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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RËDACTIOH
Hu« du Marché n* 1

Il tira rendu compte de tout ouvrag *
donl deux exemplaires

liront adressés à ta Rédaction.

— MERCREDI i« AVRIL 1903 —

BOCICIOS ae musique
Les Armes-Réunlee. — Répétition à 8 V_ heures.
Fanfare du Grûtli. — Ré pétition à 8 "_ h.
Philharmonique Italienne. — Ré pétition , à 8 '/, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures et d .tnie au local (Progrès 48).
Sociélés de chaut

Chorale des oari.binlers. — Rép. à 8 ' _ h., au local.
Conoordia. — Gesangstunde. Aoends 8 '/a Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

jeunes gens de tout âge. — Etude de ebant sacré .
à 8 heures et demie.

Sociétés dc gymnastique
Griitli. — Exercices, à 8 */i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à S 1,, h. du soir.
Le Laurier. — l'jépétition partielle à 8 heures pré-

cises au local, .mendable.
-tonnions diverses

La Debating. — Séance à 8 heures et demie du
s rir (Collège primaire , salle n° 5).

I n  fi lit - Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
. U. U. 1» cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

•••' heures et demie.
L'Alouette, — Répétit ion , à 8» '4 h., au local.
L'Amitié. — Assamblée, à 8 • , h. du soir , au local ,
L'Amitié (section litté raire). — Rép. à 10 h., au loc.
B 'liotliéquo du Oercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L« i-leuret (liroupe d'Escrime do VU. C). — Le-

¦ DUS et assau-9 à 8 heures et demie, à la salle
j. 'isrre 16) .

Amis-du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
»•! dotnio au local .

6 iété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-¦ ti tion a 7 heu. _s et demie du soir au local (Café
nu Glacier) .

B .'iliothéque (Collège industriel). — Ouverte lea
mardi , vendre»!! et samedi , de 1 X 2 heures saul
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local .
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club imprévu. — Réunion à 8 '/» h. du soii- .
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 B, t h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 9Vi h.

piésises au local.
C.\:a de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

• »s heures ei ueuue, au local.
C'"'b de la Visière. — Réunion & 8 heures et demie

u soir, au local.
V- to-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

i iso au local. Amendable.
O uu du Potàt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la (M étropole. — Tous les soirs .

La Chaux-de-Foncls

Dans les plans
Le <* Temps » reçoit les notes suivantes de

son envoyé spécial dans los Balkans :
Belgrade

Coquetbornent nichée sur une eminence au
bas de laquelle sourit une large bouche du
majestueux Dnmibe. la capitale du royaume
de Serbie est une ville moderne d'aspect pro-
pre, soigné, hyg iénique. Une division très
nette : le long "du fleuve, la ville basse, ou-
vrière et popt flai re; des chan tiers de bois,
nombreux , et de briques; en lmut, la ville
riche, avec __ s ministères, les légations et
consulats, les grands hôtels, les grands ca-
fés, le Kamel_ .3;hdan (parc), le théâtre et la
citadelle. Les mes sont spacieuses et bien
tenues; les «i_ .truct.oris généralement so-
bres, sauf le t alais royal qui rappelle désa-
gréablement .ôtre Elysée-PaJace-Hotel. On
n'a pas l'impr__sion d'une grande ville: mais

on se sent ein Europe; plus de fez, des cha-
peaux mous, des melons, et quelques hauts de
forme; on est en Europe: les femmes sortent
sans voiles, et on en voit qui sont assez heu-
reuses pour paraître jolies; on est en Eu-
rope: il y a des fils télégraphiques et de
¦l'électricité dans les rues, dans les maisons,
et des tramways, dont deux à trolleys; on est
en Europe : des gens vont et viennent, affai-
rés, comme pour travailler, et les brasseries
ne se remplissent guère qu'à l'heure qui pré-
cède le repas du soir; on est en Europe : les
hôtels sont propres, et le voyageur qui arrive
de Turquie n'est pas insensible à cette au-
baine. Et, après une heure de promenade,
le journaliste préoccupé de la Macédoine et
qui juge toutes choses et toutes gens au point
de vue spécial de la question macédonienne,
se dit que, sans être particulièrement intelli-
gent , (ni riche, ni puissant, le peuple serbe sau-
rait tout de même, si les plaines de Kossovo
lui appartenaient, tiret de cette terre fertile
un autre, parti que leis Turcs! i

« Quand on vit depuis quelque temps avec
les Serbes, me disait dernièrement un Pari-
sien qui connaît bien la Serbie, on croit vi-
vre avec des singes ». Je dois avouer que
pendant les quarante heures que j'ai « vécu »
à Belgrade, je n'ai pas ressenti une minuta
cette impression. Voici ce que j'ai vu et en-
tendu :

Des hommes d'intelligence très moyenne,
mais assez fins, beaux parleurs et portés à)
la jouissance. Pas d'aristocratie : les gran-
des famiUes sont en Bosnie, émigrées de lon-
gue date et devenues musulmanes. Un peuple
solide, paysan, et qui constitue une précieuse
réserve. Et enfin une classe remuante, nom-
breuse, et médiocre, des politiciens, amis de
politiciens et aspirants politiciens.

Serbes et Grecs
La Serbie, comme la Grèce, est en train de

se pourrir par la politique. A Belgrade com-
me à Athènes, les partis ne se distinguent
pas par des différences de programmes, mais
par des différences de clientèles; un « ra-
dical » n'est souvent qu'un personnage dont le
parti n'est pas à icte moment au pouvoir.

Les Serbes et les Grecs ont d'ailleurs plus
d'un trait de caractère commun : même pa-
triotisme mêle de vanité ; mais oommne la dose
de vanité est sensiblement moindre chez le
Serbe, il résulte de cetite différence que le
patriotisme serbe est» douloureux, le patrio-
tisme grec outrecuidant. Les Serbes rêvent
de Salonique: ils sont assez raisonnables ce-
pendant pour reconnaître qu'ils nfy ont au-
cun droit, qu'ils ne sont pas assez forts
pour conquérir ce débouché idéal, et ils se-
raient satisfaits si Salonique devenait seule-
ment port libre. L'ambition dek Grecs n'a pas
de limite : ils revendiquent les deux tiers de
la Macédoine sans douter un instainit qu'ils ne
soient capables d'en assurer le développe-
ment. Lcs Serbes souffrent de leur faiblesse,
et ils n'ont point pour se consoler l'invraisem-
blable faculté d'illusion des Hellènes. On me
rapportait, à Athènes, ce mot significatif d'un
Grec; quelqu'un lui vantait la richesse et la
puissance 'dj e l'Allemagne ; notre homme,
haussant les épaules : « Les Allemands sont
des briques, dit-il, et nous sommes des pier-
res précieuses. » Les Serbes sont plus mo-
destes : « Nous sommes un tout petit pays ai
la merci des grandes puissances. » Mais, en-
core une fois, ils en souffr ent, et par la sin-
tc_rité de leur souffrance ils gagnent la sym-
pathie.

Leur politique est prudente et, semble-t-il,
encore hé_itante. Ils se réjouiraient des ré-
formes si elles étaient complétées par deux
mesures qui touchent particulièrement leurs
frères de Macédoine : 1. le désarmement dea
Albanais ; 2. la reconnaissance de la natio-
nalité serbe.

Ce sont les Serbes, en effet, qui peuplent
presque entièrement toute la Vieille-Serbie.
Or, la Vieille-Serbie est mise en coupe réglée
par les Albanais, dont les exactions et les
crimes s'ajoutent pour les Serbes aux défec-
tuosités de l'administration turoue. Si l'on se
contente de réformer l'administration sans
désarmer les Albanais les Serbes seront seuls
en Macédoine, à ne pas profiter des réformes.

Il n'es, pas facile de désarmet les Albanais,
Hilmi pacha en sait quelque chose. Mais les
revendtet-ons des Serbes sont sur ce point
parfaitement justifiées. • .

PARIS, 30 marfe. — Le projet de budget,
retour dlu Sénat, est déposé. MM. Lasies et
Gauthier (de Clagny) protetstent contre la dis-
cussion immédiate, tandis que MM. Berteaux
et Bouvier insistent sur ce que cet examen
rapide est justifié par l'urgence de voter au-
jourd'hui le budget. !

PARIS, 30 mars. — La Chambre continue
la discussion du budget. Elle examine les bud-
gets de la guerre fet de la -narinci ett vote, con-
formément aux propositions de la commis-
sion, un certain nombre de crédits qui avaietoit
été supprimés par le Sénat. Pour le budget de
la guerre, la Chambre rétablit un crédit de
un million pour la période d'exercices des ter-
ritoriaux, ainsi qu'un crédit pour la distri-
bution de vin aux troupes.

MM. Berteaux et Rouvier font observer que
le Sénat et la Chambre doivent faire des sa-
crifices réciproques pour terminer la discus-
sion du budget, afin qu'il n'y ait point de
douzièmes provisoires.

On adopte ensuite], suivant les ohiffres pro-
posés par la commission, tous les chapitres
des budgets de l'instruction publique, du
commerce, dels postes et télégraphes, des co-
lonies et de l'agriculture.

Après avoir examiné de nouveau le bud-
get que lui avait renvoyé la Chambre, le Sé-
nat a retourné ce projet à la .Chambre, qui en
a adopté tous les articles et en a voté l'en-
semble par 359 voix contre 78.

La Chambre s'est ajournée ensuite à: 10
heures et demie. ' !

PARIS, 30 mars. — Dans sa séance de
lundi après-midi, le Sénalts a adopté plusieurs
projets locaux.

CALAIS, 30 mars. — La reine d'Angleterre,
se rendant à Copenhague, est arrivée à Ca-
_aat3( à midi 50. La mer a été mauvaise.

PARIS, 30 mars. — M. Marcel Prévost a
été élu président de la Société des Gens de
Lettres. Comme il sortait de la réunion, une
femme dont l'identité n'a pas encore pu être
établie a tiré sur lui deux coups de revolver.

M. Marcel Prévost n'a pas été atteint.
Allemagne

BERLIN, 30 mars. — On mande d'Iserlohn
(Westphalie) au « Lokal-Anzeiger » que 4UÛ0
ouvriers ayant été licenciés lundi matin le
mouvement gréviste prend une tournure
inquiétante.

BERLIN, 30 mars. — Le « Messager de
l'Empire » publie lundi le bulletin de santé de
l'impératrice, qui est satisfaisant.

Italie
NAPLES, 30 mars. — M. de Bulow a ren-

du visite aujourd'hui à M. Prinetli. Leur en-
tretien ia (duré une heure. En se retirant, M.
de Bulow a exprimé sa satisfaction d'avoir
trouvé M. Prinetti dans de meilleures condi-
tions de santé qu'il ne s'y attendait.

-.-.pagne
Une assez curieuse polémique de presse

s'est engagée entre officiers espagnols et
portugais au sujet d'une gue. re possible entre
l'Espagne et le Portugal.

L'origine de la querelle est _ . livre publié
par un aide |_e camp du roi don. Carlos, M.
Machado, qui déclare qu'avec l'appui de l'An-
gleterre, le Portugal serait certainement vic-
torieux de l'Espagne, et s'annexerait la pro-
vince de Galice.

M. Modeste Navarro, colonel du régiment
de Murcie, riposta par une étude publiée dans
une revue militaire, où il prétendit que la
conquête du Portugal par l'Espagne serait re-
lativement facile.

Un officier portugais, M. Cristobal Ayres,
répondit par (un livre intitulé : « Pour la Pa-
trie ».

Enfin, le colonel Navarro, dans ï__ article
publié par le « Phare del Vigo », vient de dé-
clarer qu'un avis émanant de haut lieu lui
avait interdit de continuer cette polémique.

MADRID, 30 mars. •*¦*¦¦ Les nouvelles que
reçoit de Valence le « Libéral » disent que dans
feignit de nouveaux désordres se sont produits.
La gendarmerie a dû charger; deux Français
ont été blessés. Ceux-ci out adressé une récla-
mation à leur consul. Le « Libéral » ajoute
que la censure empêche de connaître les dé-
tails des troubles. Quatre cents gendarmes
et de Oa cavalerie font des patrouilles dans
les rues. ; ; , ; __ - ;

Angleterre
LONDRES, 30 mars. —- Le roi Edouard a

quitté la station de Victoria lundi après midi,
à 3 h. 18, à destination de Portsmouth. II
était en voiture, précédé d'un détachement de
life guards et accompagné du prince de Gal-
les, île nombreux personnages officiels l'atten-
daient à la gare et la foule l'a acclamé à
son passage.

Tremblement de terre
JERUSALEM, 30 mars. — Une très vio-

lente secousse de tremblement de terra a ef-
frayé la population la nuit dernière à minuit.
45. Les dégâts sont peu importants.

***tt*m- -* < __ _ i_

Nouvelles étrangères
France

De la « Revue Universelle » :
A l'autre extrémité du monde, en Chine, ua

journal existait il y a plus de mille ans déjà.
C'était une sorte de journal officiel appelé le
« Kin-Pan », qui parait toujours d'ailleurs et
qu'on peut justement tenir pour le doyen dea
journaux du monde entier. Jusqu'à l'année
1301 de notre ère, le « Ki .-Pan » ne paraissait
que tous les mois et se bornait à enregistrer
les événements les plus mémorables de la cour
de Pékin. Devenu hebdomadaire, le « Kin-Pan»
fournit une nouvelle carrière jusqu'en 1830,
époque où il devint quotidien. Ce n'était point
son dernier avatar : de progrès en progrès, le
« Kin-Pan » a fini par tirr-r trois éditions par
jour, la première qui paraît le matin sur pa-
pier jaune,, la seconde à midi sur papier blanc,
la troisième le soir sur papier gris. Le publie^
grâce à ce changement de couleur ne sau-
rait être trompé par des camelots peu scrupu-
leux.

