-
tainement d'être signalé, sur tout à une épo-
que où la jeunesse fait trop souvent l'objet de
tristes chroniques.

— Punition méritée. — Le tribunal de po-
lice du d istrict de St-Gall avait mercredi der-
nier à sa barre cinq jeunes chenapans , em-
ployés de commerce, qui avaien t taouvé spi-
rituel de démolir pendant la nuit la maison-
nette deis oiseaux aquatiques que la ville en-
tretient dans le parc municipal pour l'agré-
ment des promeneurs.

Le tribunal s'est montré sévère et il a eu
raison. Le principal coupable a été condamné
à trois semaines de prison et 200 francs d'a-
mende. Un autre s'en tire avec 10 jours de
prison et 100 francs d'amende; un troisième
avec 10 jours et 30 francs; les deux derniers

avec) 3 jours et 30 francsi. En outra, ces pefi
intéressants jeune s gens auront à payer 400
francs de dommages-intérêts* ainsi qu© lee
frais de l'enquête et du procès.

Aivs aux amateurs!
— Le saint 1er mai. — Un de ces derniers

jours, un brave ouvrier italien se présentait
à l'étatrcivil d'une commune voisine de St-
Gall pour y déclarer la naissance d'un en-
fant.

— Comment voulez-vous appeler votre gar-
çon ? interrogea le préposé à l'enregistre-
ment.

— 1« mai! répondit l'homme.
En vain le fonctionnaire fit-il remarquer

à l'ouvrier que jamais, au grand jamais, on
n'avait affublé un poupon d'un prénom pareil!
Le père tenait bon, prétendant que puisqu'on
donnait le nom des saints aux bébés, on
pouvait très bien inscrire le sien sous l'appel-
lation de « 1er mai » qUi; ajoutait-il, est le
saint des socialistes.

> —• Mais enfin, mon ami, riposta une der-
nière fois l'employé, que diriez-vous d'un père
qui voudrait faire inscrire son enfant soua
les prénoms de « Mercredi des Cendres », «Jour
des Trépassés », ou « Mi-Carême » ? Ce serait
absolument ridicule.

— Vous croyez ?
— Mais sans doute!
— C'est une -çitre affaire, alors, conclut

l'ouvrier. Dans ce cas, pas tant d'histoires :
appelez-le Joseph, comme son père.

Et le brave homme s'éloigna, un peu décon-
fit _ par son échec et intimement convaincu
qu'il était encore la victime d'un de ces «ven-
trus de bourgeois »!

GENEVE. — La Faucille .— Le Conseil
d'Etat publie sa réponse au Conseil fédéral. Il
l'informe que les études financières et tech-
niques pour la Faucille sont déjà fort avan-
cées et qu'il les lui soumettra sous peu. Puis
il avise le Conseil fédéral qu'il a prié le comité
genevois du P.-L.-M. de suivre cette affaire.

Dans sa lettre au comité genevois du
P.-L.-M., le Conseil d'Etat déclare qu'il avait
prié le Conseil fédéral de faire savoir au
gouvernement français qu'il s'intéresserait
éventuellement pour une somme de 20 millions
à l'en treprise de la Faucille. Le Conseil fédé-
ir.jl a refusé !de transmettre cette proposition.
Le Conseil d'Etat prie le comité genevois du
P.-L.-M. d'en informer la Compagnie et il ne
doute pas que la direction du P.-L.-M. ne fasse
à son tour connaître les propositions de l'Etat
de Genève au gouvernement français.

Nouvelles des Cantons

Da « Nouvelle Gazette de Zurich » dit que
depuis jeudi matin He vent du sud souffle avec
violence sur les hauteurs du Gothard amenant
avec lui une importante chute de neige. A
l'hospice du Saint-Gothard , la température
est absolument hivernale. Vendredi matin, le
thermomètre marquait quatre degrés au-des-
sous de zéro. La couche de neige atteignait
près de l'hospice une épaisseur de 40 centi-
mètres.

Le froid au Gothard

SAINT-IMIER. — (Corr.) — Au vu du déve-
loppement que prend la Banque populaire
suisse, succursale de St-lmier, le conseil d'ad-
ministration de cet établiss-ement vient de
faire l'acquisition de la propriété «Beitha-
nia », très bien située à la rue du Chemin de
Fer, afin d'y installer ses bureaux.

TAVANNES. — l.e comité de la fête juras-
sienne de chant , à Tavannes, a en la satisfac-
tion d'inscrire sur leur demande un certain
nombre de sociétés neuchâte loises . Il adresse
aujourd 'hui  un dernier appel aux sociétés de
chant  qui  seraient disposées à concourir et les
invi te  cordialement à lu i  fa i re parvenir  leur
adhésion sans retard .

(Prière aux journaux de reproduire.)

Cli roi»! qne du «Im-a bernois

$$ Ecole cantonale d' agriculture. — La
commission administrative de l'Ecole a tenu
jeudi, sa séance générale du printemps.

La commission a entendu un très intéres-
xessant rapport de M. Bille, directeur, sur
la marche de l'Ecole pendant l'année écoulée,
e-JH» a approuvé les comptes de l'exercice.

Les dépenses pour l'enseignement , inférieu-
res de 2161 fr.* 60 à celles budgetées, se sont
élevées à 37,713 fr. 40, dont 17,090 fr. à b
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charge de la Confédération et le solde, 21,253
fr. 85, à la charge de l'Etat.

Les charges immobilières de l'établissement
ont été les suivantes :

Intérê ts payés à l 'Etatsur  capital d'établisse-
ment , fondu de roulement el annuités de drai -
nage Fr. il ,514»4S

Fermag/ 5 divers . . . .  » 1,634»85
Impôts » i,3o2»20
Entretien des bâtiments . » i,7oi»65
Prestations en faveur de MUo

F., donatrice du domain e de
la Montagne » 1,332»—

Ensemble des charges im-
mobilières Fr. 17,S85»15

Ifl a été en putre versé à l'Etat, pour du-
croire sur mobilier et matériel, la somme bud-
gétaire de 1000 fr.

Toutes ces dépenses couvertes, il est resté
comme boni de l'exercice, une somme de
6509 fr. 70, versée également à la caisse de
l'Etat, en diminution du fonds de roulement.

Le fonds de roulement s'élève à fin 1902, à
22,853 fr. 25, dont la contre-valeur est re-
présentée par les pestes d'inventaire suivants,
pourlujn total de 64,175 fr. 50, et divers autres
postes pour 33,233 fr. 30 soit ensemble 97,408
fr. 80.

Au 31 décembre 1902, la fortune du « Fonds
dès élèves » atteint 28,362 fr. 04.

Les récoltes du domaine principal et de ce-
liuS-lue b, tavatagne ont produit au total 37,295
fr. 15, soil une augmentation de 5050 fr. 75
sur 1901. H y avait, au 31 décembre 1902,
dans les écuries, étables et porcherie de l'éta-
blissement, 4 juments, 7 bœufs, 6 taureaux
et taurillons, 26 vaches, 3 élèves mâles, 25
élèves femelles, 3 verrats, 16 truies, 2 porcs
à l'engrais et 17 porcelets. Les ventes de bé-
tail ont produit, pendant l'année écoulée,
22,314 fr. 85, alors qu'il a été dépensé pour
achats, 11,384 fr. 95. La production laitière
a (été de 79,836 kg. de lait, soit en moyenne
8 kg. 726 par vache et par journée de pré-
sence à l'étahle.

Après l'adoption des comptes, la commission
a pris en considération et a renvoyé à l'exa-
men des inspecteurs de rétablissement, un pro-
jetai e haute paie pour les maîtres internes et
les professeurs attachés complètement à l'E-
cole.

Au cours jËte dîner quy a suivi la séance, M.
le Dr Pettavel a fctdresssê à M. le directeur
Bille des remerciements mérités pour sa bonne
et intelligente administration de notre Ecole
cantonale.

*% Le Locle. — Vendredi matin , un jeune
enfant de trois ans, qui s'était trop penché
à la fenêtre d'une maison, à la rue des Envers,
est tombé de la hauteur du deuxième étage.
Cette chute, qui aurait pu lui être fatale, ne
lui a heureusement causé qu'une violente com-
motion cérébrale dont il a des chances de se
remettre après quelques jours de repos et si
d'autres explications* ne surviennent pas.

M. Gustave Isely envoie les lignes suivantes
à la « Feuille d'Avis de Neuchâtel», au sujet
des taches solaires et de la comète :

Le soleil, tout comme un immense volcan,
a ses époques de calme et d'activité ; seule-
ment oes périodei3 sont réglées d'une façon
plus mathématique, car tous les onze ans a
lieu pour lui une époque de tranquillité. Ce
relâchement dans l'activité du soleil se tra-
duit par un manque à peu près total des « ta-
ches » et nos saisons, elles aussi, paraissent
subir un contre-coup de cat état de choses.
Ces dernières années, nous venons de traver-
ser la phase de tranquillité absolue et le point
minimum est arrivé en 1901; remarquons en
même temps que les étés de ces anêmes derniè-
res années furent très peu chauds, en
moyenne. . ,

Mais voici que depuis quelques joir -, le'
soleil subit un nouveau réveil ; nous mai C ..*JI»
donc vers in maximum de cette activité so-
laire. Une tache immense vient d'apparaître
sur son d isque, s'avançant vers le méridien
central et pour peu qu'elle augmente encore
d'étendue, on pourra l'observer, d'ici quel-
ques jours, à la vue simple, protégée d'un
verre fumé. Dans une petite lunette, elle est
parfaitement visible et dans notre télescope
de deux nv'îtreè et demi de longueur, son aa-
pecib est tout à fait remarquable. Elle a la
forme d'une poire allongée, entourée d'une
auréole grisâtre et un « pont » lumineux la
traverse en un certain point. De plus, quel-
ques autres petites taches, accompagnées de
« facules » l'entourent d'un cCtâ, Nous l'avons
mesurée hiei encore; elle a un peu plus de
40" de diai îètre, ce* qui donne en mesure ter-
restre, plus de 30,000 kilomètres! Regardons
par comparaison la Terre qui en a 12,000
seulement, et on pourra se faire une idée de
l'immensit' dé cette formation qui, pourtant,
sur le soleil, n'-tfst qu'un point. Nul doute, que
l'extraordinaire chaleur dont nous jouissons
ce mois-ci ne vienne en grande partie de cette
.agitation f irmidable de notre astre central.

Puisque nous parlons en ce moment de cho-
ses du ciel, disons encore qu'une nouvelle co-
mète nous arrive. Elle se rapproche de la
terre de plus en plus, augmente d'éolat et
devient ainsi visible à l'œil nu. Prière de ne

pas croire à la fin du monde pour cela ! Cette
comète fut découverte par M. Giacobini, à
l'observatoire de Nice, au milieu de janvier.
Disons-le en passant, cet astronome en est
à sa septième découverte de ce genre; il est
vrai que soua le beau ciel de Nice et dans un
observatoire si bien aménagé, l'on peut faire
quelque chose. L'ayant visité personnellement
l'automne dernier, nous en parlons donc en
connaissance de cause. Son instrument prin-
cipal est un équatorial gigantesque de dix-
Jiuit mètres de longueur!

Actuellement, l'éclat de notre comète est
plus de quarante-une fois supérieur à celui de
sa découverte. Malheureusement, pour l'ins-
tant, cet astre vagabond se trouve dans la di-
resotion des Poissons, constellation qui se
couche peu après le soleil. Il sera donc, en-
core pour quelque temps, très difficile à ob-
server et il ne nous reste qu'à prendre pa-
tience de ce côté-ci.

Gustave ISELY.

Dans le ciel

## Chœur d: Dames. — Dans son assem-
blée de vendredi 27 courant , le « Chœur de
Dames» a décidé à l' unan imi t é  de créer un
grand chœur mixte , lequel remplacerait la
société actuelle.

La nouvelle société, formée sur les bases de
celles existant dans d'autres villes imporlantes
de la Suisse, sera certainement bien accueillie
de toutes les personnes s'inléressant à la belle
musique. Elle s'ellorcera de développer de plus
en plus chez nous le goût du chant  et de fa i re
apprécier les œuvres des maîtres classiques et
modernes.