Nos journaux français sont loin d avoir des
origines aussi vénérables que le « Kin-Pan ».
Leur véritable ancêtre fut le « cri ». On ap-
pelait ainsi la proclamation faite en public,
par un crieur patenté, des édits soyeux, règle-
ments de police, mariages de princes, nais-
sances, guerres, traités de paix et autres évé-
nements notables que le roi voulait porter à
la connaissance de ses sujets. Un arrêt du 13
avril 1468 établissait de la sorte la procédure
à suivre pour le « cri » :« C'est la forme et
manière de faire' les cris es carrefours de Pa-
ris... Le crieur dira : «Or , oyez, de par le
» Roi, notre sire, et de par M. le Prévôt de
» Paris », et après que le peuple sera assem-
blé, ledit crieur dira : « On vous fait ..savoir,
» de par le Roi, notre sire... » , ;

L'ancêtre des journaux

A l'occasion du jubilé, le pape avait ordonné
que tout enfant hé le 3 mars, dans la ville de
Rome, recevrait un trousseau et une somnvs
d'argent. Or, la. moyenne quotidienne des nais*
sances à Rome, étant, en temps ordinaire,
de 35, la trésorerie du Vatican évalua à ce
chiffre la quantité de dons qu'elle aurait à
effectuer; mais, circonstance extraordinaire,
ce jour-là, les naissances, dans la Ville Eter-
nelle, atteignirent le chiffre de 93, précisé-
ment celui de l'âge du pape. Il n'y avait pas
à en douter : les 93 actes de naissance por-
taient bien la date du 3 mars. Les employés de
l'état civil avaient-ils fait preuve d'une large
tolérance? les parents avaient-ils cru que le
3 mars comprenait 48 heures ? Toujours est-il
que l'administration ne s'inquiéta pas des su-
percheries. Elle exécuta, de fort bonne grâce
les ordres de Léon XIII.

Parmi les nouveaux filleuls du pape, il y a
trois jumeaux, deux garçons et une fille; les
deux garçons ont été nommés Rémus et Ro-
mulus, la fille Roma; le baptême a eu lieu
en l'église St-Pierre.

Filleuls dli pape

T 'IMB A P T. A T de ce -our paralt en 12 pa"
U IlVii __A _ -_ i_ - ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

Four fr. S.HO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant justj u 'an 30 juin 1903, franco dans
toule la Suisse.

Pour fr. 5MSO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toule la Suisse.

P_tl_ DES AlfflONCE.
10 cent. Il ligna

Pour les annonçai
d'ur . certaine important*

on traite à forfait.
Prix Blalmom d'un» annono»

75 _e_ .l__ ._ .

tWi D-AB-.lr.EME.. - .
Franco pour _. 8-lli-

On an (r. 10. —
Six mois . . . . , » 6.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr '__ ...__ .»» U port «n ¦-...
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PAU

GUY CHANTEPLEURE

Elle s'habillait chez le grand faiseur et
disposait pour sa toilette d'un crédit qu'elle
n'épuisait même pas. Elle suivait le cours
de littérature et les causeries sur l'Histoire
de l'art d'un conférencier à la mode ; elle
était une des bonnes élèves du cours de chant
qu'un professeur da Conservatoire réservait
aux jeunes filles du monde ; elle sortait dans
la journée, au gré de son caprice, accompa-
gnée par la vieille Roberte ou par mademoi-
selle Girardin, son ancienne institutrice, qui
restait à sa disposition plusieurs heures cha-
que semaine... et, tous les ans, elle passait
en air sain et en aimable compagnie, que ce
fût aux environs f ] s  Paris, à Chaville , ohez
la tante Bernier ou _. Cabourg chez madame
Lardel, une ancienne amie de sa mère, les
_ .__ . mois traditionnels da -haleur et de
vacances.

Enfin, comme elle , £va__ tout prèa de dix-
neuf ans, Frégyl soiigeait à la marier et com-
mençait à entretenir de ses désirs et de ses
anxiétés de peu plusieurs dames à cheveux
blancs ou grisonna nts.

Reproductio n inte -dite aux journaux qui n'on
pas de traité or. - M M .  CaIIma.in-_.-vy, éditeurs
è Parit.

Il est vrai de dire qu'il n'avait jamais cru
devoir pousser la sollicitude jusqu'à mettre
de côté pour ses enfants le moindre billet de
mille francs et que Rosemonde ne possédait
en fait de x<ot que la moitié des deux cent
mille francs laissés par Hélène Moisset ; mais
le beau Gaston ne pensait pas qu'un plus
gros capital fût nécessaire à la fille du dé-
puté, de l'avocat Frégyl 1

La dot de Rosemonde, c'était le nom, c'é-
tait la situation de son père... Puis elle était
charmante, Rosemonde ! Et même Frégyl ne
connaissait guère de jeun e fille qui fût plus
séduisante. Elle avait la distinction délicate
de la pauvre Hélène avec quelque chose de
plus, une sorte de grâce tendre, de charme
enjôleur et pourtant inconscient qu'elle te-
nait de son père, parbleu ! — et qui permet-
tait de pressentir, en cette ingénue à peine
sortie des limbes, une femme délicieuse, une
adorable créature d'amour. Ceint fois , il l'a.
Vait admirée, quand, tout à coup, à un mo-
ment où il ne s'attendait pas à la voir, elle
lui était apparue au bal , mêlée à d'autres
jeunes filles, ou au théâtre, dans une loge*si bien mise, si fine, si attirante, jolie sans
beauté, aveo sas grands yeux d'un éclat un
peu humide, ses cheveux brun? assez épais
et assez longs pour envelopper tout son corps
frêle et le sourire candidement câlin de sa
petite bouche coralline... Cette admiration
ne s'inspirait peut-être pas des principes d'une
esthétique très paternelle, mais elle abou-
tissait tout au moins à un sentiment très pa-
ternel de fierté.

Jamais l'avocat n'avait éprouvé ni compris,
la fausse honte de ses parents qui cachent
leurs enfants pour cacher leur âge. Il était
charmé d'avoir de grands enfants, puisqu 'il
paraissait assez jeune pour qu'on s'en éton-
nât, et, par une coquetterie, il prenait avec
eux des allures de frère aîn é ou de très jeun e
onole qui s'égayaient pour André d'un tom
d'amicale camaraderr. et se nuançaient d'une
sorte de galanterie très délicate aunrès de
Rosemonde. Il avait pour la jeune fille d'ai-

mables prévenances, il lui envoyait des fleurs
quand e_le devait sortir ; souvent à l'heure
du théâtre, un chapeau arrivait comme par
miracle... Il était grand connaisseur en bou-
quets et en cnapeaux. Et s'il confiait per-
sonnellement sa « petite Zozi » à l'un • des
chaperons de .bonne volonté qu'il avait re-
crutés parmi les amies de ea sœur ou les
anciennes amies de sa femme, ce n'était pas
sans manifester une sol:_aiu.<_e charmante et
presque naïve dont les femmes présentes sou-
riaient complaisamment.

Ah ! certes, Gaston Frégyl avait conscience
de s'être montré attentif et tendre, d'avoir
rempli tous ses devoirs à l'égard des enfants
que lui avait laissés Hélène ! Et sa précieuse
petite sensibilité épidermique lui procurait
de délicieux attendrissements, lorsqu'il évo-
quait, en prononçan t les noms de Rosemonde
et d'André, le doux fantôme de sa jeune
femme. ;

Mais certaines intuitions, celles qui péV
nètrent jusqu'aux menues impressions de la
vie quotidienne et devinent 1 enfant aimé en
ses petits chagrins comme en ses vraies dou-
leurs, devaient demeurer éternellement in-
connues à ce père sans reproches.

Gaston Frégyl était tout à fait incapable
de surprendre, au fond des prunelles sombres
de sa fille, le regret mélancolique, parfois
même un peu amer, qui s'y cachait, lorsqu 'il
commentait par avance les plaisirs d'une soi-
rée où, excusé par quelque excellente rai-
son, il ne la conduirait pas, ou lorsqu'il an-
nonçait — oe qui lui arrivait à peu près six
fois par semaine — qu'il lui serait impos-
sible de rentrer dîner rue Murillo. La veille
de la visite de madame Davesnes, tandis qu'il
parlait gaiement du vernissage, recomman-
dant à Rosemonde de se « faire belle » pour
y aller aveo lui, il n'avait pas saisi non plus
le sens intime

^ 
du merci qui lui avait, é_ é

dit par une voix où vibrait pourtant la note
profonde d'une émotion de joie. H avait pensé
que l'enfant se promettait quelque amusement
d'un spectacle encore nouveau pour elle, voilà

tout. Et "vingt-quatre heures, après, quand!
Rosemonde rentrait de chez ma.am. Lra-
yesnes, la mine riante, le regard heureux,
il ne se souvenait plus que bien vaguement,
du projet.

Elle, elle continuait à savourer sa mys-
térieuse espérance et, pendant qu'elle ré-
pondait aux plaisanteries d'André, aux ques-
tions affectueuses de M. Frégyl, des idées
charmantes lui venaient : « Je suis sûre qu 'à.
partir de demain papa s'occupera de moi beau-
coup plus... Je serai très gentille, je cause-
rai, je tâcherai de lui paraître intelligente...
S'il ne m'a pas emmenée plus souven t jusqu 'à!
présent, c'est que j'étais trop jeun e... trop
peti te fille... Mais je suis sûre quil m'aime...
oh ! oui, certainement, il m'aime I s

Tous les trois avaient passé dans la salle àl
manger, où la table, fleurie avec autant de
îuxe et servie avec autant de raffinemen t
pour oe repas intime que pour un dîner de
vingt couverts, étincelait et chatoyait soua
la lumière électrique. Maintenant, avec une,
complaisance joyeuse, la jeune fille d.tailîaitJ
les événements de la journée, parlait de ma-
dame Arvin. Les gens âgés, ceux qui l'étaient
franchement et sans vaine lutte, lui inspi-
raient une sorte de sympathie respectueuse
et très douce. Souvent, par un sentiment in-
génu qu'elle n 'analysait pas et qui , peut-
être, l'eût entraînée bien loin si elle avait
tenté de le mieux définir , elle avait éprouvé
comme un regret confus que son père n'eût
point les cheveux blancs. i

— Une délicieuse douairière en porcelaine
de Saxe, papa ! Le teint d'une jeune femme,
des cheveux blancs qui ont un air de perruque
poudrée et tout juste assez le regret de sa
jeunesse envolée pour qu'il y ait un cfiarma
de mélancolie à lui entendre dire : Jadis... a
ou « Mon enfant, quand j'ava^Ji votre âge.. »
J'envie Francine de pouvoir penser, en. re-
gardant sa tante : « Voici l'ex . uise vieille qut .
je serai, _ j

(A suivre.) .

Hmes
Féminines

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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Com un une du Loele

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

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

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

1000 fagots
Rendez-vous des mîs_urs devant la mai-

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

i486-2 CONSEIL COMMUNAL.

OCCA SION
Pour cause de transformation , X vendie

i bon marché un magnifique potager
pr. sque neuf pour hôtels ou pensions ,
avec feu renversé et chaudière , marchant
automatiquement , le tout très prati que. —
Adresser les ofl'res par écrit sous chiffres
4306 Potager: au bureau de I'IMPAR -
TIAL. ' 4306-1

Cheval
«__?_ A vendre une belle ju-

jB» *__K***"- ment , âgée de 6 ans. —
_*»*-̂ _8S_SSL. S'adresser chez M. Ju-

/__^£2___>—__i-les Froidevaux , rue Léo-
pôTd-Robert 88. 4343-1

Falrip ii-lop_ i_ à ventlre
anx Gepeveys-snr-Coffrane

Le samedi _5 avril 1903, dès 3 heures da soir, à l'Hôtel-de-Ville do
Cernier, il sera procédé à la vente aux enchères des immeubles do la masse ea
faillite E. Perrenoud , se composant d'un grand bâtiment avec «" -pendances. jardin ,
verger et champ, d'une contenance lotale de 5.178 m'. Le bâtiment contient une fabri-
que d'horlogerie et deux logements de construction récente. Très belle situation vis-à-
vis de la gare. Les machines , engins , outils et ustensiles feront partie de la venle.

Entrée en jouissance : 15 mai 1904. n-2t>5 N 4097-4
Pour voir les immeubles , s'adresser à M. E. Perrenoud, aux Geuevcys-<_ ur-

CofTrane , et pour les conditions à l'office soussigné.
orii». e des Faillites à Cernier.

I r  

_
I- PQSIÛC ë MB B**** B ¦S*** •!__nul bu m

-P o r* r* e ___ t> r» n y
Fabrique de PEÉPA-1

RAGES et PERÇAGES I
en grenat et vermeille. 1

Perçages Vermeille
«C. 6-8 8 fr. le mille. 1
j C. 9-10, 9,50.r. le mille. |

GRAND BâZAR PARIS IEN
1

49, Rue Léopold-Robert. Succursale: Place et Rue Neuve 3.
— UA CHAUX-DE FONDS —

Les GHUPEâUX OE PAILLE
pour HOMMES. DAMES, CADETS et ENFANTS viennent d'arriver

HAUTE NOUVEAUT É et GRAND CHOIX
Pour Hommes, depuis 68 c, 75 c, fr. 1.45 â fr. 10.—
Pour Dames et fillettes , depuis 50 c. à fr. 4 50
Pour cadets , depuis GS c, 75 c, fr. 1.20 à fr. 3 —
Pour Enfanls , depuis 6S c. 75 c. 95 c. à fr. 3.50

Grand ,-hoix d Ombrelles et Parapluies 4617-6Cravates, Régates depuis 35 c. — Nœuds en tous genres et tous prix.
Gants en satin , lil et soie , depuis 30 c.

Bas et Chaussettes, depuis 20 c. — CORSETS
Choix considérable dans les Articles de ménage. — Ferblanterie, fer battu, ferémaillé. — Boissellerie — Coutellerie — Couverts et services.