Les dames et les messieurs a imant  le chant
el qui  voudraientsefa i re  recevoir du nouvea u
Chœur mixte sont priés de se faire inscri re
chez le directeur , M. Max Grundig,  rue du
Parc 19, ou chez l' un des membres du comité :

MM. J.-P. Soupert , président , Ecole de Com-
merce ;

Henri Robert-Charrue , Serre 34;
Ed. Clerc , au Collège pr imaire ;
Ernes t Monnier , Passage du Centre 4;
Albert Matthias , Numa-Droz 81 ;
Lucien Droz , Envers 32.

(Communiqué.)
#% Aux sertisseurs et faiseur ", d 'échappe-

ments. — Tons les sertisseurs de moyennes et
faiseurs d'échappements sont rendus atten-
tifs à l'appel qui leur est fait de se rendre
mardi soir à l'Hôtel de-Ville.

Ceux qui auraient été involontairement ou-
bliés dans l'envoi de cartes de convocation
voudront bien s'y rendre aussi.

L'importante communication qui leur setra
faite ouvrira les yeux à ceux qui n'ont pas en-
core compris que c'est grâce à leur manque
d'organisation et à leur complète inertie que
leurs salaires sont descendus si bas.

Rappelez-vous toujours bien la belle con-
férence donnée au Temple français par M. le
pasteur Blano. '•

Quand un homme de cette valeur, un pas-
teur encore (ils sont si rares) descend vers
l'ouvrier pour lui dire « organise-toi, l'ave-
» nir est sombre, tu gagnes péniblement ton
» pain, tes enfants le gagneront plus difficile-
» ment encore si dès maintenant vous me vous
» dépouillez pas de ciette rivalité malsaine,
» de cette mesquine jalousie qui ont trop long-
» temps régné parmi vous et dont la baisse est
»le plus clair des résultats », peut^on rester
sourd à ces paroles ?

Les hommes de ciœur .qui travaillent en ce
moment à une grande concentraticni des for-
ces horlogères de la localité espèrent que
vous répondrez « tous » à leur appel.

#* Pronostics de M.  Caprè pour avril —
Du 1* an 5, hautes pressions générales. Beau
temps clair. Dépressions sur le 43° parallèle.
Région des vents N.-E.; forte dépression sur
le 62° par-Hèle, les lar et 2 avril.

Le 6, forte pression du 51,6 Ouest de Paris;
gr..:id vent du S.-O. sur le golfe de Gascogne
et d'O. sur l'Atlantique et la Manche.

Le 7, dépression générale, mauvais temps,
pluies douces.

Dans pa nuit du 8 au 9, passage d'un fort
minima sur le 55° parallèle nord. Tempête du
S.-O. sur l'Atlantique, la France et la Suisse.
Mauvais temps et pluies.

Le 9, grosse dépression sur le méridien de
Paris, sur le même parallèle. Gros temps du
S.-O. sur îe littoral de l'Atlantique. Le lende-
main, cette dépression "passera sur le Dane-
mark menant de gros vents S.-0. sur la Suisse,
l'Allemagne, et de la pluie.

Les 9, 10 et 11, jours critiques, dépression
générale sur le continent ou sur le 65m0 nord.

Les 10 et 11, centre sur le 53me parallèle
nord, -et le 11 gros centre sur le 45™e nord
7 V» est.

Mauvais temps général, refroidissement de
la température, pluies froides et neige sur les
montagnes.

Cette série de mauvais jours va du 6 au 16
avril, avec apparition des hautes pressions
sur l'Espagne à partir du 12.

Le 16, haute pression générale avec centre
sur le 47me parallèle du 5 E. Le 17, beau
temps, clair, chaud.

Du 18 au 30, basses pressions continues
sur l'Espagne, le bassin de la Méditerranée,
l'Algérie et la Sicile.

Hautes pressions intermittentes sur l'ouest
européen, sur le 53™e parallèle nord.

Période intermédiaire pour l'Europe occi-
dentale du Nord du 45"e parallèle. Temps va-
riable. Vents généraux du S.-O. à O.-N.-O.
Passage de fortes dépressions au N. sur le
QOme degré, amenant de grands vents S.-O.
sur les Iles-Britanniques et l'Allemagne.

Hautes pressions sur l'Espagne, l'Atlan-
tique, le golfe de Gascogne, à partir du 21.

Les 23, 24, dépressions passant au 54™e
N.-O. Paris. Vent S.-O. à O. sur la France et
les Pays-Bas.

Les 25, 26. hautes pressions sur l'Ouest et
le centre du continent. Beau temps.

Le 28, forte dépression sur les îles Scilly.
Fôhn, en Suisse, dans la matinée et la journée
du 28.

Le 30 avril à midi , dépression au 50rae N.,
S.-E. Dépression générale sur tout l'Ouest
européen.

#% Foot-Ball. — Hier , à Zurich , la première
équipe du F. C. Chaux-de-Fonds a fait match
nul avec la première du Zurich F. C, chaque
club marquant un goal. ¦

A Colombier, la troisième fait également
ma-fyqh nuf! 1 à 1 {avec la seconde du Vignoble
F. C. . ,

Enfin la quatrième bat sur son terrain des
Crétêts la première équipe du Stella F. C. de
notre ville pair 6 gopfls. à 0.

(Communiqué.)

** Séance de billard. PourcaiiPfid 'em néche-
ment imprévu, la séance que devait donner
ce soir, au Cercle du Sapin, le professeur
Kerkau, n'aura pas lieu.

*% Bienfa isanc. . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance , en mé-
moire d' une mère et aïeule regrettée , la somme
de 2000 francs , destinée aux établissements de
bienfaisance ci-après :

Fonds pour incurables . . Fr. 200»—
Vieillards du sexe féminin . » 200»—
Dispensaire » 200»—
Etablissement dos jeunes filles » 200»—
Orphel ina t  communal  . . . » 200»—
Les Crèches » 200»—
Diaconesses visi tantes . . . » 200»—
La Famille » 100»—
Union chrétienne , jeunes filles » 100»—
Union chrétienne , jeunes gens » 100»—
Bnime-OEuvie » IO*1!»—
Soupes, scolaires » 400»*—
Les Amies de la jeune fillo . » 100»—

Fr. 2000»—
28 mars 1903. (Communiqui.)
— Le Comilé du Dispensaire a reçu avec

une vive reconnaissance la somme de 100 fr.
de M. G. N.

(Communiqué.)

Chronique locale

PARIS , 30 mars. — Voici les résultats des
scrutinsdeballottage pou r ies élections du con-
seil municipal  :

12e arrondissement : M. Fribourg, socialiste-
révolutionnaire , élu

178 arrondissement: M. Schier , ministériel ,
élu.

18° arrondissement: M. Turot , socialiste ,
élu.

BERLIN, 30 mars. — On annonce pour au-
jourd'hui l'exclusion en masse de 12,000 ou-
vriers de l'industrie du bois de Berlin.

A.S«iit!etél<Sjfr-Aphiqiie «nlsse

NEW-YORK , 30 mars. — Les industriels en
cotons de Lowelle (Massachusetts), ont pro-
noncé l'exclusion contr e 17,000 ouvriers qui
manifestaient l'intention de se mettre en
grève.

BUDAPEST, 30 mars. — Dimanche a eu
lieu une nouvelle assemblée populaire , convo-
quée parles étudiants, pour protester contre
l'accusation , portée au Parlement par le parti
clérical, suivant laquelle les socialistes se-
raient vendus à la police. L'assemblée, qui
comptait plus de 20,000 participants, a eu
lieu dans un calme* complet.

Samedi soir, les étudiants de l'Université
ont organisé, en l'honneur du parti de Kos-
suth, une sérénade aux flambeaux. Un cor-
tège, qui comptait plusieurs milliers de per-
sonnes, s'est dirigé à travers les rues de la
ville, jusqu 'au local diu parti cle l'indépendance,
où Kossuth a remercié la jeunesse universi-
taire de ses manifestations enthousiastes.

MADRID, 30 mars. — Des meetings d'étu-
diants ont eu lieu dimanche. Des professeurs
ont pris part à l'un d'eux. Les étudiants de-
mandent des réformes dans l'enseignement.
A l'issue d'un des meetings, des manifestations
se sont produites devant l'établissement des
pères Jésuites, des coups de sifflets ont re-
tenti ; le préfet et les agents de police sont
parvenus à disperser les manifestants.

PARIS, 30 mars. — On mande de Djibouti
que le Mullah a écrit au gouverneur fra n-
çais pour lui offrir le Somaliland, se char-
geant de le mettre en possession. Le gouver-
neur a Tépondu qu 'il ne voyait paà le moyen

d'accepter cette proposition, mais qu'il lai
transmettrait à Paris^ Le gouvernement, par
une lettre officielle, vient d'approuver la ré-
ponse du gouverneur.

LONDRES, 30 mars. — On télégraphie de
Tanger au « Times J que presque toutes lea
tribus montagnardes antre Tanger et Fez rem-
placent dans leur? p ières publiques le nom
du sultan par celui Aa cheik Mouley Abd-ès-
Salam, dont le tombeau est l'objet d'un pèle-
rinage célèbre.

L'hostilité contre le sultan augmente; les
emprunts qu 'il a contractés à l'étranger ne
font qu 'accroître son impopularité. La situa-
tion ne s'améliore pas.

KŒNIGSBERG, 30 mars. — La veuve d'un
premier lieutenant, dans un accès do détsee-
poir, a coupé la gorge à ses deux fillettes^
âgées de 10 et 7 ans, puis s'est suicidée de
la même façon.

HANAU, 30 mars. — Un incendie qui al
éclaté dans la mine de Miïhlwerk su* lo Mein,
a causé des dommages s'élevant à plusieurs
centaines de mille marcs, couverts par des
assurances.

MADRID , 30 mars. — Les dépêches de Var
lence parviennent tronquées, l'on en infère
que des événements graves se sont produits
dans cette ville.

On continue à réclamer au roi la destitu-
tion du préfet.

Les dernières nouvelles annoncent le rétar
Misse nent de l'ordre

BARCELONE, 30 mars. — Les anarchistes
ont tenu un meeting pour protester contre les
récentes expulsions des compagnons venus de
la République Argentine.

Les anarchistes ont décidé de faire appel
aux ouvriers des docks du port de Barcelone.

SOFIA, 30 mars. — Le prince de Bul garie a
confié à M. Daneff U mission de former le
nouveau cabinet.

MEXICO, 30 mars. — Le président Porfirio
Diaz a accepté de fonctionner comme arbi-
tre pour les revendications de l'Espagne vis-
à-vis du Venezuela.

Dernier Courrier et Dépêches

Eiat civil de La Chaux-de-Fouâs
Dn 27 mars 1QOH

Recensement de la pminlation en Janvier 1908
1903 : 37.387 habitants.
1902 : 86.8D9 . »

Augmentation : îûS habitants.

!V » IH M M ¦¦<*! •'N
Jordan Yvonne, fille de Rodolphe, ingénieur-

électricien, et de Bertha née Preiss, Amé-
ricaine.

Regazzoni Paul-Edouard , fils de Luijri-Marco,
maçon, et de Marie née Brechb ' hi , TestiniiiB.

ProinMMeN At * uia ri a (**-(-
Robert-Tissot Jules-Henri, graveur, et Maire

Bertha, tous deux Neuchatelois.
Rober t Charles-Eugène, boîtier , et Vuille-dite-

Gander Jeanne-Marguerite, horlogère, tous
deux Neuchatelois.

Gaeazzi Francesco, entrepreneur , Tessinois, et
Calame Rose-Ida, tailleuse, Neuehâteloise.

Décès
(Les numéros  sont ceux des j alons du cimrttièr«l

24883. Robert Louis-Pau!, fils de Henri-Louia
et de Elvina Jeanpetit-Matile, Neuchate-
lois, né le 30 décembre 1867.

248S4. Bourquin Hélène-Alice, fille de Donat-
Eugène, et de Emma Lindt , Neuehâteloise,
néfi 1P 1 9. mars 1890

utt ^ci iuin s i vu a
Argent fin en grenailles . fr. 87.— le kilo.
Argent f in  laminé , devant servir de base poui

le calcul des titres de l'argent des boiles de
montres . . . . fr. 89. — le kilo.