Imweuse choix dr- Porcelaine, Faïence, Verrerie , Cristallerie ,à df- s prix extraordinaires
20 ».„ de Rnbais sur toutes les Poussettes d'enfants

BAINS SALINS de RHEINFELDEN |
L'Hôtel SCHUTZEN est réouvert

BAINS SALINS A L'ACIDE CARBONIQUE 4446-3 I
PROSPECTUS GRATUIT (Za?. B. 160) F. KOTTMANN. prop. i

Boulangerie
Une personne sérieuse et capable, re-

prendrait la suite d'une boulangerie bien
achalandée el jouissant l'une bonne clien-
tèle — Adresser les offres à M. Henri
Vuille , gérant, rue St-Pierre 10. 3220-8*

UUI.
sont demandés de suite pour nn bureau de
renseignements el d'eniaiss'eménts. Com-
mission. Cautions , BO à 100 fr. — S'a-
dresser sous chiffres A. M., 4521, aa
bureau de I'I MPAHIIAL . 4521-1

AV18
aux 4S683

_ .c_i..Ê_ Bi at.eirai.iir_
TERRAINS à combler, aux environs

immédiats de la ville, au bord de la route
cantonale des Ep latures. — S'adresser aa
comptoir Perret-Michelin , Eplatures.

fi *jjjç Une personne des environs
*_•¦-•>»• demande 1 ou 2 enfants en
pension . Bons soins malernels assurés.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 4513-1

ENCHÈRES
de BÉTAIL et de MATÉRIEL AGRICOLE

à £.•-_ . Sagae
Pour cause de cessation de culture, M. ULYSSE SANDOZ, vendra à l'enchère

publique , en son domicile au Crêt de la Sagne, Jeudi 9 Avril .1)03, dès 1 heure
de l'après-midi , tout son matériel d'agriculture consistant en :

Six vaches et génisses , dont trois portantes pour le courant d'avril , une pour
le commencement de juin , une pour le 15 aoùt et une pour l'automne , 11 poules et
un coq ; quatre chars échelles , un dil avec bauché de 3 m5, un traîneau avec brecette
en bois de chêne , avec lanterne , une glisse de voiturier , une glisse à fumier avec bre-
cette , une herse, une bauclie rie 2 ms, une brecette . un gros van avec sa caisse, un
petit van , des lamis , une arche fariniére , des fonds de char, deux brancards , des
charrues , dont une pour les marais , une charrette à herbe, une brouette , un grand
râteau , un harnais a l'anglaise , un harnais de travail un harnais pour boeuf, faux-
collier, grelottiéres , sonnettes et clochettes , un assortiment comp let d'outils aratoires ,
des chaînes , eniay oires, liens , sabots et grappes , des chaillons . les outils pour les
fossés, les ustensiles du lait avec bouille en ter blanc , les ustensiles pour faire le
pain , des balances avec poi ls , un cordeau à lessive, des chevallets , des crosses, une
grande table de cuisine a rallonges , en bois dur , une petite table , six chaises en noyer ,
un bois de lit , un buffet , des tabourets , une berce en osier , pour enfant , une couleuse ,
un tronc à hacher la viande , des tonneaux pour le petit lait , des perches et une quan-
tité de rabots et autres objets non détaillés — S'il y a des amateurs , on vendra égale-
ment : 70 mesures d'avoine , 30 mesures d'orge , 30 mesures d' orgèe.

Moyennant bonnes garanties , il sera accordé jusqu'au 1er septembre 1903.
pour le paiement des échutes sup érieures à *_0 fr. 4570-3

_ _ I J--._E ,m i i ¦» r i hll-HII ¦! III11 llFrnp-r__ *_il-_ llli I l |*—_a_»—»—_-—¦ 
^TI-****»-^-.  .:-- *. *,¦¦ .¦».» ..r»_r-fl_j—_frpf

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE Z. DeckdstiaHlî IMPRIMERIE
33, RUE DU DOUBS , 33 1233-13

B. BÊY^ilsEB
^
successeur

Travaux d'Art et Industriels. Spéciali té de Réclames horlogères. Fabrique de Registres
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Correspondance Parisienne
1 < ; !. Paris, 30 mars.

En d'autres temps, de. élections municipa-
Jes ai Paris n'intéré_s_ . aient que les trois
quartiers où elles ont eu lieu hier. Cette fois,
elles ont intéressé tous les Parisiens, parce
que, comme on le prévoyait, tous les candi-
dats nationalistes ont été battus. Un de ces
guarbiere, les Batngnolles, était une citadelle
du nationalisme; il a passé centre toute at-
tfcente aux républicaine. Si l'opposition est en
ifcrain de perdre peu) à peu Paris, que lui res-
tera-t-il ? Ce fait marque que la politique
gouvernementale est généralement populaire
et que certains modérés ont bien tort de s'at-
tarder aveo les cléricaux, au lieu d aller à
gauche, pour _empé_eir les allures trop vives
des partis d'extrême gauohe.

On s'amuse à Parie des dépêches qui on.
annoncé de Saint-Sébastien la disparition de
Marcje l Habert, le lieutenant de Déroulède.
On a parlé de fugue extraordinaire, de voyage
en Belgique par mer, d'une tempête (on sait
que la Franco _t_t interdite à ce condamné de
la Hautie-Cour), eto.

Des malins, du moins deux qui vêtaient pa-
raître l'être, ont parié sur le boulevard que
Habert est venu secrètement à Paris revoir
le promenoir international qui va de la Made-
.e..|_( à la placie de la République, et on pré-
tend même que la polttcie le cherche ici. Nos
papoteurs sont ravis de oeJt incident, qui leur
fournit matière à vains commérages pour
vingti-quatre heures encore.

Est-ce un effet de la précocité du prin-
temps ? Il y a rec-'adescence d'assassinats
eb de cambriolages à Paris. Les reporters suf-
'fipent à /pe-iac1 à raconter les histoires les plus
sensationnelles. Les voleurs en veulent sur-
tout aux vieilles rentières qui vivent isolé-
jnent. Où diable se renseignent-ils pour opé-
__ »• ains-J à coup sûr ? On se pose cette inter-
rogation non sans que-que à. propos.

C. R.-P.

Huasle
Le « Caucase », journal de Tif lis. publie les

informations suivantes concernant des trou-
bles survenus le 22 mars à f_a,.«u.n,ja la suite
dn procès d'ouvriers des usines de pétrole
qui s'étaient récemment mutinés :

Lors du départ des Avocats qui étaient ve-
nus pour défendre les accusés, une foule con-
sidérable, portant le drapeau rouge, s'était
réunii. à la !gare pour saluer les défenseurs. Le
train se mit en marchev mais la foule s'était
répandue jusque sur _ _. voie; on dut le faire
arrêter pour éviter les accidents et il ne put
repartir que loi-que la foule se fut écoulée.

Les manifestants se diri gèrent alors vers la
perspective Marie et déployèrent des dra-
peaux portant des inscriptions hostiles au
gouvernement. Ils suivaient la perspective
quand éclata »un coup de revolvefr qui , heu-
reusement, ne blessa personne. La troupe sur-
vint sur ces entrefaites et la foule s'enfuit.

De.semblables désordres ent aussi eu lieu
8 Bakou. Une foule ds. manifestants, qui dis-
tribuaient des procilamations hostiles au gou-
vernement, s'était amassée sur la place de,
la mairie. La police et les cosaques disper-
sèrent les émeutiers, mais -ceux-ci se refor-
mèrent et se mirent à lancier des pierres aux
cosaque® et| à la police. On réussit enfin à les
•repousser et les disperser.

Le soir, l'ordre était rétabli.
' Le vi-fâ-gouverneur avait reçu de légères
bit'isau.reit; à la tête le_ à une main; un cosaque
avait également été blessé; 21 manifestants
ont été arrêtés; 19 d'entre eux ont été con-
damné) , à la prison ; l'un des principaux me-
neurs a été condamna à (qua _re mois de prison.

Maroc
MADRID, 30 mars. -- On mande de Ceuta

qu'une division impéi-iaJe, commandée par
Ouvrir Jussi, est attendue prochainement à
tfetuan. Elle attaquera les Kabyles Benider,
qui sont maîtres de la route de Tetnan.

— On mande de Tanger que Mohammed
Terres a adressé aux Kabyles Benider l'ordre
de faire leur soumission, ies menaçant d'un
sévère châtiment s'ils ne le faisaient pas.
Les chefs Benider out brûlé cet ordre sur
ia place publique.

Afrique
LONDRES, 30 mars. — Une note officieuse

dit : On apprend de Sav que les Anglais ont

occupé Sokoto le 15 mars, après une faible
résistance. L'émir et ses principaux minis-
tres se sont enfuis, probablement sur terri-
toire français.

_ La commission anglo-française est déjà ar-
rivée à Sokoto venant du Niger. La colonne
expéditionnaire anglaise est sur le point d'être
disloquée. Sir F. Lugard est arrivé à Sokoto
sans encombre. Toutes les opérations militaires
importantes dans le Nord de la Nigeria peu-
vent être considérées maintenant comme ter-
minées.

Chine
COLOGNE, 30 mars. — Une dépêche de

Vienne à la « Gazette de Cologne » dit que
dans des milieux gouvernementaux autri-
chiens on étudie la création, à Tien-Tsin,
d'une banque austro-hongroise, au capital de
douze millions , destinée à servir les intérêts
des exportateurs austro-hongrois.

• Nouvelles étrangères

L'amiral Dewey, qui défit la flotte espar
gncpei à Cavité, vient d'accorder à nn journa-
liste américain une interview à sensation. L'a-
miral, comme tous les amiraux du monde,
a commencé par déclarer que la marine de
son pays était la plus belle de toutes. La
marine des Etats-Unis est la plus puissante
du monde, pour cette raison, non pas qu'elle
a plus de bateaux que celle de la Grande-
Bretagne, mais que les marins de l'oncle Sam
sont intelligen ts, « savent ce qui doit être
ftait «et à quel moment précis il faut le faire »,
toutes choses qu'on ignore sans doute en
Europe.

L'amirail Dewey a longuement étudié la ma-
rine allemande et il ne cache pas la pauvre
opinion qu'il en a. A son avis on se fait de
grandes illusions sur son efficacité dans un
combat.

« Les marins allemands, dit l'amiral, ne
peuvent être comparés à ceux des Etats-
Unis pour l'instruction, ni pour l'intelligence.
Mon opinion est que ces marins sont dressés
de telle sorte qu'ils s'en rapportent à l'ini-
tiative de leurs officiers , et qu'ils comptent
sur les instructions spéciales de ces derniers
dans les moindres questions.

» Non seulement les manœuvres américaines
dans la mer des Caraïbes ont brillamment
réussi, mais de plus elles ont été, en ce genre,
la plus grande leçon de choses que le monde
ait probablement jamais vue. C'est une leçon
de choses pour le kaiser plus que pour tout
autre chef d'Etat. Songez ! Cinquante-quatre
vaisseaux, au total, ^n y comprenant les trans-
ports de charbon. L'Allemagne ne pourrait
certainement pas envoyer ici une flotte ca-
pable de lutter contre un pareil déploiement
de navires de guerre. »

Les décîarations de l'amiral Dewey sont
considérées en Amérique comme inopportunes,
mais elles n'en chatouillent pas moins agréa-
blement l'amour-propre d'un peuple qui pré-
tend être Je premier en tout.

Télégraphiés en Allemagne, les propos de
l'amiral qui s'est couvert de gloire en tirant
à la cible sur les vieux sabots espagnols, ont
été accueillis avec une fraîcheur toute na-
turelle. Ils soulèvent des protestations très
vives.

Lei « Traigeblatt » dit, au nom des cercles
maritimes, que si les Etats-Unis n'envoient
pas leur flotte/ à Kiel, c'est uniquement parce
qu'étant constituée par des unités de types
différents, elle paraîtrait au-dessous des forces
navales allemandes. Qu'en d'autres termes, les
Etats-Unis ont honte de leur flotte, qui ne
pourrait affronter la critique des gens ex-
perts.

Que nous voilà loin dn voyage triomphal
du prince Henri aux Etats-Unis !

Le président Roosevelt a fait appeler l'a-
miral Dewey et lui a demandé des explica-
tions au sujet des paroles hostiles à l'Al-
lemagr -ni lui ont été attribuées dans Via-
tervk r 'emment publiée.

L'an»:..... a reconnu que les paroles étaient
exactes en substance, mais il a ajouté qu'il
n'avait pas cru qu'elles seraient publiées et
qu'il n'avait pas eu l'intention d'offenser l'em-
pereur Guillaume ni son gouvernement.

On croit que l'affaire n'aura pas de suite.
Il est possible, toutefois, que le président
Roosevelt communique à l'ambassade d'Alle-
magne les explications de l'amiral Dewey.

Une in ter vlew

Lc rachat du Jura-Simplon. - Comme
nous l'avons dit dans notre dernier numéro,
le Conseil d'administration dn Jura-Simplon,

réuni samedi à Berne, a approuvé les pro-
positions de la direction qui doivent être
présentées à l'assemblée générale des action-
naires du 18 avril, relativement à la dissolu-
tion et à la liqtùdation de la Société. Il n'y
a apporté que dès modifications sans impor-
tance. Le nombre des membres de la com-
missioa . a été|_porté de sept à neuf.

Lai situation est en résumé la suivante :
Si l'Italie accorde avant le 1er mai le trans-

fert à Ja Confédération de la concession du
tunnel, (l'arrangement projeté pour le ra-
chat à l'amiable pourra être conclu défini-
tivement. Autrement tout sera remis en ques-
tion.

Toutefois, sur la. demande de la direction du
Jura-Simplon, le Conseil fédéral a déclaré que
la Confédération assumerait dès le 1er mai
la (charge et le service des emprunts consolidés
de la Compagnie et payerait aux actionnaires
un intérêt de 31/ _ %  sur le prix de rachat
leur revenant. Ce prix devra être évalué pro-
visoirement, sous réserve de règlement de
compte. La liquidation serait ainsi grande-
ment facilitée.

La « Gazette » donne sur les nouvelles obli-
g!a,tioiit=. a assumer par la Confédération des le
ïèr mai, les renseignements que voici :

« Une convention spéciale sera conclue entre
la Confédération et le Jura-Simplon, d'après
laquelle la Confédération reprendra au pair dès
le le*- mai l'emprunt consolidé 3V2 % du
Jura-Simplon, et en servira l'intérêt.

»Le montant du prix de rachat revenant
aux actionnaires sera rente à 31/8 % par la
Confédération dès le 1er mai 1903 .

»En ce qui concerne la répartition du divi-
dende pour 1903, la Confédération garantit,
en cas de rachat à l'amiable, 4 1/ 2 % aux ac-
tions de priorité et 4% aux actions ordi-
naires. Dans ce cas, il devient donc super-
flu de consulter l'assemblée des actionnaires.

»Si, par contre, le rachat à l'amiable n'a-
vait pas lieu, l'assemblée des actionnaires au-
rti^t à Bteituer sur le dividende pour 1903.

» Le Conseil d'administration a décidé de
donner à l* . commission de liquidation pleins
pouvoirs pour traiter du rachat à l'amiable
même après le 1er mai. Toutefois , le rachat
conclu dans ces conditions devrait être sou-
mis à la ratification des actionnaires.

« Selon les statuts, les actions de la Con-
fédération seraient exclues du vote de rati-
fication. »

Ajoutons que, selon toutes probabilités, la
réponse de l'Italie en ce qui concerne le trans-
fert de la concession du Simplon ne àaurait
intervenir d'une façon définitive avant le 18
avril. Il faudra en tout cas que les proposi-
tions du gouvernement soient soumises aux
Cliambres qui les sanctionneront par une loi.

Or, les Chambres italiennes entrent ces
jours-ci en congé et elles ne se réuniront
qu'après Pâques.

Chronique suisse

Le « Petit Journal » publie un article, re-
produit par plusieurs organes français, con-
sacré au vote du nouveau tarif douanier
suisse. H n'est pas sans intérêt d'en mettre
les principaux passages sous les yeux de nos
lecteurs.