Cote de l'argent

Poudre dentifrice Odol : produ it idéal e'incomparable. 4537

Eviter les contrefaçons !
L.'Ilcinalo-j'èiie Hommel n'existe ni en

g Tonne de pilules ni cn l'orme de poudre ;¦ il n 'est fabriqué qu'en l'orme liquide et
B n'esl véritable «jtie se trouvant en lim ons

portant le nom ,, Hommel " incrusté sur lo
B verre même. __„«««_ 67-18*

maladies des poumons
« Antitufj erculine » , guérit cerlaine-

menleten très peu de temps , mêmedans les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons , asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs disparaissent d'j suite. Grand succès.
Prix 3 fr. 50, - Dépôt à La Chaux-de-
Fonds: MM. Loms Barbezat , H. Berger, phar-
macien. Dépôt à Neuchàlel : Pharmacie A.
Bourgeois. lrJG17-23

LES RIGOLADÉS
Journal huiuoristiqu t paraissant une fois pai
semaine. - En vente à II Librairie A. Courvoisier
pluce du Marché. - Pris. 10 cent, le numéro —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvo*-*

ier : 6 mois , 2 tr. 75 ; un an. 5 fr.
——»»y—M— i——— m

Imp. à. COURVOISIER Chaux-de-Fonds.



Commissionnaire. deu^,fnneDe
co

hnX.,S!
libéré des écoles est demandé comme
commissionnaire. Entrée de snite. —
S'adresser à la Lithographie Paul Koch ,
rue du Parc 103. 4805-1

ftn Hamonrla  pour entrer de snite un»
UU UClllttliUC femme ou fllle robuste,
pour faire un travail lacile dans un ate-
lier et aider un peu au ménage . 4326-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QpP t f f ln fp  On demande de suite une
UCl Ï UlltC. jeune lille pre.pre et active,
pour aider à tous les travaux du ménage.
— S'adresser rue du Puits 5, au ler étage.
à droite. 4838-1

innap tû r t lûnf  A louer dans une mai-,
flj ljj ai IClllClil. son d'ordre , pour Saint-
Georges 1903 ou époque à convenir, ua
bel appartement de4 pièces, cabinet éclairé,
cuisine et dépendances. Belle situation au
centre ; balcon , buanderie et cour. 2Ô10-91*

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

I f lt f Piï lPnt  ^ 'ouer Pour courant du
UUgCUlCUl. mois de mars, ou époque â
convenir , un logement de trois cabinets
et dépendances, siluéàla rue de la Ronde.
— 6'adresser à M. Gh. Vielle-Schilt, rue
Fritz-Courvoisier 29-A. 3100-1&"

Appartements. Jjj
pour de suite ou époque à convenir 3 aa-
partements de 3 chambres et cuisine, of*
irant tout le confort moderne.

S adresser Boucherie H. Grathwohl, rue
du Premier-Mars 14 b. SS-B-H*

Appartement , î tal-f »
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances, etc., dans une maison
d'ordre el bien située. 8935-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Inupp l>our ,e 23 avri '.> -Icuxi\ lUUCI logements bien si-
tués. — S'adresser à la gérance d'im-
meubles Louis Leuba , rue du Doubs Va

AppartefflentS. avril 19C3, "apparte-
ments de 3 pièces chacun , cuisines et dé-
pendances , cour et jardin. Prix modérés .
— Pour les visiter , sadresser de 1 à 2 h.
rue de la Chapelle 5, au 2me étage, à
droite. . 4335-1

I fldPttlOnf A l°uer pour le 23 avril
UUgCUlCUl. 1903, dans uno maison mo-
derne , un heau logement do 3 pièces,
grand corridor écliiiré. Prix , 640 fp. —
S'adresser rue Phillppe-IIenri-Matliev 19
(route de Bel-Air) . 4ÙS7-1

I eîlt iO^efflent. avril à
u
i
e
ou

p
2

u
P
r
ers

e
on-

nes un pelit logement d'une ebambre, un.
bout de corridor formant chambre , une
alcôve, cuisine et dépendances. — S'adr.
à M. Ad. Pignet , rue du Collège 23.43*41-1

Panû A. louer une belle cave bien Bi-
Uulftj tuée. — S'adresser à M. Alf.
Schneider-Robert , gérant, rue Fritz-Cour-
voisier 20 4*̂ 83-1

PihflmhPP ¦*¦ '0llel' une chambre bien
Uiltt lI . U I c. nieublée , située au soleil , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser nie de l'Est 20,
au 2me étage, à gauche. 4287-1

fihflnihrP *¦*- "ouer de suite ou poui
vllalllUl C. époque à convenir, 1 chambre
non meublée et indé pendante. — S'adres-
ser à M. Alf. Sclmeider-Robert, gérant,
rue Fritz-Courvoisier 20. 4282-1

f hfl f f ihPP *¦*- *ouer une chambre meu-
•UUuluUI C. blée à 1 ou 2 messieurs ; on
peut y travailler. — S'adresser rue do la
Ronde 19, au Sme étage , à gauche. 5272-1

rhfllllhPP ¦*-k l°uer ^e Sl, '
fe une cham-

l'ildiliul C. bre non meublée et indépen-
dante , à une personne de toute moralité.
— S'adresser rue du Parc 47, au 4me
étage. 4304-1

Â I p n n n  poar époque à couvenir un pe-
1UUC1 tit appartement d'une pièce

et dépendances situé rue de l'Industrie 21.
Plus à vendre du foin de première qua-
lité. — S'adresser aux Arbr ',8 . 3911-1

Appartement. p4u ll
et *̂ liïc

Georges 1903, un appartement de 2 gran-
des chambres , cuisine et dé pendances. —•
S'adresser à M. Louis Bandelier, me «le
la Paix 5. 3915-1

A lflllPP un J0*' P,"e,u 'ei' étage de 9
1UUC1 belles pièces et orand balcon ,

de suite ou pour plus tard. Magnifique si-
tuation en plein soleil. S'airesser à M.
Louis Jacot-Dubois , rue d(* l 'Emancipa-
tion 49. 3893-2

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

sance complet , 1 canapé , fus chaises , l
petit régulateur , 1 glace, des tableaux , 1
pupitre sapin , 3 établis , 1 casier pour car-
tons d'établissage, de petits rideaux . 2sto-
res intérieurs , batterie de cuisine, vais*
selle, etc., etc.,

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

des.Tardinets 9,au3"'étage àRauche. 4070 3

A VPndPP un k°n PÏaoo. — S'adr. auIl CllUl C bureau de I'I MPARTIAL . 4203-1

Â VPnfinP ^ d8 courr0'
68 de transmis-

ï Chu l  0 sion , très peu usagées et à
1res bas prix. — S'adresser sous L. I„ ,
4107 , au bureau de l'Isnvj mAL. 4197 1

À VPDfiPP '''occasion , un beau potagerï CUUl  U à carrons réfractaires , pres-
que neuf , 4 trous et grande bouilloire,
ayant coûté 180 fr.. cédé pour 80 fr , un
potager à gaz (4 trous) avec four , en bon
état , prix 35 fc. 4179-1

S'adresser au bureau de llur.ua IAL .

Les personnes désirant encore
les

Monogrammes
snr des Psautiers ponr les fêtes
de Pâques sont priées de s'adres-
ser an plus vite

Au Magasin

Richard - Barbezat
Richard Fils, suce.

33, rue Léopold-Robert 33
Immense choix d'ARTICLES

pour Etriers Communion
et d'OBJETS pour Cadeaux
de Mariage. 44flR.4

Tous les

Sertisseurs fle np»
et

Faiseurs d'échappements
•ont priés de se rendre à l'Hôtel-de-Ville
Mardi 31 Mars, à 8 '/, heures du soir ,
pour entendre une 4538-1

importante communication
Comité d'initiative.

Balanciers cylindre
A vendre à des prix exceptionnels, pour

cause de cessation de commerce, une cer-
taine quantité de balancinrs terminés,
qualité garantie. Avantageux pour reven-
deurs. — Offres sous Y. Z. 4555. au
bureau de I'IMPARTIAL . 4555-2TpT

Le soussigné prévient VM. les cafetiers
et lo public en général qu'i. se charge de la
réexpédition de la FUTAILLE VIDE.
S'adresser au Café-Brasserie du siècle,
tenu par Arnold Clerc.

Alcide Fallet
4143-4 Tonnelier-Caviste.

Apprenli deComHKTce
On cherche à placer un garçon de 15

ans pour apprendre 1? commerce. — Sa-
dresser à l 'Hôtel de l'Etoile d'Or.

4330-1

CHEVAUX
^^ffi j  Le soussigné avise les

JTjfiS ¦ "SBy propriétaires de ju-
Jpr^S f̂Js&' ments qu 'il tient à

l'étalon u VALÈRE », pure race des
Franches-Montagnes, primé et approuvé
par la Confédération.

Il offre également 5 jeunes chevaax
de 3 ans, dont 2 pouliches et 3 hongres ,
avec toutes les garanties et facilités de
paiement. 3991-5

Aug. CATTIN , à Sausses près les Bois.

maison
A vendre une maison avac boulangerie

située au centre des affaires. 4339-4
S'adresser au bureau de ^IMPARTIAL.

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

JÊL JM* -BTJE.BL-S.
pour le 23 avril 1903

dans deux maisons de construction récente,
bien situées au soleil , avec lessiverie.
cour et jardin , six beaux logements de 3
chambres et corridor, ler et 2me étage
avec vérandah et balcon. — Prix 550,
B80. 630. 650 fr. 3777-2

A LOUER
-Jésuite ou époque fi convenir

Oollège 15, ler étage de 2 pièces et cui-
sine. — Prix. 51 fr. 25. 3485-3

Terrersux 12, Pi gnon de 1 pièce et cui-
sine, — Prix , fr. 20. 3486

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

o-A/ra
A louer pour le 11 Novembre 1903,

une belle et grande cave, avec entrée
indépendante. — S'adresser à M. Henri
Vuille , gérant, rue St-Pierre 10. 3219-8*

ê

S^ion de Coi ffures pr Dames
Champooing américain à. toute heure

IVT SANDOZ-LINDER
La Chaux-de-Fonds

7, Rue Léopold-Robert 7
(Maison de l'Enfant-Prodigue) au a*" étage

Se recommande pour Coi (Tores de Noces, Bals
et Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile.
8599-13 Grand choix de

PEIGNES et PARFDMERIE en tons genres

Terrains à bât ir
A vendre depuis 2 fr. le mètre carré, mais par parcelles d'au

moins 2000 m2, des sols à bâtir situés entre les rues du Ptii ls et de la Char-
rière, el pouvant être utilisés avanlageusement pour chantiers , fabriques
ou maisons d'habitation. — S'adresser en l'Etude du notaire A . Quartier,
rue Fri tz Gourvoisier 9, la Chaux-de-Fonds. H-1022- C 4383-5

» ¦ g^̂ =g==*-==a.

If&oîe de Giisine etâeSénue deMe'naô8j
Sfalion climaHriçiuB *

-***•• m Château de Ralli Ô en, ifrc d» îhmmc,;

»*--£ y M S f̂ i^ ^ ^s^^^ ^ f̂ ^ ^S i^ ^ ^ ^^  ***

Cours de 50.15,100 jours cl de 6 mois ;

| Srospectns TdUpositi0'1* g
Des places sont encore vacantes pour 17

avril et 8 juillet.

Etude JACOTTET & BERSOT
Le Locle

A louer de suite ou pour époque à con-
venir , 8 belles el grandes CAV ES voû-
tées, ainsi qu 'une REMISE au rez-de-
chaussée et au sous-sol de la maison , rue j
dé la Concorde 55. au LOCLE.

Ces locaux conviendraient admirable- ]
ment pour entrepôt de marchandises , vins. [
bière, etc. 4'aQ-l I

SOULAGEMENT IMMÉDIAT
DES PLUS FORTS

MAUX DE

DENTS
EN EMPLOYANT LES

GOUTTES -*
PERUVIENNES

NOUVEAU TOPIQUE ODONTALGIQUÉ

LE FLACON : I FRANC

PHARMACIE MONNIER
4, PASSAGE DU CENTRE, 4

EM' LT II r~Fl
de

MM. Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvoisier 9.

A LOUER
de suite ou pour Époque à convenir :

Granges 14, pi gnon pour atelier. 3986-2

Fritz Courvoisier 36 a, mansarde avec
eau installée. 3989

Pour Saint-Goorges 1903 :
Fritz Courvoisier 36 a, premier élage de

8 pièces. 3987

Pour le Ie , Mai 1903:
Industrie 28, pignon de 2 pièces. 3988

Â VPTlrfl'P 'e Traité de Chimie Tech-
i t t lUlC nique pour arts et industrie,

par Harruel , entièrement neuf , pour le
orii de 25 fr. — S'adresser rue du Parc
ÎOO. au 3me étase. 4132

iModesl

I A u  

Grand Bazar

Panier Fieaas*! 1
Choix immense en

CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX non garnis I

Marchandises de bonne qualité.
FLEI RS, ¦

P L U M E S,
RUBANS,

GAZES,
TAFFETAS

Jj9* Fournitures pour Modistes M
Commandes dans le plus

VOIR les" ETALAGEs|

Attention !
Le Salon de Coiffure

S. WEILL
est réinstallé dès ce jour dans l'ancien
domicile

Rue Léopold-Robert 12a
Installation moderne.

Une entrée spéciale est réservée snr le
côté de la rue du Marché pour le Ma-
gasin de v^nte. 4572-3
¦a—aMB^̂mmmm a—

500 à 700 places 'Sfdeet

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N" du Sohweiz9r. Stel-
len-Anzeigër , Zurich. 4 N" Fr. I 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-4

Viçi lP l l „ flCHEVEUR ' bien au
\ iMlcul  "courant de tous genres

de montres demande place de suite. Sé-
rieuses références. A défaut , serait dis-
posé à faire des ACHEVAGES à domicile.
— Offres sous chiflres J. Q. 4-418,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4418-1
Qnij f J QQ J I 'PQ On entreprendrait encore
UO! llàougCo. quel ques cartons de ser-
tissages cylindre soignés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre une pous-

sette à 4 roues. 4278-1

nnmo«finno Un J eune homme, sa-
UUlUCùlltj llC. chant traire et soigner le
bétail, cherche place de suite. — S'adres-
ser chez M. Von Allmen-Christen, rue de
la Promenade 12. 4286 1

Ilfl hnnilTIP d' une cinquantaine d' an-
UU. 11U1U1UC nées, actif et sérieux , cher-
che place comme homme de peine ou
pour n'importe quel emploi. — Pour réfé-
rences, s'adresser rue des Terreaux 4, au
premier étage. - 4302-1
po*!(* fin|i p d 'un certain âge, de confiance ,
I Cl oullllC sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soi-
gné, cherche place chez personne âgée,
faire des ménages et remp lacer des ser-
vantes. — S'adresser rue du Puits 17. au
ler étage, à gauche. 4319-1

One cuisinière tST^ S
gnements au Comestibles Steiger.

4373-1

A nPPPIlfi On désire placer un jeune
"Pr * Cllll. garçon intelligent ayan t fini
ses classes courant avril comme apprenti
de commerce. Sérieuses références. 4260-1

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

IpilTl P fJAmP torie et robuste , de toute
UCUllC UilillC moralité , se recommande
pour des journées l lessives, écurages. etc.
— S'adresser rue Fritz Gourvoisier 2'i , au
re^-de-chaussée, â gauche. 4336-1
—p—OBMgi Hiii iyiMaBawi gM^M^

ftn-itijnnp ij Plusieurs jeunes flll«*s
U U ï l  ICI Oo. gont demandées dans un ate-
lier de la localité ; rétribution immédiate.
Ouvrage assuré.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande une

jeune fllle pour le bureau. 4276-1

\ n nr» -on l i  Maison de la place
ri p (il Cl l l l . gros et détail , de-
mande jeune homme sérieux, ayant fini
ses classes, comme apprenti. — S'adres-
ser sous chiffres D. N., 4151, au bureau
de I'IMPARTIAL. 41514

Vl'çitPlIP "̂ n demai,c'e pour mai pro-
I lollCUl. chain , un viaj t eur-acheveur
connaissant à fond les échappements ancre
et cyliadro , ainsi que l'achevage de la boite
légère, clef et remontoir , genre anglais.
— Adresser les oiï'res avec références sous
initiales Z. P., 4281 ) au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4281 1

•fïPflVPIiri Deux graveurs-finisseurs ,
U l u i C U l i ) ,  habiles sur argent , sont de-
mandés de suite . — S'adresser atelier
Cave, rue du Progrès 15. 4311-1

Âphp l/PIll 'C Dans une importante fa-
AtUCÏCUl ù, bri que de boites de là loca-
lité , on demande plusieurs bons acheveurs.
Inutile de se présenter sans preuves de
capacités et de moralité. 4315-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rn sfr f tnf  Achevages d'échappements
UdulvU p l .  sont offerts à ouvriers sérieux.
— S'adresser au Bureau de 1 IMPARTIAL ,
sous G. Z. 4327. 4327-1

Une paillonneuse ^If tl 6 £
mandée dans un bon atelier de la loca-
lité. — Adresser offres sous 8. M. 4303,
au bureau de I'IMPARTIAL . 'I301-1

TîlilIPIKP *-*a deman de pour de suite
1 ul . lCUoC.  une bonne assujettie tail-
leuse. ainsi qu 'une apprentie. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 51, au ler étage.

4291-1 

TaillPlKP t-,n deraancle "ne assujet-ICllllClloCi tie ou une jeune ouvrière.
— S'adresser chez Mlle Kaufmann , rue
du Collège 22. 4331-1

On d pmanH p * garÇ° n vendeur et une
uu UClIiailUC demoiselle de magasin
conuaissaul la vente — Adresser les of-
fres par écrit , sous initiales O. R*. 4301,
an bureau de I'IMPARTIAL . 4301-1

À nnPPnf ÎP ^ne i eline ^"e pourrait en-
"PP* CUUC trer comme apprentie finis-
seuse ou polisseuse de boites or. —
S adresser rue Numa Droz 121, au 2me
étage , à gauche. 4289-1

FîllP ®n ''emande de suite une i une
11110. gue allemande pour faire la cui-
sine. — S adresser à l'Hôtel du Soleil.

4saa-i

LA CHAUX-DE-FONDS «74-e
m ixmaMt— » i

(terte Mercrefli f Avril
9, Rae Neuve, 9

Grande Baisse
, sur les

CERCLES CACHE-POUSSIÈRE et d'AGRANDISSAGE

La Fabrique d'Ebauches et de Finissages de LYSS (Berne)
exécutera à partir d'aujourd'hui les Cercles cache-poussière en laiton dans toutes les
grandeurs de 11 à 22 lig., à raison de 9 c. pièce et les Cercles d'agrandissages à 18 c.
pièce. H-1670-Y 4582-1

Rabais pour fortes quan ti tés. Echantillons à disposition. Ch. VERDAIV.



Pflljççpiiep de cuvettes argent se recom-
rUllooCUoC manne pour de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser rue du Parc. 8i,
au ler étage , à gauche. 4537-3

PinJ ÇCPllCP ^
ne 

')0nne finisseuse de
rilUaaCllaC , boiles or , demande une
place de suite ou dans la quinzaine : à dé-
faut pour faire des heures. 4536-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flliçillippp *̂ ne bonne cuisinière , mu-
UUlOlllIClC. n j e d'excellents certificats
demande place de suite. 45G0-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln p npp-JiinnP d'un certain âge, n'ayant
UllC JJC1 ùUUUC pius d'ouvrage à l'établi ,
désire avoir des tricotages à faire —
Se recommande , Prix \ modérés. — S'adr.
Maison Fluckiger , rue du Progrès 1. au
premier étage, à d roite. 45*18-3

rj amû 'i' 1"1 certain âge , cherche place
UttlllC pour aider à la cuisine ou dans
un ménage. 4578-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

llll hnitlItlA ca-arié, honnèie , possédant
UU llUllllllC Une belle écriture , demande
place dans un magasin ou bureau.

S'adr.  au bureau de I'IMPARTIAL . 4463-3
Ilnp Tt PPî P nnp se '«commande comme
UllC j lol ùUllll C remp laçante cuisinière
ou pour des journées. — S'adresser rue
du Progrès 5, au rez-de-chaussée , adroite .

4'i06-2

Un père de famille , ^rUramt
cherche une place comme homme de
peine , soit dans un magasin ou atelier.

S'air.  au bureau de I'IMPABTIàI.. 4'i26-2
A la même adresse, on demande à faire

des démontages à la maison. Travail
consciencieux.

¥tai?enr Une ,at'rifiue de
19U-VU1 . B|ENNr cherche un

visileur-aclicveu-- connnissant à
fond la petite pièce ANCRE soignée. Piace
stable et bien rétribuée. Entrée de suite.
La prèfèr nce serait donnée à postulant
ayant fréquenté Ecole d'horlogerie et tra-
vaillé en fabrique. — S'ndresser à MM.
Louis MÛLLCR et Co, BIENNE. 4554 4
T7mhnîfPilPC eu 'J 'anc et des remon-
ulIlUUllCul o leurs d'échappements
système Roskop f sont demandés. 4591 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R P W1<!<IP11<5 P <-m demande de suile
I lcy aou CdùC ,  plusieurs , bonnes repas-
seuses pour costumes - S'ad. Teinturerie
Tell Humbert .  rue du Collège 4. 45'i7-3
r ian iniQol la  «ide-comptablé. Dans un
UClllUloCllC magasin de la localité , on
demande de suite, comme aide comptable
une demoiselle possédant uno très belle
écriture . Engagement pour un mois seu-
lement. — S'adresser Case 1221, Succur-
sale. 4564-3

I îtlOPPP ® n demande 1 apprentie
ulllgGl C. lingère, ainsi qu 'une assu-
jettie. — S'adresser rue du Puits 13. au
1er étage, à gauche. 45'i5-3
Qpp irj in fp Une lille bien recummau
ÙCl ï (lii LC. dable et connaissant tous les
travaux d' un ménage, trouverait place
stable et bien rétribuée. — S'adresser
chez Mme Haîfeli , rue Léopold-Robert 14 .

4552-3
Q p p y - in fp  robuste de toute moralité , sa-
OCl I dlllC chant très bien cuire , est de-
mandée Bons gages. — S'adresser rue du
Marché 2, au 3me étage, à gauche, anrès
8 h. du soir. 5602-G
A nnnnntia  0° demande une jeune fille
lipyi CllllC. de 14 à 16 ans, pour ap-
prendre un joli métier. — S'adresser chez
M. Costet, photographe , rue de la Char-
riére 21A. 5*100-3

Ip imp lîllp On demande une jeune
UCUUC llllc. flUe pour garder un en-
fant et aider au ménage ; elle serait n -ur
rie mais pas logée. — S'ad resser rue Numa
Droz 6, au ler étage adroite. 4563-3

Ip iinP fi l lP *̂ n *' emande pour de
UCUUC UllC. suite une jeune fille pour
aider au ménage. 4586 2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

FOrtGllP Q6 PS-III. n ê'te est demandé de
suite pour porter le pain. 4558-3

S'adresser au bureau do I'I MPARTIAL .

Tlillp ilÇPÇ *-'ne ou deux assujetties
ItllllCUOCO. et une apprentie sont de-
mandées de suite. — S'ad resser chez Mme
Schorpp, tailleuse , rue Fritz-Courvoisier 5.