Après avoir constaté que le peuple suisse
ai vo _jét( a une majorité de plus de cent mille
voix, un tarif douanier nettement protectioni-
nis.be, le journal parisien donne un tableau des
droits de 1891 et (de 1902, concernant une
vingtaine d'articles et continue comme suit:

«Telles sont les principales augmentations
qui nous intéressent. Sur 1064 articles du
tarif en vigueur, 550 ont été relevés et plu-
sieurs d'une façon presque prohibitive. L'E-
tat compte sur 80 millions de francs dei plus
en recettes douanières, les agriculteurs et
lea industriels espèrent des bénéfices qui ra-
chètent à leurs yeux les autres inconvénients.
Ont-iis bien calculé ? ,

A notre époque, tous les Etats sont plus
ou moins protectionnistes : c'est la tendance
des luttes modernes. Chacun essaie de vivre
d'abord avec ses ressources, de gagner en-
suite aux dépens d'autrui, soit par la supé-
riorité de fabrication et le bon marché qui
facilite (l'exportation, soit en imposant aux
peuples moins outillés, par tous les moyens,
diplomatiques ou guerriers, des produits de
consommation. En somme, la politique exté-
rieure et la politique coloniale actuelle sont
fondées sur e«tte double action : la con-
quête des meilleurs débouchés reste la préoc-
cupation universelle des gouvernements.

Encore faut-il posséder les qualités indispen-
sables pour cette lutte ! La Suisse, qui ne

saurait commander par la force, qui n'a »J'i**
sue sur aucune mer, qui n'a. id territoires
assez vastes, ni sources de richesse asssa
nombreuses pour faire la loi, doit un peu is
subir. Tout au plus, faisant valoir le besoin
que la France, l'Allemangne, l'Autriche e.1 Italie peuvent avoir de sa neutralité sin-cère ou de son concours, avait elle chanc.*d obtenir des conditions spéciale., et un trai-
tement favorisé. Elle est condarinée à cher-
cher les éléments de sa balance commerciale
dans la vente de certains produits et l'hospi-
talité si rémunératrice qu'elle offre d'année,
en (année à un nombre plus grand de visiteur»
étrangers.

La Suisse renonce volontairement à la for-
tune moyenne, mais sûre, pour tourir après
les aventures ; elle double chez elle le pri*.
de la vie, par conséquent surcharge les ta*;.*
que ses innombrables hôtels prélèvent su.leurs clients du monde entier*. »

_ Le « \Petit Journal » exprime ensuite l'o-
pinion que la Suisse se fermera, bientôt les
marchés nécessaires, et que l'attitude que
va prendre l'Espagne à notre égard, marque
le commencement des représailha.

Voici la conclusion de cet article :
« Nous nous rappelons que, dans les der-

nières conventions commerciales entre la Ré-
publique française et la République helvé-
tique, la sympathie naturelle et le désir de
garder l'amitié de nos voisins ont dicté la
modération de nos négociateurs. Ils en sont
mal récompensés. Nous y perdrais un peu ;
mais les Suisses y perdront peut-être beau-
coup. Etait-ce prudent et opportun î »

La Suisse protectionniste

BERNE. — Le fœhn. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, une violente tempête de
fœhn , s'est abattue sur .'Oberhasli. A In-
nertkirohen, le vent a soulevé une partie de
la toiture de la cure et a emporté comme des
fétus des poutres pesant chacune plus d'un
quintal métrique. Il n'y a pas eu d'accidents
de personnes, mais le pasteur et sa famille
ont passé pendant cette nuit terrible des mo-
ments d'angoisse dont ils se _ouviendro_.b
toute leur vie.

FRIBOURG. — Asphyxie. — Un cas d'as-
phyxie par le gaz d'éclairage s'est produit
dans la nuit de jeudi à vendredi à l'Institut
agricole de Pérolles, près Fribourg.

Un jeune homme employé comime concierge
dans rétablissement, Pacifique Chatton, de
Neyruz, a été trouvé vendredi matin dans son
lit sans connaissance et râlant.

La chambre était pleine de gaz, provenant
du bec d'éclairage qui était ouvert. Samedi
après midi , le jeune homme n'avait pas en-
core repris connaissance.

BALE-VILLE. — Les maires anglais. —
Les n_aire_ des principales villes d'Angle-
terre entreprendront prochainement un
voyage sur le continent pour visiter les gran-
des agglomérations urbaines. Les maires ar-
riveront à Baie le 8 avril.

SCHAFFHOUSE. — La petite vérole. —
On vient de consto'beir à Schaffhouse deux cas
de petite vérole. Un jeune homme et une
jeune fille ont été atteints pas la terrible
maladie. Toute la famUle. a été aussitôt isolée;
malheureusement, comme le diagnostic de la
maladie n'a pu être établi que tardivement,
on redoute que les habitants de la maison
soient frappés à leur tour, ainsi que les per-
sonnes avec qui ils ont été en relations ces
derniers jours. ,

ARGOVIE. — Un épouvantable forfait. —
Mardi dernier, à Rippolingen, village badois.
situé à la frontière du canton d'Argovis, le
fils Brenner était occupé à labourer _on jar-
din. Tout) à coup la pelle du travailleur amena
au jour une main en état avancé de décompo-
sition. Effrayée, la mère du jeune homme se
rendit en hâte à Sâckingen, où elle avisa la
justice.

Les fouilles opérées dans le 'j ferdin firent
découvrir [le cadavre, coupé en morceaux,
d'une jeune fille de 15 ans, qui fut reconnu
pour celui de l'enfant du vieux père Brenner.
Cette jeune fille avait disparu au mois de
mai de l'année dernière. A cette époque, le
père Brenner, un ivrogne endurci, exprima
l'avis que l'enfant s'était rend ne "en pèleri-
nage à Todtmoos. Mais les jours \* insèrent et
la jeune fille ne revint pas. On croit aujour-
d'hui que le père Brenner a tué sa fille, l'a
dépecée et a enfoui les débris du cadavre
à l'endroit où l'on vient de les retrouver..,
C'est affreux!

Nouvelles dés Canton*.



VAUD. — Faux-monnayeurs arrêtés. — On
a arrêté samedi , i Noville , deux faux-mon-
nayeurs appartenant , croit-on , à nne bande
organisée ayant son siège à Vevey. Ils étaien t
signalés de Villeneuve , où ils venaient de fa ire
des dupes. Arrivés à Noville , sans se douter
qu 'ils étaient surveillés et filés, leur première
démarche fut d'aller faire , dans un magasin,
une minime emplette , prétexte pour écouler
leurs fausses pièces de 5 francs , 1873, à l'effi-
gie de Léopold H, roi des Belges, el « l'Union
fait la Force ». Un gendarme leur mit la main
au collet et les conduisit en lien sûr. On a re-
trouvé, au bord de la route , dans les champs ,
nn certain nombre de ces pièces, dont ils s'é-
taient défaits après leur arrestation.

VALAIS. — Une rixe. — Mercredi dernier,
Jour de l'Annoncài-aon, urne sanglante ba-
garre a eu lieu à Brigue entre ouvriers ita-
liens occupés aux travaux du Simplon. Qua-
tre des belligérants ont été grièvement bles-
sés à-coups de couteau ett ont dû être trans-
portés à l'hôpitaL L'___ra__tion alcoolique pa-
raît être la cause déterminante de cette triste
affaire. ' - i -1

DELÉMONT.— Un grave accident est arrivé
samedi après midi prés de la ferme de la
« Beuchille *». Le. propriétaire de la ferme, M.
Amstutz , passait le rouleau sur un champ. Il
avait avec lui , sur le siège de la machine ,
deux de ses enfan ts. Soudain , le cheval ayant
fait un vif éca rt , les trois personnes furent
jetées sur le sol. Un des enfanls, sur lequel
passa le rouleau , fut tué sur le coup ; l'autre
en est quit te pour quel ques blessures sans
gravité. Quant à M. Amstutz. atteint à la lête
et au côté droit du corps par le rouleau , il a
reçu de fortes contusions qui ne mettent pas
toutefois sa vie en danger.

MALLERAY. — On annonce que l'étalon
fédéral « Bey », race des Franches-Montagnes ,
est arrivé l'autre jour à l'hôtel du Lion d'Or,
à Malleray, où il est mis à la disposition des
éleveurs de la contrée par la Confédération.

Chronique du Jura bernois

## Congrès p édagog ique. — Le congrès de
(a Société pédagogique de la Suisse romande
se réunira les 15 et 16 juillet  1904 à Neuchâ-
tel. U discutera les questions suivantes :

1. Les examens de recrues, tels qu 'il sont
organisés aujourd'hui , permettent-ils d'appré-
cier à leur juste valeur : a) le développemen t
intellectuel et moral de la jeunesse suisse ;
b) renseignement donné dans les écoles pri-
maires. Eventuellement, quelles modifications
pourra-l -n apporte r à leur organisation. —
2. L'école primaire actuelle donne-t-elle à la
jeune allé une éducation en rapport avec les
exigences de la vie ? Comment cetle éducation
pourrait-elle être complétée ?

#% Longév ité et fécondité des montagnardes.
s-. On connaît la phrase légendaire que bien
peu de femmes ont l'occasion de dire : « Ma
•fille, va dire à ta, fille que la fille de sa fille
pleure ». On connaît également l'histoire de
ce grand-père qui pleurait parce que son père
l'avait battu pour le punir d'avoir, manqué
j_e respect à son grand-père.

Nos montagnes peuvent fournir un thème
aux amateurs de bons mots et de bonnes his-
toires de ce genre. Les deux enfants de M.
(Alfred H., au Locle, âgés respectivement de
H et de 4 ans, ont encore aux Brenets, sans
parler ,|d,e 19 tantes et oncles, dont quelques-
tins déoédés, leur grand-père maternel. Ce
grand-père, âgé de 471 ans, a encore au Locie
son père, e . à la Sagne son grand-père mater-
nel. Ce dernier, M. C, un nonagénaire natu-
rellement, vit à l'hospice, mais jouit d'une
santé excellente et se propose d'aller, à pied,
rendre visite, ce printemps, aux enfants de
ses BjTi.re-petits-enfants.

## Nom €. prénom. — Un intéresssant
procèa va se dénouer prochainement devant
qu taibunal de districtt de notre canton..

Un papa, horloger de sa profession, donne
â sonl nouveau-né, en guise de prénom, le nom
de famille d'un ïabricant d'horlogerie, mort
aujourd'hui, mais qui est connu dans le monde
entier par le gence de montres auquel il a
donné et laissé sou nom.

Un dea ayant-droits, parent de l'illustre fa-
triiciant, demande tout simplement la recti-
fication ide l'état-civil du jeune gosse —
qui d'ailleurs, ne s'en doute pas, — et la sup-
preesion du prénom qui n'appartient, dit-il,
qu'à sa famille. .

Bean sujet de fjuerxe pour les avocats des
parties!

L'un soutient que l'application de ce pré-
nom a, pour l'avenir, un but dolosif et que
nul n'a le droit de prendre un imom_ possédant
une valeur par lui-même pour en faire un pré-
nom . i

L'autre prétend que les précédents sont
nombreux. Beaucnup de jeunes Anglais sont
revêtus des prénoms de Nelson, de Livings-
tone ou de Stanlej **» et même dans notre pays le
fait se retucontre assez souvent.

En outre, la loi __rr rétat-cdvil n'interdit paa
ee procédé. i

Nous donnerons en scfn temps la décision du
luee .

## Incendie. — On voyait lundi  soir , sur
la rive opposée du lac, une forte lueur. Elle
était produite par un incendie qui a éclaté
veft-, 9 heures à Grolley et y a complètement
détruit une grange app-irtênant à M. Alfred
Terrapon, tei_Mi-_er du buffet de Gousset.

Une dizaine de pompes étaient accourues
sur le lieu du sinistre. Mais les efforts des
pompiers ont dû se fborne-*; à protéger une mai-
son voisine. :

?# Accident. — Lundi soir, à 8 heures et
demie , la justice de paix de Boudry a relevé
le cadavre d' nne femme qui s'était noyée dans
le Vivier , près de Cortaillod. La malheureuse
était une lessiveusequi est tombée à la rivière
en rinçant son linge , et donl le corps a élé re-
trouvé près de la vanne du moulin Cuany.

C-ironït}ue neuchàteloise

* * Appel aux jeunes gens âgés-de 14àl 7 ans.
— La sociié _é de gymnastique 1_ Ancienne »,
à l'instar de l'initiative prise dans d'autres
localités, s* décidé d'ouvrir dans notre ville
un cours « gratuit », en vue de compléter l'en-
seignement gymnastique qui ae donne dans
il_ . pentes.

Ce cours comprendra des exercices et des
jeux gymnastiques, à l'exclusion toutefois du
foot-ball.

H est) destiné à combler une lacune qui est
plus particulièrement tangible dans un milieu
d'activité incessante comme le nôtre, où il
importe d'offrir à la jeune sse travailleuse et
studieuse la possibilité de trouver après les
fatigues du labeur journ alier un délassement
utile et hygiénique.

La gymnastique atteint ce but mieux que
-bcmt a_if.rp_ »

Et ce sera pour les jeunes Poccasion de
perpétrer les saines et fortes traditions de la
gymnastique, profondément ancrées dans no-
tre pays, puisqu'elles se confondent avec cel-
les de l'esprit (r épublicain. Hs revivront les
heures de la fête fédérale de 1900 qui nous
donna le magnifique spectacle de ces exer-
cices généraux où l'on sentit passer un fris-
son d'enthousiasme à la vue de cette vigou-
reuse et superbe jeunesse suisse accomplis-
sant en cadence, et aux sons rythmés de tnios
chants patriotiques, ces mouvements d'en-
semble qui sont demeurés comme la démons-
tration que la gymnastique est un art noble»,
l'art de se discipliner, d'accomplir ses volon-
tés et d'harmoniser ses forces.

L « Ancienne » veut se vouer à cette1 œuvre
éducative de notre jeunesse et elle y appor-
tera tous ses soins.

Les jeunes gens âgés de 14 à 17 ans qui,
aveo l'autorisation de leurs parents., voudront
répondre au présent appel, et qui désirent
participer à ce coure gratuit, sont donc in-
vité!, à se présenter dimanche 5 avril' à 9 heu-
res du matin, à la grande Halle de gymnasti-
que, ip(ù les inscriptions seront reçues.

## Soirée et séance de projections à la Croix-
Bleue . — Lo rs de la dernière soit éele 15 février ,
un grand nombre de demandes mous étaient
parvenues nous priant de renouveler cette
belle série de .vues (Rosalie ou la jeune ac-
tnce) ; cela, malgré tout notre désir, nous
a été impossible, nous présentons, quoique un
peu tard, nos excuses aux nombreuses per-
sonnes qui! y comptaient. Pour y remédier et
contenter chacun, le comité de l'Espoir, qui
donne ces séances, a fait venir, non sans quel-
que peine, «Milly ou le précieux héritage»,
splendide série de vues, propriété particulière,
aveo accompagnement de chant et d'orches-
tre.