4408-4

Rhahi l lo i lP  Jeune horloger , capable et
rulaUlllGUI . de toute moralité est de-
mandé pour ville française de l'Est, pour
le rhabillage et la vente ; la gérance du
magasin lui serait con liée. Sérieuses réfé-
rences exigées. — Ecrire sous C. I)..
41-13, au bureau de I'IMPARTIAL . 4*543-2

TflllPnPllP demande de suite un bon
lUlll llCUl - tourneur pour l'acier et le
métal. — S'adresser à M J. Schneider ,
fabrique de boites , Sonviliier. 4449 2

A v i V P l K P  t-*,n demande une bonne avi-
Aïl lCUoC. veuse de boiles or. Trans-
mission. — S'adresser par écrit , sous
initiales III. N. 4425, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4425-2
P ôt ico i nn  On demande de suite un jeune
I ttllùOlCl . pâtissier. 4450-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

C pnuqntn  On demande pour le ler mai
OCl icilllc.  et pour Mulhouse, daus un
ménage sans* enfants , une hrave fille sa-
chant cuire et faire un ménage soigné.
Bons gages, voyage payé. — S'adresser
rue Léopold-Robert 35. , 4466-2

nOÏÏUllB Q6 pôiflB. homme de peine de
25 à 30 ans. 3 Fr. par jour. Moralité
exigée. 4462-2
Halle aux Meubles

Rua Fritz-Courvoisier 11-12

Cnn-rinnlp On demande de suite, une
UCl I dlllC. bonne servante [sachant rac-
commoder et faire le ménage. — S'adres-
ser rue du Progrès 2. 4407-2

Ann PP nt ï '~'n J eune homme libéré des
"Pr ' "Ull. écoles est demandé comme
apprenti au bureau Fritz Fluckiger. —
S adresser rue Tète-de ltang 33, an ler
étage. 4444-2
Ip i inpn fl||n(! On demande jeunes lilles

UCt lllCà Ull t iS ,  pour travail facile, ayant
si possible quel ques notions de dessin.
Rétribution immédiate. 4467-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

fh f lmhPP  A louer une chambre indé-
UlKUllUl C. pendante bien meublée , au
soleil , à un monsieur solvable, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 115-A,
au ler étage. 4559-3

Rp l lp  PhamhPP meublée , à 2 fenêtres,
DCUC lilKUllUI C est à louer de suite.
Piano à disposition. — S'ad resser rue
L'-opold Robert 76, au 2me étage , à gau-
che. 5603-3

Phî imhPP •*"¦* 'ouer de su 'te une belle
vllalllUl C. chambre.meublée à monsieur
d'ordre , tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 13. au
2mo étage , à gauche. 4599-8

ÀnnaPfPinPnk A louer de suite, pour
fl j .' 1' n - l u l l l C  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 Collège
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 piquons de deux pièces, pies du
Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
ch Hissée 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. 4506-107

4 Inil-PP pour le 30 avril ou plus
C\ IUll CI tarj( un premier
étage de 4 chamhres, avec corridor,
dans une maison d'ordre à proximité de
la rue Léopold Robert. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 4377 5
I IMÎPmPIlt ***¦* 'ouer - pour cause de dé-
llUgOlublll. pari , 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 rus du
Temple-Allemand 59, au 2me étage. 4379-3

1 nu-pm-pt it A loaer p0lir St'LiUgeilirill.. Georges, un loge-
ment de 3 chambres, 2 alcôves et dépen-
dances. — S'adresser à M. D. Ritter, rue
du Collège 23. 4082-3
AnnAPtPniPnf A. louer, en plein soleil ,
n.Jjpa.1 IClUClll. pour cas imprévu et pour
le 23 avril , ler étage avec balcon , ue 3
pièces, corridor avec alcôve, cuisine et
dé pendances. Eau et gaz, cour , buanderie.
Confort moderne. Situation près du Gol-
lège de la Ci tadelle. — S'adresser au bu-
reau , rue Numa-Droz 41, au ler étage. —
Téléphone. 4510-11

A lflllPP Sll> 'e ou P01"' époque à cou-
lUUCl venir : un appartement de 3

pièces, cuisine et dépendances , le tout
entièrement remis à neuf , bien exposé au
soleil , dans un quartier tranquille. Con-
viendrait particulièrement pour personnes
ayant un métier domestique , repasseuse,
cordonnier, etc. Eau , gaz , lessiverie , cour
et jardin. Prix avantageux. 4453-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l n|1p„ pour le 11 novembre
IUll Cl -J903 ou époque à con-

venir , à proximité de la Place de l'Ouest,
un beau 1er étage de ? chambres avec
grand balcon, 2 alcôves, corridor , cuisine
et doubles dépendances. Lessiverie dans
ia maison. — S'adresser à M. Alfred
Giiyot, gérant, rue du Parc 75. 4370-2**
A nn qn fp mp nt«  A louer pour Saint-
appui IClllCllla. Georges ou époque à
convenir , 2 appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , exposés au soleil,
avec balcon ; situation centrale. — Prix*
60() fr. — S'adresser rue du Progrès 65,
au 2me étage. 4451-2*
1 Arf Qinani  Pour cas imprévu , à iouer
LUgClllCUl. pour le 23 avril un beau lo-
gement d'une chambre , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez M. Castioni ,
rue de la Concorde. 4415-2
1 n r ianan t  A louer, au Crêt-du-Locle,
LUgeilieill. pour le ler mai 1903, un
beau logement de deux pièces, cuisine et
dépendances. Situation agréable. — S'a-
dresser à M. Auguste Béguin , instituteur ,
an Orét. 4,390-2

rhamhi*A6 Pour le 23 avr"»•LtlidiUUI Cà. 2 chambres non-
meublées, situées au centre ; eau et gaz
installés. Petite dépendance à l'usage de
cuisine. — S'adresser rue Neuve 14, au
2me étage. 4448-2
PhsiïlhPP *¦*• 'ouer une I>eIIe chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 21, au ler étage.

4413-2

rh fll l lhPP "̂  l°uer une chambre meu-
ol ldu lUIC.  blée à des personnes solva-
bles. — S'adresser rue du Parc 67, au2me
étage , à droite.

A la même adresse, un haltère est à
vendre. Poids : 120 livres. • 4429-2

PhimhPP '-'ne demoiselle °3re a par-
Ui la lLUlC,  tager sa chambre , avec une
demoiselle de toute moralité. — S'adres
ser à Mlle Baur , rue du Puits 23. 4427-2

f hamhPP< ! ^ l°uer de suite, à une ou
Ulldl l lUl  Co. deux personnes de tou te mo-
ralité , 2 chambres richement meublées , se
composant d' une chambre à coucher com-
plète, de deux lits jumeaux , armoire à
glace , lavabo, avec tout un ameublement
Marquise ; l'autre , à l' usage de salle à
manger , extra-riche, avec piano. Suivant
désir , on céderait la cuisine aménagée
confortablement. Gaz installé partout. —
S'adresser au magasin de meubles , Ch.
Frey, rue de l'Industrie 2. 4431-2

ThamllPP et pension. — Une demoi
UUdlUUl G Selle de toute moralité trou-
verait chambre et pension dans une
bonne famille. — S'adresser rue du Puits
23, au rez-de-chaussée. 4'i28 2

ril 3 lllhPP •¦"¦¦ l°uer de suite une chambre
UUdlUUl C. non meublée , exposée au so-
leil. Part à la cuisine. — S'ad resser à M.
Jules Muller , coiffeur , rue St-Pierre 14.

44'.8-2

f/Up -3llY-FppÇ ¦**¦* '0Ll e1' dès maintenant
UUlC"d UA "iCCo. ou pour époque à con-
venir  un appartement au 2me étage, bien
exposé au soleil , de 3 ou 4 chambres , avec
tou tes les dépendances , lessiverie . eau sur
l'évier , deux parcelles de jardin au midi
de la maison , belle vue, 8 à 9 poses de
champs labourables d' un bon rapport et
rapprochés de la maison, avec granges et
2 écuries , à 5 minutes d'une fromagerie
modèle . — S'adresser à M. L. Grandjean-
Nerdenet , . 3944-5

lin mon!)dû sans enfanls demande a
UU UlClIdgC louer pour Saint-Martin
1903, un petit logementde 3 pièces. 4549-3

S'adre sser au bureau de I'I MPARTIAL

On demande à louer £"'u ë̂nieui
de 7 pièces pour comptoir et logement: à
défaut un logement de 3 et un de 4 piè-
ces. 4585-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
mmÈtwtamammmiÊtmmmtimmm^g^immmaim

Oil flffPP ¦*"- échanger un lit d'enfant
vu Ulll C contre un lit de fer à une per-
sonne. 4533-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter vuis £$**£
en bon état. — S'adresser à M. Auguste
Jobin . La Ferrière. 4411-9

t fn r iûnû  PUR Vlns el spiritueux . me
ÛU^CUt) flill , du Parel. toujours ache-
teur de FUTA1LLK française. 3027 28".
«¦qu'U* wmmtmmmmKmstBmfÊtt&mtmtt^tm ¦I IIIIIII M

A VPnfiPP 1llel 'Jues chardonnerets
I CUUI C bons chanleurs. à 3 fr. pièce

ainsi qu 'un mulâtre de chardonneret à
7 fr. 50. — S'adresser â M. Albert Borel ,
rue du Puits 21 . . 4540 3

Â VPri lPP "" '¦' d'enfant et uue pous-
ICliUl u sette à 4 roues , bien conser-

vés. — S'adresser rue du Parc 84. au 2ine
étage , à droite . 4584-3

A VPn iJPP u n , - x i '- e l l i - n l  vélo pour dame ,
I CUUl C marque Américaine garantie

de toul vice de construction el ayanl très
peu servi — S'adresseï- après 8 h. du soir,
a M Thiébaud , rue du Parc 11. au .1er
étage à droite . 4509-3

A VPnfiPP u"e b0"13 poussette a 3
I CllUl C roues , presque neuve. — S'a-

dresser rue du Collège 20, -au ler étage.
450-' 3

A VPn dPP un ',ur in-fl xe ae sertisseur ,
î Cllul  0 usagé. — S'adresser rue du

Temple-Allemanil 21, au 2me étage. 4556-3

A UPn rf pp  une belle poussette à 4 roues,
I CllUl C très peu usagée. M505-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RiPVi-lotfp -̂  vendre à de bonnes condi-
DlUj tlCllC. tions une bonne et forte bi'
cyclette « Cosmos », bien conservée.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . ô'I00-1*

OPPfl-j îfUI ! ***¦ ven(^
re une poussette à 4

UtbdolUU . roues en bon état , plus deux
jolies malles de fabrication soignée, le
tout à bas prix. — S'adiesser chez M. Ed.
Hofmann , encadreur , rue du Parc 75. au
sous sol. 5604-8

RpPIPlf *¦*" ven d rÈ un breack à 6 p laces;
Dl fi'l Wv . pi-îx très avanlageux. — S'adr.
à M. Aloïs Messmer, rue du Collège 21, à
l'épicerie. 4595-0

Â VPIIfiPP un beau char à brecettes, à
î CllUl 0 ressorts , petit char à bras. —

S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal ,
rue de la Charrière. 4597-3

À VPIlriPP s Pnx * an agencement
ICUUlC de magasin —S'adresser rue

du Grèt 8, après 7 heures du soir. 4414 2

A VPniiPP une Pouss0'*te à 4 roues (18
n. ÏCUUI C francs), un petit lit en osier
(10 fra ncs). — S'adresser rae de la Char-
rière 27, au rez-de chaussée. 4412-2

A VPWiPP ¦*•" mo''*''i ',r'x °!e sa valeur ,
ICUUlC un magniliq ue vélo, ayant

peu roulé. — S'adresser rue des Moulins
o, au rez-de-chaussée. 4'i23-2

A VPIlriPP un beau et bon violon ;y CllUl C has prix. Belle occasion. —
S'adresser à M. Jean Schlâppi , à Renan.

4420 -2 

A VPnHpp 1 -*•' comp let , 1 canapé, 1
ÏCUUI C table , 2 chaises et 1 petite

glace , le tout bien entretenu , pour 120 fr.
au comptant. 44J7-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pi flll II ^ venare un beau piano bois
i lallU. noir, très peu usagé et en parfait
état. 4226-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dniipcp llu A vendre une magnifique
1 UuoOCUCi poussette à 4 roues , très peu
usagée. — S'adresser rue du Nord 65, au
ler étage. 4218-1

A VPIlflPP Pour cause ae départ , un
I Clllll C petit moteur avec tiansmis-

sion se posant sur établi. 4243-1
S'adresser au bureau de l'iMPAniuL.