Pour éviter l'encOmbrement, il y aura deux
séances, lundi et mai.]. 6 et 7 tavr .1, à 8 heu-
res et quart du soir.

Ces séances étant les dernières de la sai-
son, inutile que nous re _»mmandio_ts à tous
nos amis d'y venir, et surtout de se hâter,
attendu qu'un certain nombre de cartes seu-
lement sont on vente pour chaque soirée.
(Voir aux annonces.) .,. . .. »

#*_. L ' « Ancienne » à Besançon. - Invi tés par
la Société suisse de gymnastique « Pro Patria »
de Besançon, nos braves gyms de l' « Ancien-
ne» se sont rendus dimanche dans la cité
franc-comtoise qui leur a fait fête. H y a
eu réception à la gare, bouquets offerts,
toasts au cercle de la « Pro Patria ». Dans
une fête-concert donnée l'après-midi devant
un nombreux public, nos gyms ont très bien
travaillé. Ils sont, dit le « Petit Comtois »,
véritablement étonnants de force et d'adresse;
aussi ont-ils été l'objet de bis, de rappels
répétés, dans les exercices préliminaires avec
petites cannes, les exercices au cheval et
aux barres parallèles, les pyramides et le
le travail au tapis, et le «Printemps », grand
ballet.

Le concert, commencé à deux heures de
l'après-midi, se terminait à sept heures dix
minutes par l'apothéose « France et Suisse »
et la remise d'une palme au président de
l' « Ancienne », de la Chaux-de-Fonds, par le
président de la « ProPatria ».

Les gyms de l'_ Ancienne» ont remporté
le plus excellent souvenir de leurs collègues
de Besançon. Tous se sont dit «au revoir »,
heureux des quelques heures passées ensem-
ble, enchantés d'une manifestation grâce £

laquelle se sont resserrés encore les liens
d'amitié unissant les gyms français et suisses.

## Hauts études. — Nons venons d'ap-
prendre avec plaisîrqu 'un ancien élève de nos
écoles, M. Henri Borle, fient d'obtenir , à la
suite d'examens subis à l'Académie de Neu-
châlel , le Utre de licencié es-lettres classiques.

Nos félicitations.
*% Sertisseurs de moyennes et faiseurs

d 'échappements, — Nous ra ppelons l'assem-
blée qui aura lien ce soir, mardi, à 8 __eu.es
el demie, à l'Hôtel-de-Ville.

Chronique locale

ST-PETERSBOURG, 30 macs. — Des désor-
dres se sont produits à Bakou. Une foule de
manifestants, qui distribuaient des procla-
mations hostiles au gouvernement, s'étaient
assemblés sur la plaoe de _-.ote-d_-V._le. Les
Cosaques et la polioe ont cherché à les dis-
perser, mais les groupes se reformaient a nie-
sure; les manifestants ont lancé des pierres
contre les C-osaques et la police. L'ordre n'a
été rétabli que dat_ la soirée. Le vice-gouver-
neur a été légèrement blessé à la tête et à
une main ; un Cosaque a été blessé. 21 mani-
festants ont été arrêtés; l'un d'eux a été
_ton_lan__ri à 5 mois de prison ; les autres à tiffi
peines plus légères.

Agrenceté.lg-rap.-.qua ai.-f.ae

ARBON, 31 mars. — La fabrique de ma-
chines du Bleidorn a été en partie détruite
par un incendie. Les dommages sont impor-
tants.

ROME, 31 mars. — Le Sêinat a adopté le
projet relatif à la oonsitruction d'une station
radio-télégraphique très puissante.

PORTSMOUTH, 31 mars. — Le roi est ar-
rivé à 5 he__ .es; il s'est embarqué sur son
yacht qui ne partira que demain matin, en
raison de l'état de la mer.

ATHENES, 31 mars. — A la Chambre, le
ministre de la guerre dépose deux projets.
Le président de la Chambre déclare que ces
deux projets seront inscrits à la suite des
autres. Le ministre de la guerre, après en-
tente avec le premier ministre, dit que la dé-
cision du président réglant l'ordre du jour
constitue une désapprobation à l'égard de ses
collègues et tend à leur démission.

Un vif incident se produit entre le ministre
de la guerre et le président. La séance est
suspendue au milieu d'une vive agitation.

Les ministres se réunissent dans le bureau
du président. Divers groupes de députés se
sont également réunis séparément pour déli-
bérer sur la situation. Une grande agitation
règne au Parlement.

A la reprise de la séance, le ministre de la
guerre quitte la salle, après avoir donné sa
démission.

La Chambre passe alors à l'ordre du jour
sans faire allusion à l'incident,

PARIS, 31 mars. — Le Sénat examine le
projet de budget qui fui a été envoyé par la
C__ambre. H adopte quelques-unes des mo-
difications apportées par cette dernière, mais
il maintient sur plusieurs points ses propres
décisions. H vote le bud get ainsi établi par
253 voix contre 143. Le budget fait encore
une fois retour à la Chambre.

La Chambre entre en séance S 4 h. 55 du
matin. M. Berteaux lit le rapport de la Com-
mission, qui fait ressortir l'entêtement du
Sénat, qui maintient les divergences alors
que la Chambre a cédé sur plusieurs points
importants.

PARIS, 31 mars. —f L? « Echo de Paris ap-
prend de source autorisée que le roi Edouard
et le roi Victor-Emmanuel se rencontreront
au milieu 13.'avril dans la baie de Naples.
Le roi d'Angleterre serait à la tête d'une
importante division, navale et le roi d'Italie
irait à sa rencontre avec une flotte.

PARIS, 31 mars. — L'auteur de l'attentat
contre Marcel Prévost est une demoiselle Tou-
ret. Elle déclare avoir voulu attirer l'atten-
tion sur la conduite de Marcel Prévost à son
égard. Après avoir entretenu de longues re-
lations avec elle, Marcel Prévost amit rompu
pour se marier. Mlle Touret affirme qu'elle
n'avait pas l'intention de tuer l'écrivain, ni
de le blesser grièvement, mais de l'atteindre
au bras (d roit pour qu'il ne se batte pas en
duel avec son frère à elle.

FRANCFORT, 31 mars. — On mande de
New-York à la « Ctelzette de Francfort- » que le
pape aurait consenti à ce qu'on envoie à l'ex-
position universelle de St-Louis les cadeaux
qu'il a reçus à l'occasion de son jubilé.

PARIS, 31 mars. — La Chambre adopte
certains chapitres du budget avec les chif-
fres du Sénat et maintient ses propres chiffres
pour d'autres chapitres, notamment le crédit
de fr. 1,200,000 pour distribution de vin aux
soldats. Le budget est ensuite adopté par
356 voix contre 72 et retourne au Sénat, l**
séance est suspendue.

Le Sénat reprend séance à 7 h. 35. Le
ministre des finances dépose le budget, qui
est renvoyé à la commission

Dernier Courrier et Dépêches

DOBNA CH (Solothum) le t novembre 1901.
Messieurs,

Pendant plusieurs années }_ fus tl'nne sant.«h**.•
celante. Mon appétit .avait entièrement disparu ;
J'étais, para i t - i l , atteint d'anémie. De plus je souf-
frais d'une maladie des poumons avec points de
c 'ité et douleurs dans les membres. Toules les pré-
parations possibles furent essayées, je lis Tnenve_.es
séjours en montagne, rien ne me soulageait. Un de
mes amis qui avait employé avec succès votre pré-
pa ra t ion  m engagea à en premlre . L'Emulsion 'Scott
me sauva car après le premier flacon mon appétit
s'améliora et peu à peu mes malaises disparurent ,
Je devins plus fort, j 'ai meilleure mine ; >e suis
maintenant beaucoup mieux qu'avan t ma maladie.*R___ r.

La Chlore-Anémie est une de ces ma-
ladies qui , s'empanm l des jeunes gens doi-
vent être traitées d' une certaine façon -si Von
désire les en débarrasser. Il ne suffi t pas
d'essayer « quelque chose », vous devez essayer
« une certaine chose » si c'est une guérison
comolète que vous cherchez. Comme 1e dit
M. Boder , celte certaine chose esl J'Eniulsio a
Scolt , le meilleu r reconsiiLuant.de Suisse. Avec
d' aulres choses vous auriez peut-être un petit
résultat , mais bien minime el de peu de du-
rée. Quand on prend l'Emnlsi.in Scolt, la luil»
est terminée , la guérison commence el se com-
p lète bientôt , le résultat esl sp lendide ,-la letli*e
de M. Boder est une claire indication de U
vraie manière à suivre.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imi-
tations ou substitutions ne guérissent pas.
l.e l 'Emulsion Scott on a toul imité , excepté
son pouvoir de guérir. Un pôc'.ieur portant sor
son dos une grosse morue, voilà la marq ue de
l'Emulsion Scott ; pour éviter les conti-efaçous
exigez donc le flacon Scott avec le pêckevr,
volie guérison esl ainsi assurée. L'Emiilsioa
Scoll, qu 'aimen t les enfants, est parfaitement
savoureuse el digestible: c'esl une emulsion d».
la plus pnre huile de foie de moru e avec drs
hypophosphiles de chaux et de soude (lesmeil-
leur. éléments constitutifs du sang, desesetiles
lissus). El le est vendue , dans lontf s pharmacies ,
en flacons enveloppés de pap ier couleur sau-
mon. Pour recevoir franco un échantillon,
mentionner ce journal en adressant 0 fr. 30 de
timbres à Messieurs Scolt el Bowne, Ltd .
Chiasso (Tessin). _ ._¦

Savez-vous profiter
d'une "bonne occasion ?

Recensement de la population en Janvier 1903
191)3 : 87,38. habitant -,
1902 : 36.8U9 »

A u g m e n t a t i o n : 578 habit , uts.

.JaiMNancen
Aeschlimann Julia-Caroline, fille de Albert,

manœuvre, et de Aline née Kratzer, Ber-
noise.

Aeschlimann Lina-Aline, fille des p_é_K>mmê__
L'Héritier Germaine-Marie, fiile de Jean-Henri

Jules, entrepreneur, et de 1 iarie-Bernadette.
Gabrielle née Faure, Française.

."-. (....«.NN -H*) ( !<¦ i-i--«- _--g«

Graber Ernest-Paul, instituteur, Bâlois, efl
Vuilleumier Blanche, institutrice, Nenchâ.
telolse et Bernoise.

Fahrer Emile, horloger, Soleurois, eb Brutach
Rosine (dite Rosalie), horlogère, Schaff-
housoige.

Mariages civils
Linder Karl, journalier, et Egger Catharina,

journalière, tous deux Bernois.
Berg François-Georges, dentiste, et Hugue.

nin Juliette-Suzanne», tous deux Neuchâte*
loi)-. -, . , * - ' ¦

Décès
ILen numéros sont ceux des ialvns du c ime t i è re )

24885. Droz-dit-Busset Charles-Albert, fils d'à
Jean-François et de Bertha-Lodoiska Phi-
lippin , Neuchâteîois, né le 12 décembre
1882. ¦ i ¦ '. 

¦ i ,-.
24886. Stoller Bluette, fille de Edouard et

•de Lina-Ida Von Allmen, Bernoise, née le
21 février 1901.

24887. Clerc, née Creesiet, Marie-Louise,
épouse de Pie__ e-P.__ olpl_< _', Fribourgeoise»
née le 24 septembre 1840.

24888. Juillerat Marguerite-Emma, fille de
Joseph-Emile et de Louise-Elise Clémence»
Bernoise, né© le 15 mars 1903.

Etat civil de La Cnaux-de-Fonds
T)u 2 f i  mar* 1 .90..



Sonneries Electriques
liUtiUililM. lUpuilim. Enliclim.

.Il GrOSJean, rue des Fleurs 15.
3055-41. 

Encore quelques Corsets X liquider à
très bas prix chez 2770-2

J -B. BKtMliu
CHEMISIER

3, RUE DE LA BALANCE 2
7, Flac. dt matel-d e-Yille 7

Etude de Louis LEÎIBi
Agent .'Affaires et Gérant d'immeubles

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

Téléphone Téléphone

A lnilPP l'°" r "° '"'' avr '' deux beaux
lUUCl iogeincn- l de il cliambres

chacun, situés X la Chaux-de-Fonds et
bien exposés an soleil. Prix, 500 fr. par
an. 4371-1

A Inil. P * B0,lary (uas de la ville) un
lullcl beau logement de 4 pièces

avec balcon et partie dc jardin. Prix, 400
francs.

A P. m.Pi.PP P°ur cauS9 de santé un
I c U K l l l c  coin nr. roe de sellier-

tapissier en pleine . '.tivilé. Bonne clien-
tèle assurée et belle situation.

À Pflmptfpp à Genève une pension-
lOlllClllC (..mille, la chambres meu-

blées. Excellente occasion pour séjour
d'été.
A V . I l f . . .  ** '* Chaux-de - Fonds une

I . U l l l C  maison d'h.-.bi.atiou s i -
tuée - la Charrière, do construction ré-
cente ot de bon rapport.
A V .  flll. .  *'* ''" '""n une ,'*''"ï "-» 1' -1 " 1« -- -

I I  U U I C  bilaliou, conviendrait pour
pension ou séjour d'été. Prix avantageux.

Atelier 1-«•
A. louer, au centre de laville un aie lier

•u rez, - de - chaussée. Conviendrait
pour gros métier ou uitrepôt. Entrée à
volonté. — S'adresse • à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant, rue du Parc 9.

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

Tisanes dn Jurj . et des Alpes
de M. Camille Droz. herboriste, aux
Geneveys-sur-Coffranp. Elles font
de vrais miracles chaque jour. Plus
de mille lettre» de remerciements et de
reconnaissance des personnes guéries par
le traitement de ees tisanes, sont & la dis-
position des malades.

Point dl iopot.
Pour tous renseign. _ent_, s'adresser *M. DROZ. qui reçoit tous les lundis en

son domicile, situé cn face de la Gaie des
den evoys-sor-Co-Trane. 8317-42

Traite par les urines. ~*H9

, ____ .' . _' _ ¦______ -— i* _¦___ -~.- .__ -' . -. ..__ .__ ,

Pour Ib 30 Avril 1904
ou époque antérieure

A louer dans deux maisons en construc-
tion, rue David - Pierre iiourquin,
(quartier des Crétêts) plusieurs appar-
tements modernes de deux, trois
et quatre nièces, cuisine , avec balcon ,
corridor , cabinet à l'étage , alcôve , cham-
bre à bains, selon désir. Eau, gaz, buan-
derie et cour.