A VPIlliPP un magn'fi-iue lustre à pé-I C U U I C  t ro iei a 6 branches , ayant
coûté 80 francs , cédé pour 40 fr. ; 1 lit à
2 places , matelas crin animal. — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 59, au ler
étage à droite. 4279-1

P f n M j n  A vendra de bons établis 6 cm.
Lldu l lS  d'épaisseur et en bois dur  —
Sadresser rue du Nord 61, chez MM. Bei-
ner et .lacot 4277-1

fj fi£-A VENDRE S£S£
que Buchet. Prix réduit. — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 101, an 2me
étage, à gauche. 4318-3

A la même adresse , un ouvrier émail-
leur demande pla.» de suite. 4,-118-1

Pppdll sl" *'' Parc0UIS '''' ';l ,' 1"' do. la
I C I U U  Serre, un réticule de panne
bei ge et rouge, doublé rouge vif. — Prière
de le rapporter , contre récompense, ruedu
Parc 66, au 2me étage . 450S-2

Pppfill ''eP"'s 'a rue d u Versoix à la
ICI UU rue Frilz-Courvoisier , un étau
en bois. — Le rapporte r contre récom-
pense chez M. J. Luthy, rue Fritz Cour-
voisier 30. 4439 1

US Hl  1 C -HIIW UCIID1 W^ 3E^."0.o Fritz-Courvoisier XX ot 12
WÛ J -̂3. f  N? ï̂v % 1 ll§i K Ŝ  ̂•*" ï P^hÂ ^*V^ Fabrication de meubles dans lous 

les 
genres. Grand choix en magasin. — Spécialité de lits comp lets. —

e; R anA Isg IB9 Issa ruwll m w m W m '&& Wsr tœŒB ^ksr Rideaux et décors, stores intérieurs el extérieurs . Entreprises de déménatçemenls. Installations comp lètes. 3218-20

Plaques à décalquer
QUI peut entreprendre des plaques ro-

maines Louis XV et secondes , Noms,
Carrées et Anglaises, marques en tous
genres ; travail excessivement bien fait et
livraisons rap ides, échantillons et prix.—
¦S'adresser sous chiffres E. li. 45SS. au
bureau de I'IMPABTIAL . 4588-3

SflFHliii Iifi rou ii 1
On demande à emprunter 4590-0

5ÔOO fp .
contre garantie hypothécaire en second
rau»; sur un immeiilile assuré contre l'in-
cendie pour 42,100 fr et hypothéqué en
premier rang pour 1*2,000 fr^

S'adressera l'Etude Ch.-E. Gallandre,
not iiîre , rue de la Serre 18,

ENCHERES
11 sera vendu aux enchères publiques ,

te LUNDI 6 avril î 'S O.'i. < 1< > S t 1 j lieuie
a j i . j '-j -ii i idi , à la Halle, l'iare Jaquet-
Droz :

On grand choix de Chaussures en
tous genres pour messieurs , dames et en-
fants, plus une banquette ronde rembour-
rée pour magasin ou Sallo d'attente.

Oriicc des Faillites.
H-1067-c Le Pré posé,
4580-3 H. HoFi-MANN.

CORTMLL0O
L'Hoirie Ilri-Ed. Perrin, offre à

vendre de gré à gré la

maison
qu'elle possède au centre du village. 3 lo-
gements plus chamhres indé pendantes et
un atelier, remise-pressoir, écurie et fenil ,
basse-cour, grand jardin et verger. Eau
sur évier, bon rapport , avec une vigne de
2 '/» ouvriers. Lieu dit Les Breguettes ,
pouvant être vendue séparément.

S'adresser au notaire iilontandon à
Boudry- (H-971-N) 4581-6

ACCORDÉ_0NISTE
Un bon accordéoniste s'offre pour les

cou rs de danses, soirées, etc. 4587-3
S'adresser au , bureau de I'IMPARTIAL .

Fabriqued'ilorlogerie
demande jeune homme ou demoi-
selle pour travaux de bureau.

S'adresser saus chiffres 11. H., 4553,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4553-2

A £wii
pour le 23 avril 1903, à la rue du
Ravin, un beau PIGIVON de 2 cham-
bres , cuisine, vestibule et dépendances
Prix , 30 fr. —S 'adresser rue Ph -Henri
MatUey 5, au rez-de-chaussée. 4589-1'

Agence Commercial e et Industrielle
RUE DU PREMIER-MARS 11-a

Â lfinpp Pour 'c ?̂' avril -1 keau ,°8'e"lUUCl nient de 2 pièces avec cuisine
et dépendances situé au centre des affaires.
AnnPPIltip ®a (jeman ''e unB apprentie
nppi Cllllc. forte et robuste à laquelle
on apprendrait les dorages ; serait lo
gée, nourrie ot recevrait 10 fr. par mois ,
susceptible d'augmentation. Elle devrait
aider au ménage.
.Ipimp hf tmmP de Zùricl1. sortant de
tlBllUC UUllllllt! troisième classe de
l'Ecole secondaire, demande place pour
bureau ou magasin , contre logis et pension.
rftlïimPPPP ^n demande à reprendre
t'Ullllllcll'b. un commerce de blanc peu
conséquent et clientèle faite. Paiement
comptant. 4457-2
fl ll n îa nn A vendre un magnifique
Ull [ll tlliU. piano, beau son . bon marché)
Pj l l i Mi rj  Uu billard presque neuf ,  aver
DlllulU. tous les accessoires, grandeuc
normale , pri x avantageux et d'occasion.

COMBIEN DE

seraient évitées si l'on adoptait à chaque
printemps uno cure Dépuratlve du Sang.

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et faciliter la di gestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-44

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
de M. CAMILLE DROZ herboriste , Gene-
veys-sur-Coffrane. Prix , fr. 2.85 la dou-
ble boîte. Dose pour une cure avec mode
d'emp loi ,}t brochure explicative sur le
traitement des .maladies par les herbages.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisie

Les familles Dasen et Thouii expri-
ment leur profonde reconnaissance aux
nombreuses personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper. 5li()(i-l

Ma.lame el .Monsieur i n i î l i -  Itobert-
Itobert. leurs enfants el leurs familles
et Mademoiselle Marie Weber remer-
cient sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoi gné lanl de sympathie pen-
dant les jours de deuil qu 'ils viennent de
traverser. 4551-1

Les membres de la Société de secours
La Mutuelle, sont informés du décès de
Monsieur Edouard Droz. membre fon-
dateur , survenu a Genève, le 27 Mars.
4548-2 Le Comité.

L'Eternel nous l'a donné,
L 'Eternel nous l'a àté. •

Madame et Monsieur Josep h Tosalli
Sala el leurs enfants. Dominica , Emélie
et Eineste , â La Chaux-de-Fonds , Madame
et Monsieur Ilaimuudo Tosalli-Sala et
leurs enfanls , à Tavannes , Monsieur Sé-
rap hin Sala , à Bienne, ainsi que les fa-
milles Tosalli , Sala , Tosetti . Vinzio et
Kraucescoli , à Ara et Turin (Italie), ont
la pro fonde douleur de fane part à leurs
amis et connaissances de la grande perle
qu 'ils viennent d'é prouver en la personne
de leur cher lils, frère , pelit-fils , neveu et
cousin ,

Sylvio TOSALLI
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à 2 h.
10. du matin , à l'â ge de 6 ans el 11 mois,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 3U Mars iy i) 'J
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu mardi 31 courant , â
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Léopold-
Robert 18-B.

La fami l le  afflig ée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 4673-1

Messieurs ies membres de la Sooiété
Italienne de Secours mutuels , sont pries
d'assister .Mardi 31 couranl , a heure après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur
Silvlo Tosalli , fils de leur collègue, M.
Tosalli Giiisepoe. -'i;V«S-l

Que ta volonté suit finie.
Madame et Monsieur Charles GyKi-

Steiner et leurs enfants Henri , Bluetie ,
Marcel ainsi que les familles Steiner . Chris-
ten . Fischer , Pieren et Gygi vous font
part de la grande perle qu 'ils viennent
d'é prouver on la personne de leur chère
et bien-aimée mère , bul le-mère, grand-
mère , sœur , belle-sœur et tante ,

M ADAME

Anna-Marie PiEREN. née STEINER
que Dieu a rappelée a Lui saine n. a 8
heures et demie du soir, dans sa Oiine
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de Fonds, 30 Mars 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi 31 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Puit s 37.
Une urne funéra ire sera déposée devan la

maison morluaire.
L9 présent avis tient lieu de lettre de

faire-part 45T.1-1

Messieurs les membres des t-.ocié.és
suivantes :

La Solidarilô et la Société dé tir
l'Helvétie sont priés d'assister , mardi 31
courant , au convoi funèbre de Mada me
Anna-Marie Pieren , helle-mére de M.
Charles Gygi . leur collègue et membre du
comité de la Solidarité. 4562-1
mwi - -aimBli«mil|JjiWl«PMTg?arg3SBlJr.''j .' -*'J*********1

Monsieur Jean Donadio et sa famille,
à Home font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère sœur

Mademoiselle Cécile 00NA0I0
survenu le 30 mars 1903.

L'ensevelissement aura lieu SANS
SUITE, mercredi ler avril 1903.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre

faire-part. 5601

I iJÏBlfi— ï i  l̂ fi'jû-— ¦ i.uii"i" .. i

Les membres delà Société de tir l'Hel-
vétie sont priés d'assister mardi 31 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Anna-Marie î"ie-
reu, belle-mère de M. Ch. Gygi , leur col-

4506-1 Le Comité
n i ¦»!—n iw I III in ii liai nui li¥'—



B*a.d©H-les-Sa*i!lS (Suisse) |
Altitude 387 mètres. A partir du 1er Avril, Orchestre d'été complet

Sources thermales suirureuses, renommées et déjà frèqentées par les Romains, fournissant plus d'un
million de litres d'eau thermale de 48° C. par jour. Indications : Immense succès dans le traitement du rhumatisme j
noueux chronique , musculaire et des peaux fibreuses , névralg ie (spéc. Ischias). goutte , ainsi que du dérangement dans
les fonctions par suite d'entorses, de fractures et d'autres blessures ; des catarrhes chroniques, dérangement dans les
organes du bas-ventre, maladies des femmes, faiblesse, etc. Médecins capables et exp érimentés. zà-15Sli-g H

Itouze hôlels-baius de div. rangs Installation la p lus moderne. 650 bassins dans les hôtels même. Bains en-
tiers, bains de vapeur, électriques, bains d'acide carbonique et d'eau saline. Inhalations, douches, massage. Cure d'eau I
thermale.

Casino avec ravissant parc. Excellent orchestre, théâtre, etc., etc
Prospeclus gratis et franco par le ISureau de la Société du Casino de Baden. 3553-2

FEDERATION SUISSE
des OUVRIERS

fakurs j e Boîtes
La Seotion de la Chaux-de-Fonds in-

vite toutes les personnes qui auraient
l'intention de placer des jeunes gens
comme APPRENTIS, de prendre 'ous les
renseignements nécessaires auprès du pré-
sident, M. Edouard Gnecchi. rue du Tem-
ple Allemand 1U9.
8756-1 LE COMITÉ.

Aïis oxJoltiBR
Tous les ouvriers monteurs dc boites

«ont invités à ne pus accepte r du travail
sur la place de Chaux-de-Fonds avant d'a-
voir pri s des renseignements chez le|pré-
Bident, M. E. Gnecchi , ruedu Temp le-Al-
lemand 109. 4434-7

LR COMITE.

Avis aux Fabricants
Bonne régleuse connaissant à fond

son métier , se recommande pour n'-jrla-
ges Breguet soignés, petites et grandes
pièces; points d'attaches observés, selon
désir , ainsi que pour coupage de ba-
lanciers. 4417-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ROSKOPF
Importante Fabrique de montres de-

mande offres et derniers prix pour Uni*
sages, bottes, cadrans, ai
guilles, pierres, pivotages et
sertissages sur jauges. COM-
MISSIONS IMPORTANTES.
Très pressant. — Adresser les offres par
écrit, sons initiales A. G., 4469,
au bureau de I'IMPA RTIAL . 4469-2

SPÉCIALITÉ 4079-9

d'Oxydages AL
Prompte livraison. — Qualité soiguée

PRIX MODÉRÉS

G. SPILLMANN A FLEURIER
-piAITAG On demande à acheter des
• W» 1 «S« pierres d'échappements gre-
nat , assorties pour l'Exportation. 4409-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

TûPminanp ' )u demande un bon
X CI U1IU-9U1 • termineur auquel on
fournirai t boites et cadrans pour remon-
toirs 11 '/, à 16 lignes cylindre ; bonne
qualité coura n te, pièces or. — Adresser
les offres , avec prix réduits , sous initi a-
les A. Z. -I"'.)*.». au bureau de I'IMPARTIAL.

4296-1

avis aux fabricants
On demande des terminages en pe-

tites et grandes pièces. On se chr.rge du
l'osaure d'un nouveau système de
mise A l'heure par la couronne. Affaire
lii-s sérieuse, on ne traiterait qu'avec une
maison si la quantité répond. 4359-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL,

VISITEUR I
Une importante fabrique d'hor- I

logerie, faisant par grandes q nu- I
tilès la montre Roskopf en bonne H
qualité , demande un visiteur , tris |capable connaissant la montre Ras- I
kopf, ayant déjà travaillé avec suc- I
ces dans la fabrication de cette \montre et connaissant les genres s
modernes pour lous les pays. Place Sj
stable et d'avenir pour un homme U
marié, consciencieux et loyal, liu- |tile de faire les offres sans preu-
ves de capacités absolue. — Offres E
avec références de premier ordre E
et indication des prétentions , sous |
chiffres F. f03« , C, à l'A- I

I gence de publicité HAASENSTEIN I
I et VOGLER , à La Chaux-de-Fonds. E

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Gust 1SF11 i

rue <1UL Progrès 8 S.
BŒUF, VEAU, MOUTON , PORC

Première qualité , aux prix du jour

Charcuterie fine assortie
Conserves alimentaires, haricots, petits pois, sardines»

tiion, etc. — Prix très avantageux.
Tlil.ftlMIoXF: S*"*****-"* Dimanche soir, ouvert depuis 5 ", henrea.

Les commandes peuvent êlre données à la Succursale rue Daniel-Jeaulti-
cliard 19. — On porte à domicile. Se recommande.

f(| KL LOUIS MÂRONI
rf! jji ARCBITECTB
j| j» snnonce à MM. les Propriétaires et Entrepreneur. ,

qu 'il a ouvert son Bureau
84, Rae Léopold-Robert, 84

lî W&&" Rapports. — Expertises et Véritica lions de
Comptes. — Projets. — Plans d'exécution. — Di reniion
et surveillauce de travaux. 17231-7

fr rr--pmni* iniM<i I . I n m m* ***¦•» n nn m m m —— iin n I I I  i - -q-MnpMMV ---.«WJWW .•JOAH
¦¦«¦Mi in ¦¦¦wwawoiWMBBawiwwaowBWttwinBtwwwBWBaMai»*̂  OOM

ATELIER M FERBL ANTERIE
21 a, Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a.

M. ïionis XAîVARI, informe, sa nombreuse clienièle et ie public en
général, qu'il s'est associé avec M BOSSI, son premier ouyiïer ferblantier.
Ils se recommandent à Messieurs les architectes , propriétaires , entrepre-
neurs , pour tout ce qni concerne leur profession , assuraul un , ouvrage
soigné el des prix modérés. 4144-1

Se recommandent , Ii. Tanari el Bossi.

MAGA SIN DE L'OUEST
Parc 31, LOUIS BANDSL1ER Parc 31

3890-4 Reçu l'Assortimem. d<a

Confections d 9 Eté
NOUVEAUTÉ POUR ROBES

Tissus en tous genres Jaquettes, Collets, etc.

Complets pour Messieurs et Jeunes Gens
Prix très avanlasreiix. Maison de ccHiffrince. Prix triis avnntatreux.

¦ ¦!¦!¦ I ll I il I I I TlTIffranw*--*********'-****»****--* * -̂********̂  -—mtmtmw

Si vous voulez vous délivrer de ,>.• . *,-

JEffiEEs *P-̂ W^%Douleurs rhumatismales • ^^^^^^^^t̂ ^^Semployez le remède excellein '.i^̂ Ê^^̂ ^^s^̂  ̂ J ^fllllllEmplâtre Rocco : . vf^̂ ^^^̂ y/ " alordonné par les médecins. î^̂ ^ÊÊ0 m̂ / f t ''„ i J f  m
Fr. 1.25 aux Pharmacies : fca«WBH^s-ïa»*U£i—n'M +m

Bech, Béguin , Berger, Boisot, Or Bourquin , Buhlmann , Leyvraz , Monnier et Parel
à La Chaux-de-Fonds. - A-4

Union Ouvrière
de la Chaux-de-Fonds.

Toutes les personnes, ouvriers et ouvrières , organises oa non,
travaillant sur une partie de l'horlogerie, qui souffrent du Chômage,
sonl priées de remplir ie présent bulletin el de le retourner jusqu 'à Sîer-
credi *ler Avril 1903, dernier délai , à l'Union Ouvrière, Cercle
Ouvrier , rue de la Serre 35 K. \323-I

Noms et Prénoms : .

Profession : ; -, 

Domicile : 

Marié ou Célibataire : . 

Chômage comp let du au 

Ghdmage partiel da aa 

TECHNICDMJU LOCLE
Ecole d'Horlogerie

Par suile de démission honorable du titulaire , le poste de premi-ei
maître d'éehapperaents esl mis au concours,

Les candidats devront connaître à fond tous les genres d'échappement)
en qualité 1res soignée. . H b'»3- '

Traitement inilial , 3200 fr.
Entrée en fondions le 1 er Août \ 903.
Les offres de service seront reçues par le président de l'Ecole, H. Wil-

liam RUSAT, au Locle, jusqu'au 15 Avril 1903.
37J9 2 LA COMMISSION.

aux

Fabricants (lo Gsdraii s
A vendre un splendide assortiment de

poinçons po>ir paillons , tours d'iieures et
ornements pour fonds de boites. Bonne
occasion pour fabricants voulant faire
tous ses paillons. — S'adresser sous chif-
fres F. R. 4332, au bureau de I'IMPARTIAL.

^1

TERMINAGES
Un grand atelier de remonlenrs entre-

prend i ait encore a grosses de terminales
ou remontages Roskop f par semaine. —
S'adresser par écri t sous C. M. SJWî. au
bureau de I'IMPARTIAL . 8902-1

» • , On demando. pour une
\ CJ QAp?A entreprise de travaux
f»IJl5Ul."»Vi en bâtiments de bons

rapports , un associé
de 2 à 3000 fr. et sachant la corres-
pondance allemande et française. — S'a-
dresser sous chiffres 1*. B. 1450, Poste
restante , Bienne. Mlti-i

A VIS!!
Je soussigné , Charles FREY , Tapis-

sier, rue de l'Industrie 2, avise le publie
en général et les négociants en particu-
lier qu 'à partir de ce jour , je ne recon-
naîtrai plus aucune dette qui n'aura pas
été contractée par moi personnellement.

En conséquence, tous achats quelcon-
ques faits à crédit et pour mon compte,
par une tierce personne, seront entière-
ment nuls. 445Ô-3

La Ghaux-de-Fonds, le 27 Mars 1903,
Charles FREY.

faute de place .
1 buffet de service, une table à coulisses
avec 5 feuillets, 2 canapés, 1 ciel de lit, ^l
lavabo, 1 piano , 1 casier à musique, 1
grande étagére-bibliolh èque à 1 rayons,
1 table carrée, 7 chaises, 2 porte-linges,
l table bronze, 2 jardinières ," tableaux , 2
lampes à suspension, 5 pendules et régu-
lateurs, 2 cartels, le tout bien conservé.
Œuvres complètes de Buffon , en 6 volu-
mes. Environ 80 bouteilles assorties, en-
viron 80 chopines fédérales, cruches en
grès pour eau chaude. — S'adresser rus
Léopold-Robert 5t>, au 3me étage à gauche.

A la même adresse, à vendre 1 charrette
Peugeot , 1 char à pont à 2 roues. 4597-5

A remettre pour cause de santé,

Di atiliir li Ciras
i

bien installé, avec moteur et machines â
travailler le bois. Installation récente.
Clientèle assurée.

Encore quel ques petits chars d'en»
I fants, à vendre .

I 
S'informer chez M. Alfred Margot, char-

ron, BOIOUY. 4416-8

La

Cape dépurative im Printemps
indispensable à chacun pour rafaichtr
le sang, fa i re disparaître bouton*, dé-
mangeaisons, furoncles , dartres,
etc.. et prévenir la constipation, les
dicrestlonsilificiles. le manque d'ap-
pétit, les vertiges , etc., se fait agréa
Moment par l'emploi du

n H*A &t\. KI !? Ê& f f i &  MHfi S E}1ft

préparé avec des herbages des Alpes et du
Jura. 3969-22

La Boîte t f Fr.
Dépôt général pour la Suisse*.

Pharmac ie Centrale
L,a Chaux-de Fonds.

Poussettes

k 

Poussettes
sont arrivées

Menu Mathey
Bue du Cremier-Mai-s ."> , La Chaux-
de-Fonds. .

TÉLÉPHONE 2860-U

~ """ '" ' ' ' ' — ¦¦ 
" >>¦

Entreprise générale de travaux de

PARQUETE REIS
_E. & M. Magnin

Entrepreneurs-Parqueteurs
21, Rue Alexis-M&rie-Piaget, 21

— I w
Pose de parquets de luxe el genres courants . Parqueter ies suisses de preiniet

ordre Faux planchai-s , Lambourdages , Raclages, Cirages, Entrstiens de parquetât
de magj isms el de particu l iers à l'année Réparations. Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM les architectes , entrepreneurs et propri étaires. 2645-35
PRIX AVANTAGEUX.

8 CYCLI STES ATTENTION S
¦¦Ati N'achelez pas voire nouvelle Bicyclette sans avoir vu les nouveaux E
AJ Modèles 1903. SJ

3 RAMBLER - PEUGEOT ¦ CLEVELAND S
 ̂

Les meilleures marques du monde. Prix déliant toule concurrence. fcj
M PBUOBOT Type course 2 0̂ fp. M
•V Grand choix d'ACCESSQIRES. RÉPARATIONS. M
M Cycle-Hall 33a3"7 H
? MM. MAIROT Frères, RUE de la PROMENADE 6. U

I 

INGRÉDIENTS DH
P. EîE&rtEsi-ann É

FllAnMACIKN |i|
A Steckborn (Thurgoviei

NO. S.-i63. nonv vré p arer
jr*. 8oi-n:ênie un ex- I

f ^\ oellent cidre de 1
J Ç,  \ ménage parfaite- |

j f  ÎVaOSitrV rne\\\. sain et sa- %

^
ehl,t!mî"tk7 Prix 3 fr- 50 la i^L An /  dose (sans sucrei I

^s W avec mode d'em- ^}D. R.P.^^ Z2891. ploi.
Se méfier des contre-façons. 1
Certilicats gratis et franco a dis- 1

position 23'i7--i2 B
LA CHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Moiiiiiep vÈ,
^̂ H. î . ¦—migre» ™j-__J"

wmmmmmBttmm'MtMiiBïati auparleor
ÏH 4 11 ;Ï81 S ̂  SANTAL ,  et,o. ;g¦l i1 iT8»>ifA ii l̂ " I "  UN INSUCCES *;»
VI U I M ï iVr I N F A I t . L I E*.E .Fram*o4'r. S»
QIRAUD .9,Cours Berriat .GRÎTNOBLE irr -jice) ~*



Awis important !
—MB 1* 1 ¦'¦¦m ¦

Il vient d'arriver un grand choix de Soieries de L.yon. des Taffe-
tas noii's, qiKi i i l é  extra , à i fr. 90 le mètre , ainsi qu 'un grand choix de
Broderies, Garnitures pour robes, des Linons, des Batistes,
Satinettes, Mousselines «!«*¦ laine de Mulhouse , des Corsets et en-
core beaucoup d' autres marchandises qui  seront vendues à tous prix.

Donc , Mesdames , si vous voulez proliler de l'occasion , venez voir pour
vous rendre compte. 4550-3

Cest Rue de la Serre 63
au re» de-chaussée.