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

Pour prendre connaissance des plans et
traiter , s'adresser à M. Charlçs-Osrar
Dubois, gérant , rue du Parc 9. .024-9

pour le 23 Avril 1903 4022-3
Propres 3. Appartement de 4 pièces,

bout rie corridor éclairé et balcon. —
650 fr. — S'adresser à M. Charles-
Oscar Dubois, gérant , rue du Parc 9.

Pour cas imprévu
à louer , pour le 23 avril 1903, un beau
logement de 3 pièces, cuisine , corridor
et dépendances, bien exposé au soleil et
situé rue de la Charrière 3b. -394-2 I

S'adresser au notaire A. Bel'«o» , rue I
Léopold-Robert 4. I

k LOUER
pour le 1er juille t ou époque à convenir ,
un beau

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

S'adresser au bureau de ( 'IMPARTIAL.
401,8-2

R I . . .  à T (.VEI. en venteàla librain».
I BA-A a Ll. lût. \. COURVOISIER.

Plus de grippe en employant I
les I

PASTILLES ariti$ep.iijii_s

lPJr-IIX. : SO Cts.
A base de camphre, souveraines

pour toutes les atlections de la gorge
ct des bronches , toux et catarrhes
de poitrine. Puissant f irtiflant pour
l'estomac. Résultats et Allants. Dose
pour adultes 8—10 par jour , pour en-
fanls 4—6 par jour. T. JéQUIKH .

En vente :
dans les Sociétés de Consommations
rie La Chaux-de-Fon ls et du Locle ;
Pharmacie Centrale, rue Léopold-
Robert ; A. Sève, magasin de Comes-
tibles ; Winterfeld. magesin de Comes-
tibles ; Paul Weber, ¦* .oguerie ; Ar-
nold Buhler, Epiceri. Perret-Sa-
voie, Epicerie, et P*i " Matile, Con
«série. 2811-3

FABRIO-lDtFOURNEÀUxl
V">__ À SuRSÉErf8

"̂

1 W_.essiveuses.Po .agers
1 |̂ 2!|fr=:̂ ''**lnl-ri-g res '̂»

ill II (Kl ; jj ^'̂ -W i 5
V/^G-̂ -̂f demande^ A1

r§ij£t _ fts-u^ BSWEI
\ V\\îSt_W**9£!|__iè____L¦«-BppB__gi__B__--8-_-----tt___8Ki3_ui-jBii.iîi_>

I BOUCHERIE SOHMÎDÏSIR I
S 12 , rue de la Balance , 12

Beau choix de LAPIITS FRAIS
@ et Ca._3r*'-s $j
_. «TAl-IBOIVS FUMES, à 85 centimes le demi-kilo. •
§ SOUH.EBE et CHOUCROUTE , à 20 cent, le kilo §
© BOUDIN FRAIS •

TÉLÉPHONE 4364-31 Se recommande, SCII.I1D...ER. 5

&&&m®m&&&s **f â&®f â&&{&& *- >f à®^m&&&tà&A$i *%(S- Gi{&

___ l'occasion ci i_ Terme ! :
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS des

• 

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones particulier.. — Tableau-.. — Porte»

voix. — Ouvreurs de portes brevetés. — Con-
tacts de sûreté. — Allumeurs à gaz à distance.
- BOITES aux. LETTRES électriques, etc. etc.

Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très mo iéiés.
Se recommande, Téléphone 48.

Edouard BACHMANN
BB_F~ Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino).

Maison de confiance fondée en 1S87.
— RéFéRENCES SéRIEUSES — 8797-8

Vente de Fournitures en gros et en détail.

Gr TT __V_E __Xr.A.S ______
ET

Ecole supérieure des jeune s filles de La Ghaux-de-Fonds
Cet établissement comprend :

a) Pour l_s jeunes gens :
Gymnase et Ecole industrielle, comportant 3 sections ;
1° Section littéraire, dont le programme correspond à .(lui des examens

de maturité ;
2° Section scientifique préparant aux admissions aux écoles techn iques

et à l'Ecole polytechnique fédérale ;
3* Section pédagogique, à l'usage des aspirants au brevet neuchâteîois de

connaissances pour l'enseignement primaire.
Les certificats de maturité délivrés par le Gymnase ssnt reconnus valables pour

l'admission sans examen à l'Université et à l'Ecole polytechni que fédérale.
b) Pour les jeunes filles :

Ecole supréieure des jeunes filles, donnant une culture générrl e et pré-
paran t aux brevets de connaissances primaires et frœbelienues pow l'enseignemenl
dans les écoles primaires neuchâteloises.

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

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

Le Directeur,
H 717 C 8148-2 !>' I_ . CELLIER.

LA

Banane CommercialeNenc MteloiSB
Capital social Fr. 4,000,000

délivre à Neuchâtel el à Chaux-de-Fonds des Bons de Dépôt portant intérêt
à 2 °/» l'an sur lions de Dépôt à 30 jours de vue et à 3 mois de date

3°/° » » » » » à 6  mois
3 '/4°/o » » » » à 12 mois
3*. 4 °. o » » » » à 3 el 5 ans (avec remboursement facullatil

pour la Banque dès l'expiration de la *\m<>, respectivemen t de la
3me année) ;

fait des avances sur Titres courants jusqu 'à 4 mois avec renouvellement
éven tuel ;

ouvre des Crédits en Comptes-Courant s avec des garanties réelles ou des
cautions. H-5'99-N 285.-5

ACHAT et VENTE de Titres et Coupon*.
-.OCATIOÎ. DE COFFRES-FORTS au mois el à l'année.

Occasion! UNIQ UE Occasion!
La Laiterie Mile BRUNNER

là. Rue Neuve, 44
Vend :

FROMAGE MONT D'OR '"Irr- ™«' ?_ __•
FROMAGE GRAS ait ae HOLLANDE,; *-*̂ ^»"««-

SE RECOMMANDE, R R M N l\I F R 4269~2

f 4L9 .Rue IVeuve, 14_

Situation f-.v_ra_ .le pour construction de maisons d'habi-
tation , ateliers, etc. Prix modérés. Facilités de paiement.

M. Ch.-E. GALLANDRE , notaire , rue de la Serre 18,
donnera tous les renseignements nécessaires. 42fi4.5

? Magasin fle Meubles ?
CHARLES PF3PY

2, Rue de l'indusl-^ïe 2

pour cause de santé.
Venle à prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois

moyennant garanties solvables. £-_"~ Chambres à coucher. Salles à ii.aii_.et-.
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
différentes grandeurs et qualités . Divans. Canapés, Secrétaires. Commodes.
Tables, Chaises. Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant.

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

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15789-7

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 111-8

FRICTION SÉBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues anné.s. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques ,
goutteuses , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et
une prompte guérison. Le flacon : î fr. 50.

Dépôt général pour la Suiuse ï
Pharmacie Centrale , La Chaux-de-Fonds
Le* envois au-dehors se font par retour du courrier.

14u Salon Moderne |
5 SALON DE COIFFURE 5
y POUR MESSIEURS j t
I Postiches en tous genres, Nattes, X
Q Toupets, etc. D
A OIUI-D ASSOI.TIMENT DE A
g PARFUMERIE à
;. des première?, marques X
T Peignes, Savonnerie, Brosserie X

ARTICLES DE PARIS Y

ft BBHF" Véritable Schampoing S
g américain Q
Q — Installation moderne — Jjj
Z M service est antiseptique, g
I Se^reeommande, 43)7-50 X

S Joies MULLER S
Q Rue Saint-Pierre 14 n
S (en face de la Brasserie Laubscher) A

!_• ->-> r " *__3-_ >_3 _>__K_*_3-€3_



L'art) de patiner qui, chez nous, n'est qu'un
amusement, ou tout au plus un exercice gym-
nastique, devient dans certains pays, d'une
nécessité impérieuse. Ainsi en Norvège :

Pendant les trois quarts de l'année, le sol
est couvert d'une couche de neige souvent
épaisse de plus de dix pieds et le premier
froid qui survient tapisse cette surface d'une
écorce de g_a _e trop faible pour soutenir un
cheval, mais qu'un homme armé de patins
peut sillonner sans crainte dans tous les sens
aveo une extrême rapidité. Cest de cette
manière que le Norvégien fait la chasse, va
_____ la forêt ramasser du bois et se rend
dans les villes éloignées pour chercher, ses
provisions.

D. fut même" créé, il y a plusieurs années,
un régiment pour lequel on adopta l'usage
du patin; et qui, pour oe motif, fut appelé la
Régiment des Patineurs.

Ce régiment eet composé de quatre com-
pagnies, son uniforme est d'un vert foncé,
comme celui des chasseurs, mais le soldat
en petite tenue est vêtu d'une redingote cour-
te en drap ordinaire et de couleur grisâtre.

Les patins sont armés de deux morceaux
minces et effilés de bois de sapin, les bouts
Su devant sont un peu courbés et retroussés
en l'air. Le patin du pied gauche est insensi-
blement plus court que oP-i du pied droit,
g_ tous les deu- sont s^ujetus *-X pieds

avec des cordons de cuir. Un fusil léger, sus-
pendu à l'épaule par une courroie et une
épée-poignard sont les seules armes de ce ré-
giment ; mais, chaque soldat est en outre muni
d'un bâton ferré long de sept pieds, ressem-
blant parfaitement au bâton dont on se sert
en Suisse pour visiter les glaciers. C'est à
l'aide de ce bâton qu'ils se mettent en mou-
vement, accélèrent ou ralentissent leur course
et se tiennent en équilibre ; lorsqu'ils veulent
s'arrêter, ils l'enfoncent profondément dans
la neige et, en faisant feu, ils s'en servent
comme d'un point d'appui.

Un régiment de Patineurs
- ; r ; w , • _.T5»fi

Dans un des récents Bulletins de la Société
astronomique, M. Jean Smudla. a donné de no-
tre système planétaire une amusante descrip-
tion qui constitue, en même temps, un ex-
cellent procédé mnémonique.

Pour fixer, par exemple, les grosseurs rela-
tives des divers astres, il imagine un « jardin
des planètes », dans lequel Mercure serait un
grain de raisin, Vénus une reine-claude, la
Terre un brugnon, Mars une mirabelle, Ju-
piter une énorme citrouille, Saturne un melon,
Uranus une orange, Neptune une pêche et la
Lune une simple prunelle.

Veut-on se rendre compte des distances res-
pectives de chaque planète au Soleil ? Il suf-
fit de supposer ces globes en raccourci, éche-
lonnés sur le chemin de fer de Menton à Pa-
ris par Marseille et la Bourgogne. Le Soleil
étant à Menton, nous rencontrerons Mercure
à Monaco (15 kilomètres), Vénus à Nice (26
kilomètres), la Terre à Vallauris (37 kilomè-
tres), Mars à Cannes (56 kilomètres), Jupi-
ter à (Toulon (192 kilomètres), Saturne à Ta_
rascon (335 kilomètres), Uranus à Tournus
(710 kilomètres), enfin Neptune en gare de
Paris (1110 kilomètres]1. Eu substituant aax

kilomètres les mêmes nombres de millions
de lieues, nous aurons aussitôt la distance
moyenne approximative qui sépare chaque pla-
nète du Soleil.

Ajoutons que M. Jean Smud'a. a disposé ces
comparaisons pittoresques en a'exan.lrins, ce
qui permet, grâce aux rimes, de les retenir
plus facilement.

Astronomie amusante

SOMMAIRES
La Semaine littéraire. — Administration : Bou-

levard du Théâtre 4. Genève. — Abonnement:
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 8.50. — Union
postale, un an : fr. 9 — ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 28 Mars 1903 :
Félix Pécaut, par C. Wagner. — Notes écrites an

jour le jour, par Félix Pécaut. — Le collier de noi-
settes. Conte, par René Morax. — Echos de partout ;
Le cinquantième roman de Camille Lemonnier. —
Sir Henry lrving. — Japonisant. — Pièces nouvelles ,
par Lazarille. — Le refuge du sultan Habdul-Hamid ,
par Emile Julliard . — Au grand palais : L'exposi-
tion des femmes peintres et scul pteurs, par H. La
Coudraie. — Pensées détachées. — Illustrations :
Félix Pécaut. — Sir Henri lrving.

La Revue du Foyer domestique. — Revue de
famille illustrée, paraissant le vendredi. — Neu-
châtel , Attinger frères. — Abonnement : un an'
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du numéro 12, du 20 Mars 1903 :
Le Benjamin : Mme Louisa Dupont. — Quelques

heures dans le monde des chamois (avec illustra-
tion) : Eug. de la Harpe. — Autour d'une tasse de
thé : croquis de salon (suite et fin) : Maximilienne
Nossek. — Choses de France : Lulécia. — Notes et
documents. — Jeux d'esprit. — Concours.

Les Feuilles d'hygiène et de médecine po-
pulaire, revue mensuelle, paraissant à Neucliâ*
tel. Rédacteur en chef : D' G. Sandoz. _5*" année.
Un an, Suisse : 2 fr. 50 ; Etrangei : 3 fr. — Neu-
châtel , Attinger frères, éditeurs.

Numéros spécimens gratis et franco snr demande.
Sommaire du N°2 Janvier 1908.

Prophylaxie de la tuberculose : Dr. Deraiéville.
— L'érysipèle : Dr. G. Sandoz. — Notes et nouvelles :
les méfaits de la primevère. Congélation du lait
pour le transport. Un aubergiste modèle. Recettes
et conseils pratiques : Que faire pour avoir de
bonnes dents. Comment masser l'entorse du pied ?
Conseil aux mangeurs d'huîtres.

La Tribune Libre, paraissant nne fois par se-
maine, le samedi (seconde année). — La Chaux-
de Fonds, Georges Dubois, éditeur. — Prix d'a-
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n» 12 du 14 mars :
La Jeunesse d'un poète (Henri Warnery) par

Paul Rochat. — De tout nu peu. Un peuple heu-
reux, par Emile Bessire. — Causerie littéraire. Un
livre sur André Chénier, par Virgile Rossel. —
Christianisme social, par GU. Neuhaus. — Eu pays

neuchâlelois. Le failli , par Pierre Baguenaudai*.. —»
Les impôts dans le canton de Vaud, par Henri Ja»
cottet. — Ce que lisaient nos pères. Marie la Très»»
seuse Nouvelle (Suite), par P. Sciobère.. — Bullolia

La Revue Maurice , journal illustré pour tous. _»
Paraissant le samedi . 15 centimes le numéro
— Abonnement 6 fr. par an. — Bureaux : Quai d«
Saiut-Jean 8, Genève.