•**-»««^nw*Mii4iuMtwi--»*-nwQj'ir.^̂

Etude JACOTTET et BERSOT, Le LOCLE

A VENDRE on à LOUER
La propriété « VILLA DES FOUGÈRES *

Située aux Q U E U E S, près Le Locle

La maison de construction récente, comprend 7 chambres
confortablement meublées, plus une cuisine, dépendances et
jardin d'agrément.

L'immeuble est situé au bord de la route Cantonale et à
vingt minutes de distance de la Gare du Col des I^oches ; sa si
tuation exceptionnelle, à proximité de belles et grandes forêts,
présente tout l'agrément désirable comme séjour d'été .

Pour tous i enseignements et pour traiter, s'adresser à
l'Etude JACOTTET et BERSOT au Loolr 4138-1

L

A la requête du Jura-Neuchâtelois , i ^
sera vendu aux enchères publ i ques , à la
Halle, Mercredi ler avril 1903, à 11
heures du matin ,

22 sacs oignons
2 sacs carottes

La vente a lieu lu comptant.
4544-2 Greffe de Paix.

Pension soignée
25, RUE LEOPOLD-ROBERT 25

au 2me étage, à droite (Maison Bnppj,
prendrai ! encore quelques Messieurs Cui-
sine françalS3. Service soi gné. 3410 2

iffi.* ŝs 111*. f|ja m »Spt ssEsa
^®B ËÈ *m Wj W lOp fessa

J'ai l'avantage de prévenir ma bonne
clientèle do La Chaux-de-Fonds. que je
feri ii ma tournée liu pr intemps en Avril
et Mal , avec uno très belle collection de
aos différents articles. (O-90H-N)

Henri Kùffer

Maison Gustave Paris
2596-3 Tissus et Confections

Neucbâtel.
Logements àlouer

Jaquet-Droz 6-a. Beau logement au
1er élnge, 3 cliambres , grand vestibule ,
exiioso au soleil.

.taquet Droz O. Logement aa 3me
étage, 3 chambres. — 570 fr.

berre 12!). lei étage, 4 chambres et
dépendances au sd sil. — 661 fr.

Serre 127. 8me étage , bise, 3 cham-
bres , vestibule et dépendances. — 480 fr.

d' adresser au bureau de MM. l'Héritier
frères , rue Léopold-Robert 116. 3083-10

ék Louer
Appartement de l pièces avec bel ate-

lier à louer pour St-Georges prochaine ou
époque à convenir. Situation au centre de
la ville. Prix avantageux. 2463-13

S'adresser au Bureau de l'Impartial.

ft Él 11 W 11 ï^ IIII A 111IT§< Iff .F » WA H WJ 11II. /I fiP I
43, Be® de la Bonde 43

se recommande à sa nombreuse clienièle , à MM. les entrepreneurs et pro-
priétaires pou r tout ce qui concerne son mélier.

II esl spécialement out i l lé  aussi pour couvrir les toits de fermes aux
environs , eu clavins el bardeaux et se recommande à MM. les paysans.

Travail consciencieux. — Prix modérés. 4534-3

MICTWpaiBlPKn^WWII^^TffMLVBi â^^^lft^M^ l̂^ t̂Wf^

S f i  r A "' se sonl écoulées depuis le moment où* le
1 / QIH ÎIO-IQ Oïl i l  Q 5̂ 13 "8 Savon Doering marque Hibou a paru sp,r
iÛ UllIIlJUU O i l U Ot  OO le marel 'é D'innombrables savons nou-

veaux uni été lancés depuis ce temps , mais
aucun n 'a pu surpasser le Savon Doaring marque Hibou Ge fait seul est plus élo-
quent qu 'une recommandation en paroles brillantes , car il dit hautement à chacun *.
Lavez vous avec le Savon Dœring marque Hibou , c'est le meilleur , le plus doux, le
plus riche en matières graisseses et relativeiueul le meilleur marché, car il ne coûte
que 60 ct. le morceau et se trouve partout.  2-1

Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Serre 45.

Montas den 30. Mârz 1903
Abends 8 Uhr

Grosse KONZERTE
des vorzûglichen Variété-Ensemble

„Rlieingold"
aus Elberfeld

2 Damen 2 Herren
Vorzûgliches Programm

Sonntag um 3 Uhr

MiiTIUÉE
Entrée libre. 12264-9

Se recommande. lîilmond Robert.

j ||̂ v Union chrétienne

lÉÉÉ!' JEUNES GENS
^Sa-ËS^*' Ghaux-de-Fonds.

Mercredi 15 et Jeudi 16 Avril 1903

SOIRÉES ANNUELLES
au. Théâtr e

W Programme différent pour chaque
Soirée 4472-1

Retrait PLAISANCE
Rue de Têle-de-Ran» 39 (Tourelles)

LUNDI 30 et MARDI 31 Mars

Gran de Répartition
au Jen de Boules.

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

du soir. 4441-1

Caté-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

JEU IHNUB
OUVERT et remis à neuf.
Bière en Chopes.
4520-1 Se recommande.

G.-ïra.-iJ'vx-JiDisD

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir ,

Dès 7 « j  heures. 15432-21*

Se recommande. Le Tenanoier.

Charcuterie Gast. Kiefer
19, RUE DANIEL-JEANRICHARD 19.

Ce soir et demain

excellent B *Olii>IIV
Mardi soir

Saucisses au foie allemandes
(Deutsche Leberwnrst.I 13246-1

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

BONBONS DBS VOSGES
Aux j f f \ .  Infaillibles

Bourgeons nl««U contre
de &£wi3j Wk(l!>& Rhumes

Sapins ^^^Mf ^  ̂ Toux
des xSl̂ î r' Catarrhes

Vosges N^^ Bronchites

Exige'la for- JOTw me ci-dessusDéposé
Goût agréai!]-- . — En vente partout.

Seuls fabricants : 1441-10
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

Places vacantes
Demoiselles de magasin , caissières et

vendeuses, Modistes , Voyageurs , Repré-
sentants , Gérants, Comptable , Emp loyé
intéressé. Jeunes vendeurs. Courtiers et
plusieurs associés pour différentes bran-
ches de commerce. Directeur et sous-
agents d'assurances. 4456-1 j
Union des Bureaux de Publicité

OHAUX -DE-FOND.-} |
115 , rue Nuiua-Droz, 115

DIANA
Traque aux renards
MAItDI 31 MA«9 1903. Rendez voui
à midi et demi au Collège de la Charriera

4Ô7Q-1

BRASSERIEJU SQUARE
Ce soir et jours suivants

à 8 heures précises . 4I01-I

GRAND CON CERT
donné par la " eiiotnmée Troupe

Waadervogel -̂ g
2 Daines. 2 Messieurs.

Programme nouveau.
Entré» libre. Entrée lil»r«.

*** f-m **¦  ̂,*» iiiffi
BRASSERIE

METROPO LE
Chaque jour , de Mardi au Vendre*

CONCERT par l'Orchestre. Prograa
me spécial pour familles

Tons lijs Samedis, Dimanches et Lundi
CONCERT avec Artistes de choix.

27(j'.i-172 La Direction.

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

GRAND CONCER1
DÉBUTS de

Mlle Alice DE TEL*
Cliaiilt-use légère, des principaux

Concerts de France.

Entrée libre.
¦̂ pr qp '̂ r «qp' yqp -̂ r

feesi iwam Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

Straff ¦ Straff
Jen de Boules

cliaulTé et fermé, ouvert tous les jours
4349-1* Se recommande. K. Oalame-Rey

CAFE DE L'ESPÉRANCE
derrière le Casiuo

Cuisses cle
Grenouilles

RESTA URATION
4575-6

A l  
i j  Une honorable fa-

i i - IM ' iH f l  mi l le  de Oi-poud
'I  111 mil, près Bienue .

prendrait en pension
un garçon de 13 à 14 ans. désirant ap-
prendre 'l'allemand . Bunnes écoles dans
la loealité. Vie le famille. Prix , ISO fr.
Entrée a volonté . S'adresser à M. Fri tz
Grossen à Orpond , ou rue du Progrès 17,
au ler étage , ;i gauche. 4539-2

Ben Sertisseur
à la machine est demandé pour diriger
un atelier de sertissages. H-lOfifî-c

Appointements , «500 à 3000 Tr. Situa-
tion assurée. Engagement après essai.
Capacités exi gées. 4579-3

S'adresser à M. E. KUMMER , fabri
cant d'horlogerie, à Benançun.

T3 Trr'T A (ITTC! On demande à faire
fUXJWTJJAUUig, réglages genres plats
et Roskopf. Réglages très bien faits. 4571-3

S'adresser au hureau de l'Iin -AnTiu..

VOYAGEURS
Une importante maison de Denrées co

loniales Igros et mi-gros), du cnnlon .
cherche plusieurs voyageurs munis  do
bonnes rpférences, pour viniter la clientèle
particulière , hôtels et pensions. Ecrire
sous chiffres W. K., 4181, au bureau de
I'I MPARTIAL. 4181 4

REMONTAGES
On désire entrer t a  relations avec ui

bon comptoir qui fournirait  des remon-
tages de finissages grandes pièces, Ros-
kopf ou autres. — Sadresser rue du Pont
4, au 1er étage , à droite. 4*.'74-l

AVIS
atx <

Witts et Mrepiiso
I A  

vendre 19 métrer, •¦ •l ies de boi*» de
charpente à preu ! au h-i-J de la
route. — S'adiesser a V U l \ .-.!ie Sandoz,

i au village de La Sag\ic. 4368-2

FONDATION
DE LA

0#  ̂SSES Ëna isoMilIVil

du Idpildl Lie 11. m^^&%^^é^^ %̂S f̂
et émission de 25,<0OO actions à fr. lOO.—

La Banque s'occupera principalem ent d'escompte de Billets Suisses et
étrangers et d'ouvertures de Crédits à ses actionnaires propor-
tionnellement à leur participation.

La création d' une nouvelle banque , basée sur îles principes populaires est de toute nécessité.
Sa clientèle se recrutera non seulement d'industriels et de né gociants qui . en leur qualité d'action-
naires bénéficieront d'avantages réels dans les facilités et dans les taux de l' escompte , mais elle se
recrutera également d' artisans et de tous ceux qui sont dans les affaires qui , ne disposant pas de
grands moyens , trouveront dans la nou velle banq ue en y souscrivant quelques actions , aide et
appui pour le développement de leur commerce.

Clôture de l'émission : 1-1 AVRIL 4903, à 5 heures du soir.
A la clôture de l'émission et de la répartition des actions , leur versement sera demandé gar

EL le Doct. Alfred ALIOTH, notaire à Bàle. Le versem ent de'vra s.effectuer
daus le délai d'un mois. Les frais d'émission el de constitution de la société fixés à fr. 5.— par
action sont perçues en souscrivant.

On est prié de demander les prospectus d'émission, statuts
et bons de souscription aux domiciles dénommés ci-bas.

Bâle-ïP-urich, 27 mars 1903.
Pour le Comité d'initiative :

D' A. HffiTTEïïSCHWïLLES, avocat , k Bàle.
D' C. B3ELLIGER, avocat , à Zurich .

Domiciles de souscription s
Bâle MM. le Dr Alfred Alioth , notai re , Gerbergasse 42.

le Dr Hermann Siegrist , avocat, Gerbergasse 42.
le D' Alphonse Haettenschwiller , avocat, Eisengasse 4.
Fischer jeu ne, Banque , Stadthausgasse 4.

Berne A. Bauer «Se Co., Amtshausgasse 16.
Colmar E. Ronner, avocat, Chauffourstrasse 3*
Dietikon-Zurich Leihkasse.
Fribourg en Brisgau A. IWaier , Banque , Salzstrasse 24.
Lucerne Gut & Co., Banque.
ivioi-.trciiK Ernest Perret, Banque. .
Mulhouse (Alsace) René-L. Bauman n , Sangue , Modenhennerstraaae 0.
Schaffhouse Frey <& Co , Banque. _
Sion Caisse Hypothécaire d'Epargne du Canton du V ai aie.
Strasbourg Vereinsbank , Roseneck 24.
Zurich ' le Dr C. Mel l iger , Bahnhofstrasse 74. o-667-8 4505 i