Sixième année.
Signalons dans les n" 22 et 23 : (14 et 21 mars)

Les origines indo-européennes , par le Dr. Hans
Schacht. — Leconte de Lisle. premier article, pat
Virgile Rossel. — Un voyage de noce dans les
étoiles , (ill.) par Hem y La Flèche. — En joue, feu I
Scène de la vie du « Bush » en Australie , par A. N.
— Exposition rétrospective de miniature s et d'ob-
jets de parures au Palais Eynard , (ill.) par Georges
Hantz. — Le plus grand inventeur moderne (ill.) par
E. Josea. — Laisse coasser... (ill.) par H S — Les
plantes carnivores , par Otto Ballif. — Vie prati que,
par R.-C. — Chronique politi que, par Ed. J. La-
fond. — Recettes de cuisine , jeux , etc,

La maehine. revue scientifique et industrielle ds
la Suisse occidentale. — Direction : 3, rue Petitot,
Genève , — Abonnements : 1 an 6 fr., 6 mois 3 fr.
Etranger: 1 an 8 fr. , 6 mois4 fr. — - La Machine»
parait le 10 et le 25 de clique mois. — Prix du
numéro : Suisse, 25 oenlimes ; Etranger, 30 centi-
mes.

V" ANNÉE
Sommaire du N» 92. du 25 Mars 1903 :

Lampe à vapeur de mercure : Transformation dn
courant alternatif en cou rant continu (illust.) , Ch.
N. — Chronique, L. T. — Réglementation de la
télégraphie sans fll en France. — Construction : La
fabrication du marbre artificiel. — Machines-outils
à l'Exposition de Dusseldorf (illust.). pmf. G. Sar-
tori , ing. — Concours de chronomètres. — La re-
construction du Pont du Mont Blanc (illust.), Em.
G., ing. — Congrès international de l'enseignement
du dessin. — Rensei gnements industriels et com-
merciaux. — Bibliographie. Dr. A. F. ; Cb. N. —
Revue de la quinzaine. — Derniers brevets . — Re-
gistre du commerce. — Revue financière , F. G.

PET.TEJIAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simple
de 8 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
êort. — S'adresser chez M. G.-Arnold

eck , rue dn Grenier 43 D. 14415-8

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

ges ou époque à convenir, 3 ou 4 nièces et dé-
pendances, iond de corridor, lessiverie, séchoir
et chambre de bain dans U maison. — S'adr.
chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann, rue de la Ba-
lance 2. 3812-4
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Magasin Banque Fédérale (S. A.) IIJ
Orfèvrerie 11

Bijouterie '/
Argenterie M

PRIX M O l - E R Ï - S . \\

La ,,Récapitulation" journa l financier
le plus ancien de la Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Renseignements
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de lima-es de.loutes I PR Va*
leurs à primes. H-1499-X 23W. .5

Abonnement : 1 an 4 fr. 80: 6 mois 2 fr. 50. N05 spécimen gratis. Uan
que A. MARTI.. & Cie, 13 Boulevard de Plainpalais , Genève.
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BEAUX CHENAUX , dépendant du domaine LES
ARB RES , rue de l'Epargn e, rue DP. Dubois , rne Mdse P r•
pet-Gentil , etc. — S'adresser Etude EUG. WILLE et DP.
LEON ROBERT , avocats et notaire , rue Léupold-Robert 58.

4.06-5 

Terrains â vendre
à proximité de la nouvelle gare des marchandises, soit au Nord de la ligne Chanx-d»

I Fonds-Locle. entre la voie ferrée et le prolongement de la rue Léopold-Robert, soit
Iau  Sud de la même ligne, entre la voie et la rue du Commerce.

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

Adresser les offres sous cbilïres G. 953 C. à MM. Haasenstein A Vojrler,
I_a Chaux-de-**..*.-»- . 4 .51 -V

DEMANDEZ PARTOUT 914-2

Allnmet-es Réforme-Q
autorisées offlriellement , sans phosphore et s'allnmant partop.t, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dé pits et de désagréments. — Seul fabricant,
G FISC1IEI-, Kelir altorf. fabrique suisse d'allumettes et graisses, fondée en 18(30.

GUERRE AUX BÊTES NUISIBLES PT INUTILES !
Puisque voici le moment de mettre da côté les habillante ,ts d'hiver , il est bon de

se précautionner contre les gerces et de se munir de la A-7*"

POUDRE ANTI-GERCES STIERLIN
qui les détruit sûrement

__0*_»]p__.t-___-__.e- — C-__-__ ._-->—-ro. — Tliyuioli iio.
Contre les Punaises :

•Une POUDRE et un LIQUIDE, l'un et l'autre d'un effet infaillible.

C^_» _fl"_ »_ t - €_ « S
Une POUDRE qni les détruit ia. ili a l en i - .nt.

Mort aux rats et aux, souris, en diverses préparations
Desiruction des FOURMIS. — Tous ces moyens se trouvent, à un prix modi que, à la

GRANDE DROGUERIE ST1EKL1W , j».

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

prendre un métier à toutes les jeunes f ille * in-
distinctement t

Pourquoi t
Si oui , lequel leur sera le plus utile dans la

pl upart det circonstances de leur vit future t
Primes : deux volumes.

* * *Les réponses seront publiées, â mesure de
leur réception, pendant toul le mois de mais.

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

TRIBUNE LIBRE

¦_¦ Pour Fr. 14.40 _______
j'offre 3 mètres Cheviotte fine , unie, façon anglaise,
marchandise extra solide et belle. 3853- 3
MUL_ ER-IV.OSS_ .ANI., Maison d'expédition d'Etoffes

Schaffhouse.
__________ OCCASION * ___-____¦

è

 ̂ _»**""*"~~'***_w Poudre dentifrice
B» y ^  ¦____]_•***•« __ Odol(l.ouveauté)com-
i egbf __ __ _E-_—-__ nur complément de l'hy-

6-T_k. _¦__ / i ï̂^̂  ration idéale que nous
RjV*_Ri__ __B_-___ ._ ^ .& pouvons hardiment re-
ffcjj^B****̂  

Y _ Y _̂ commander comme la
Kg. v3 T\<i»"5> meilleure poudre den-

tifrice connue à ce jour.
Tout chirurgien - den-
tiste ou professionnel
qui expérimente ce pro-
luit incomparable, peut
e constater. Deux par-

, u ms différents : a la
rose (suave), à la men-

Boîte originale : _ . _ • •; boite double , brevetée ,
i débit automatique et avec spatule spéciale (Dose
suffisante pour 4 mois à raison d'un emploi par'our (2 fr. 50). 51.11-1

Laboratoires Chimiques, Llngner, Dresde.

L'Emplâtre Rocco sàftS _ S
efficacité incontestable, se recommande dans les
cas de rhumatismes, de lumbago, de goutte, etc. —
Il se trouve dans toutes les pharmacies. N* 12—2

I Servies des Primes
Lp Ont obtenu un Porte-Lettres : «f
ti 3822. Mlle X. Q
f 4029. Mme X. I
3 3755. Rue Numa Droz 126, Sme étage. Q
T 3805. Bureau de Placement, Fritz Courv. 30. I
J 3832. M. X. W
* 3843. M. Weber-Hânggi, rue Numa Drox U. A
f  3882. M. Erny, rue du G.«nier 12.
h 4238. M. X. Q
r 4387. M. Turlin, rue des Sorbiers 25.
3 4339. M. X. C
3, 8962. M. Bloch, rue de l'Hôtel-de-Ville 81, A
V 3983. M. Leuzinger, rue Neuve 1.
J) 3971. M. Naphtaly, rue Léopold Robert 4/ , g
T 4018. M. Deruns, rue du Pui ts 15.
j 4040. M. Sève, ComestiNes.
I 4068. M. X. I
13 4090. Ruelle des Jardine J 9. «*
m 4108. Boulangerie F rand. m
V 4119. M. Jeannere t, rue Numa Droz 144.
B 4127. Mme Alternent, rue des Fleurs 9.
I 4179. M. X.
? Un orrai, iwl Ullirin inmidUtiawi- M" qni •"««• G

PHARMACIE MONNIE R
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Snisse des

Pastilles pectsrales américains.
du Prof. Dr Jackson Hill 3308 5

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

. . . . . . . . .

Occasion Exceptionnelle Occasion
_à la

Première GRANDE l_.ai.erie
Fromagerie Moderne

imojn oa. i

HIOHTT d'OR extra-gras, bien conditionné , à 60 C- le d \2 kilo .
Fromage fia gras d'Emmenthal, saléj pd°e;;rui sondue S0 c.
SERET r̂as Irais, ton. l s JOB.., fle ma propre f*.cation, à 20 c.

ainsi que les meilleurs produits connus, sans rivaux
et appréciés de tout connaisseur. 4862-5

Service soigné. Livraisons à domicile. Prix sans concurrence.
Se recommande, Ed . SCHMIDTGER-BOSS. 



cEaiae tombait,, de qui ébranlait le mince plafond; Iorscfue la
machine ai coudre ronflait, il souriait d'un bonheur enfantin.

Bt peu à peu, dans leurs rapports, s'insinuait un peu de
gaieté. ' . ' . ' •-* '

— Oh ! maid'emoiselle, quel bruit vous avez fait hier soir !...
_ —Iffe vouttaifenmiyé î ' . •• ¦!
¦M Non..* J'ai lu et travaillé, en môme temps que je  devi-

nais que vous lisiez et que vous travailliez...
i—* Lorsque je vous gênerai par trop, frappez au plafond,

Je oc-iprendrai.
"— Jamais !..,
Une autre fois, après toute une soirée pendant laquelle

Aucun bruitl n'était venu le surprendre eb le tenir en éveil :
s— Voua n'étiez pas chez vous, hier î
F* ______ si.
f_- Je niai rien entendu, pas même vos petits pieds frôlant

le parquet, I j
-—J Jei me suis couchée en rentrant, à huit heures et demie.
ê=- Vous étiez souffrante î :
f=* Un peu... mais c'est passé...
Elle était triste et semblait, en effet, fatiguée. Les yeu__

êtaient cerclés de noir.
r— Vous avez pleuré, dît-il avec une (émotion contenue.
•—'¦ Oui. Cela m'arrive encore quelques fois.
=-* Cependant, vous n'avez pas de chagrins nouveaux ?
ir--' Non, mais ce sont les anciens.
Et elle souriait en, disant cela. Mais quelle tristesse dans ce

sourire !.... , : ' . '
H n'était p_s encore allé chez elle.
Toutes ces entrevues rapides avaient lieu dans leis rencon-

tres de l'escalier, parfois rue Victor-Masse.
Le père Céladon n'avait rien remarqué.
De temps en, temps, Guillaume, tout à coup sérieux, deman-

diait : i " ' ' ' • i ' . '
'—'¦ Croyez-Vous _ mon amitié, maintenant ?
Elle sa tenait toujours sur la défensive.
•—' Bientôt peut-être, j'y croirai...
•—- Qu'attendez-vous pour être certaine î
== L'épreuve du temps.
Une fois, elle ee sentit si abattue, sî faible, qu'elle n'eut

pas le courage d'aller à l'atelier. Elle envoya une lettre
d'excuses par le père Céladon.

Guillaume l'apprit le soir même en voyant le concierge
tsortir de chez Eégine.

— La demoiselle est toute patraque. Elle n'a pu se rendre
S, son travail habituel.

Il fut inquiet. Maia il n'osa monter au cinquième étage.
Il ne dormit pas. Il s'imaginait à toute minute qu'elle avait

besoin d'un aide, qu'elle était plus souffrante et qu'elle ap-
pela,..! à [elle. ' •

Ce fut ainsi la journée du lendemain.
Le eoir il n'y tint plus.
H alla interroger le concierge.
'Le père Céladon fut surpris :
—- Hé S bé ! paraît que vous lui portez intérêt, à la demoi-

selle ? :
— N'est-ce pas naturel ? Elle vit seule. Elle n'a pas de

parents. Personne ne s'intéresse à ce qui lui arrive...
— Oui, oui, c'est naturel... bougonna le vieux.
es Qpm mea t va. t-.e_-_ .1

***- Toujours souffrante.
—I Alorà il faut faire venir un médecin.
— Elle s'y refuse...
— Elle est couchée ?
— Non. Etendue dans un fauteuil. Elle grelotte la fièvre,

près da son feu de coke»
Juvardin remonta.
Mais au quatrième étage il franchit soudain les dernières

marcherf &$ à la porte du petit logement de Régine, il sonn**.
Il ne raisonnait plus. Son inquiétude l'emportait
Il attendit quelques secondes.
LaJ por te^s'ouvrit et il iaperçut Régine, les yeux brillants da

fièvre, les joues rougies et fatiguées, les lèvres sèches.
Eûta eut un triste sourire en le voyant
Il avait craint qu'elle ne le renvoyât.
Elle l'accueillait au contraire.
Peut-être s'attendait-elle à cette visite, l'espérait-elle'...

Peut-être en) était-elle heureuse ?
— Mon Dieu, comme vous paraissez souffrante, mademdï*-

Belle Régine 1
F—, .... Depuis deux km trois jours, je ne sais pas ce que j'aj .
'—. Quei vous! a dit le médecin î
Je n'en ai pas consulté.... '
— Oui, Céladon me l'a dit. Mais pourquoi 1 .
— Jet ne le veux pas. J'aime mieux souffrir... et je serai»

bien contente» si c'était la fin .
H tressaillit.
Ce simple mot ne prouvait-il pas un désespoir sans borne î
— En parlant ainsi, Régine, vous ne pensez paa à ceu*_

qui vous aiment !
—i Ceux qui m'aiment !
Elle haussa les épaules.
Et avec un sourire d'ironie navrante :
'— Ceux-là étaient nombreux jadis. Ils sont devenus bien

rares aujourd'hui...
:— Qu'en savez-vous ?
Elle étendit les bras autour d'elle, avec un regard circu-

laire, comme pour prendre à témoin sa solitude.
¦— Voyez !
'—- Un châtiment peut-être, un châtiment momentané!...
— Hélas ! non... ma vie pour toujours !
— Une épreuve.... l'épreuve de quelque temps sans doute _

dit-il, n'y croyant pas lui-même.
— Comme vous êtes bon, vous qui essayez ainsi de me ren-

dre une espérance !
Le feu menaaçit de s'éteindre.
Elle voulut se lever pour aller chercher du coke dans une

caisse en bois au fond du cabinet noir servant de cuisine.
— Non, non... dit-il, ce sera moi. Ne vous fatiguez pas.
Il ranima le feu puis vint se rasseoir auprès d'elle»
— Voulez-vous que je reste encore un peu ?...
— Oui, vous avez pitié, vous. Mais ne vous croyez pa_

obligé de vous ennuyer auprès de moi.
De tempa en temps leurs regards s'interrogeaient, puis vi*

vement se baissaient.
Chacun des deux aurait voulu deviner ce qui se cachait

dans le fond de l'âme de l'autre.
Et leurs yeux se baissant, disaient que c'étaient bien là, en

effet, leur pensée, leur désir... leur aspiration !
(JL tuivreâ
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s*-* Tout de même, ca, c'est ailler trop loin, mais il l'a dit
e. jei suis bien forcé de vous le répéter ! Mais il faut être un
fier original pour trouver agréable le ronflement, à travers
le plancher, d'une mécanique comme celle-là... qu'en dites-
vous, mademoiselle ?

Elle ne répondit rien, pensive.
Ce jour-là pourtant, elle fut plus calme.
Dans le premier moment, effarouchée, l'idée lui était ve-

nue de s'en aller, de cacher autre part sa tristesse, sa honte,
ees larmes.

Puis voilà que maintenant et bien qu'elle s'en défendit
encore, une grande douceur entrait dans son âme.

Il lui semblait qu'elle n'était plus seule.
Et quand elle était chez elle et qu'elle remuait quelque

chaise, quelque meuble, quand elle trottinait par la chambre,
quand elle se mettait à sa machine à coudre, elle se disait :

— H m'entend. Il sait que c'est moi... Ce n'est pas le ha-
sard qui l'a conduit/ ici... Il y est venu pour moi...

CJn peu) . e ibonheur entrait dans sa solitude, bientôt suivi,
fl est vrai, des mêmes désespoirs et de larmes plus amères.

— Et puis, qu'adviendra-t-il ?... Rien n'est plus possible...
C'est fini...

Oui, bien fini, car pas une seule fois elle n'avait reçu
des nouvelles det la rue Saint-Eleuthère...

Jérôme, Marianne, Gaspard, tout ce monde était mort !
Sa mère !... voilà surtout l'abandon qui la faisait souffrir...

Où sa mère avait-elle trouvé un pareil courage ?
Seule ! désespérément perdue dans ce grand Paris indif-

férent et cruel...
Et pensant que Guillaume, au courant de son passé, avait

rêvé sans doute quelque aventure d'amour avec elle, Régine
mirrmura. __ .__ •_ rL--_.__ .

! —- Oui, lui comme l'autre ! Voilà os qu'il veut !
Ainsi parfois, elle était plus heureuse, parfois elle recom-

mençait à désespérer ! Elle était partagée entre des senti-
ments contraire. Du moins, son cœur, qui avait été mort,
se remettait à vivre, car souffrir, c'est toujours de h
vie... c'est même, pour beaucoup, toute la vie.

Si près l'un de l'autre, la rencontre était inévitable..
Il la redoutait. Il la désirait. Elle se produisit
L'escalier da la maison était si étroit que l'on ne pouvait

passer à lieu» à la fois. Un jour, il montait, elle descendait
En se voyant en se reconnaissant ils s'arrêtèrent interdits.
Elle baissait les yeux, s'appuyant contre la rampe, chan-

celante. ' ' ' ' /
— Mademoiselle Régine ....
Et il ne trouva, rien de plus, le cœur gonflé.
Elle joignit les mains en un geste de supplication.
•— Pourquoi ? Pourquoi venez-vous ?
"—* Parce que je vous sais malheureuse.
-— J<n ne veux pas d© la pitié de personne. Je veux r_ __e|

t âUle...
— Ja m'en irai si vous le désirez... Je quitterai dette mai-

son, si vous ne voulez pas que j'y demeure...
— A quoi bon ? : '
•— J'étais très heureux d'être auprès de vous. Je ne vos*»

lais même pas être vu, être rencontré... Cette rencontre d'au-
jourd'hui c'est le hasard qui l'a amenée...

-—¦ A çuoi bon, vous dis-je ? A quoi bon î
— Laissez-moi vivre ici, oubliez que je suis près de vous..

Rien ne sera changé dans votre existence... Je n'en demande
pas plus...

Elle hésita, silencieuse.
Il s'était rangé pour lui permettre de passer.
Elle passa sans ajouter un mot
Il la suivit tristement des yeux tant qu'il put
Chez iful il eut beau écouter. Il ne l'entendit pas aller et

venir comme d'habitude. Pourquoi ? Que faisait-elle î On
eût dit que sa chambre, en cette soirée-là, était inhabité*.

S'il avait pu voir Régine il eut été bien triste ou bien heu-
reux peut-être. . ' . '

Elle s'était jetée sur son lit et pleurait.
Et ces larmes ne disaient-elles point ces combats doulou.

reux de son cœur.
Des jours so passèrent
Il avait redouté un coup die tète, quelque résolution su-

bite. Régine, farouche, n'allait-elle pas partir tout à coup,
s'en aller loin ?... Et où la retrouver ? Et s'il ls retrouvait
^__>__.-.1j a,j ;,-.-!)g-ae6 facilités de ee rapprocha: d'elle î

£a Revanche »
de¦"¦ ' * Ro$e**_îîanon



Toute la journée D était bien obligé de s'absenter.
Ses affaires, nombreuses, graves, qu'il ne pouvait négli-

ger, le rappelaient rue Murillo, où il recevait ses clients.
•yuand il temontal. vers la rue de Châteaudun, vers la rue

Victor-Masse, il éprouvait une angoisse :
Ce.le de ne plus revoir Régine et d'apprendre qu'elle s'était

V-fuie.
Elle y ï.vait pensé.
Elle n'en avait pas eu le courage.
Mais lui ne s'en doutait pas et tous les soirs, quand] 1 ren-

trait avant elle, ou après elle — car maintenant qu'il était
découvert II n'osait plus la suivre comme autrefois — tous
les soirs il interrogeait Céladon :

— Rien de nouveau, père Céladon ?
— Rien du tout, monsieur Juvardin.
— Pas de nouveaux locataires ?...
r— Non. ,
— Pas de déménagements î
Non plus, par bonheur.
Au bout de plusieurs jours le père Céladon fut très surpris

de ces questions bizarres.
— Qu'est-ca qu'il a donc, M. Juvardin, à me démander tou-

jours la même chose . Quel intérêt a-t-il à savoir î
Cette situation entre Régine et Juvardin était trop éner-

vante pour qu'elle pût durer longtemps.
Un soir, Juvardin eut une grosse émotion.
Il y avait un quart d'heure qu'il était rentré chez lui,

lorsqu'il entendit frapper à la porte.
Il ne recevait jamais personne.
Ce ne pouvait être que le père Céladon.
H allai ouvrir et recula avec un cri de surprise.
C'était Régine, pâle, triste, qui entrait
¦— Veuillez me recevoir, monsieur, dit-elle, j'ai à causer

avec vous...
Il n'eut pas la force de .répondre.
H refermai la porte derrière elle et lui avança une chaise.
Le cœur de la jeune fille battait avec violence ! Cela se

voyait sousi le corsage. Elle y appuya la main. Cela la faisait
souffrir.

Lui, attendait anxieux ce qu'elle allait dire.
H redoutait un malheur.
— Pardonnez-moi, monsieur, ma hardiesse... mais je suis

.eule, je n'ai personne qui puisse s'occuper de moi... per-
sonne à (qui j'aie pu dire mes peines et mes craintes....

— Je suis votre ami, mademoiselle, votre ami vrai !...

•— Monsieur, je sais trop qui vous êtes et quelle est votre
rituation pour ne pas être certaine que ce n'est point le
.asard seulement qui vous a conduit dans cette maison...

— Je l'avoue, mademoiselle...
— C'est donc àcause de moi que vous y êtes venu ?
— Oui.
— Pourquoi m'imposer ce chagrin... alors qu'il vous était

i facile de comprendre que je ne pouvais avoir d'autre
«a-isolation à mon ». euil que celle que je trouve dans mon
Bêlement T

— Je partirai, je vous l'ai offert. Dites un mot et vous
le me rêveriez plus, je vous le jure.

Le cœur serré elle reprit :
— Je crois, en effet qu'il vaut mieux que vous partiez...

car si Vous êtes venu, si vous avez tenté d'e vous rapprocher
de moi, c'est que vous avez fait quelque rêve, n'est-ce pas ?

— Peut-être.
'¦— Quel qu'il soit, ce rêve n'est pas possible...
-— Que supposez-vous, mademoiselle ?
— Vous n'êtes pas sans savoir les événements qui se sont

passés, tout le drame qui se déroule autour de moi ?
¦— Je sais tout...
— Vous savez pourquoi le mariage, qui jadis avait été

convenu entre nous, n'a pas été possible ?
— Vous ne m'aimiez pas...
— Ce n'est pas tout.
Il dit avec effort, une souffrance au cœur :
— Vous en aimiez un autre....
— Un misérable qui avait été l'amant de votre sœur...
— Laissez-moi donc me souvenir, monsieur. C'est assez

pour la souffrance de toute ma vie. J'ai perdu le cœur de ceux
qui m'aimaient le plus. Je ne me plains pas. J'ai mérité ce
qui m'arrive. J'expie actuellement, c'est vrai, et pourtant
l'expiation n'est pas trop forte. Mes parents m'ont chassée,
mon bonheur est désormais impossible. Si je ne cherche pas
la mort dans le suicide, c'est que je veux prouver mon repen-
tir en vivant... M. Juvardin, j'ai besoin de solitude et j'ai
besoin que l'on m'oublie... Voilà pourquoi je viens vous de-
mander : Pourquoi êtes-vous ici près de moi ?

— Parce que je vous savais malheureuse...
— Je ne vous ai fait que de la peine, toujours.
— Je ne m'en souviens plus.
Elle se leva mais les yeux toujours baissés :
— On TOI*» a dit que j'avais été la maîtresse de Villaurier...

Alors, n'est-ce pas, vous avez réfléchi ? Vous vous êtes dit,
à votre tour : « Elle est jolie ; elle ne s'est pas refusée à
Villaurier... à moi non plus, elle ne se refusera pas... H n'y
a qua le premier pas qui coûte...»

— Régine ! Régine !
— Oui, ce doit être là votre pensée.
Elle rouvrit les yeux, et il crut voir qu'il y avat dans son

regard, un peu d'exaltation, comme un peu de folie.
De la folie, oui, car elle voulait, d'un mot, jeter entre elle

et le jeune homme un infranchissable obstacle.
Sa maîtresse, jamais !....
Sa femme, ce n'était plus possible...
Alors elle venait de rêver un mensonge : mais il était ce

mensonge, si affreux, qu'elle n'osait le laisser tomber... Ses
lèvres s'y refusaient... Son âm _£e soulevait par avance,
pour crier que ce qu'elle allait dire, cela n'était pas vrai !...

— Si vous avez rêvez cela, balbutia-t-elle, il faut partir,
monsieur, car entre vous et moi, il ne peut y avoir rien de
commun.

—Pas même l'amitié ?...
— Je ne croirais pas à votre amitié... Et votre amitié

même se retirerait de moi lorsque vous apprendriez...
Non, décidément elle n'osait, cela lui faisait horreur.
Comme vous avez l'air de souffrir...
-i— C'est que j'aime encore Jean Villaurier ! dit-elle enfip
Elle partit, faible, le laissant terrifié, éperdu.'.
Elle partit sans se retourner et au-dessus de sa tête, Ju-

vardin, quand elle rentra, entendit un bruit sourd.
C'était Régine qui venait de tomber évanouie.
**\p i*s il eut uu grand cri :



¦— Ce n'est pas vrai !... Je ne la crois pas... Elle a menti !...
Certes oui, elle mentait. Ce qu'elle voulait, c'était éloigner

i'elle le jeune homme, à tout prix.
fille avait peur de l'amour de Juvardin.
Elle avait peur de son propre amour.
L'avocat n'essaya plus de la rencontrer. Il voulait lui

laisser le temps de se remettre, le temps surtout de s'habi-
tuai. à la pensée qu'il était là, dans la même maison , auprès
d'elle ! Déjà un instinct lui disait qu'elle ne s'en irait plus,
que malgré elle, en dépit de tous les efforts qu'elle ferait
pour se persuader du contraire, elle trouverait dans la pré-
sence de Guillaume, rue Victor-Masse, une sécurité d'abord ,
an bonheur bientôt !... Oui, un bonheur...

Il l'aimait
Malte, il fc.vait'été trop éprouvé dans cet amour pour ne pas

y apporter désormais une prudence extrême.
Régine n'avait pas besoin d'être rachetée, puisqu'elle n'était

pas tombée, mais il voulait savoir si la souffrance, en épu-
rant cette âme, l'avait rendue digne de lui.
¦ Déjà il avait confiance, puisqu'il ne la croyait pas lors-

qu'elle lui criait :
— J'aime toujours Villaurier !
Malgré toutes leurs précautions prises l'un contre l'autre,

ies rencontres devinrent peu à peu plus fréquentes.
Et il n'était pas dit que chacun des deux ne les souhaitât

pas.
Cependant Régine évitait tout entretien.
Juvardin remarquait! que la solitude de la jeune fille était

absolue.
Jamais une visite. Les parents même ne venaient pas.
Elle était vraiment toute seule dans Paris immense.
A brûle-pourpoinit il lui dit un jour :
— Pourquoi paraissez-vous toujours avoir peur de moi ?
— Je n'ai pas peur, vous vous trompez. Je n'ai plus peur

de rient à présent.
¦— Alors pourquoi ne voulez-vous pas que je sois votre

ami ?
— Mon ami !
Elle eut un sourire ironique.
— Régine, vous m'avez dit l'autre jour quelques mots qui

m'ont fait beaucoup de peine.... Car ils étaient cruels....
— Je ne sais pa? à quoi vous faites allusion.... mais quelque

.oit ce que j'ai dit... je le pense...
— Et moi ja vous (dis que cela n'est pas possible... Vous

avez dit, Régine, que par un calcul infâme, escomptant ce
qui s'était passé entre vous et Villaurier, j'espérais que vous
deviendriez ma maîtresse... C'est bien cela ?

— Oui.
— Et vous le pensez toujours î
— Hélas ! oui.
H lui prit une main et la serra tendrement.
Et avec une gravité singulière :
— Vous vous trompez, Régine, vous ne serez jamais ma

. maîtresse... Je vous ai offert d'être votre ami... Je ne vous
ai pas offert mon amour... Et ne m'avez-vous pas dit vous-
même qtt*J|_ y avait pour vous une bonne raison de refuser
oet amour...

Elle releva les yeux.
Il dit lentement :

— Puisque vous aimez toujours, malgré tout, Villaurier...
n'êtes-vous pas défendue par cet amour contre le mien ?

Elle baissa les yeux et retira vivement sa main.
Mais comme elle avait tressailli !.... comme elle avait

pâli surtout !
Et lui ,avec une émotion profonde, se disait :
— Non, non, je ne me trompe pas... elle a bien menti, l'au.

tre jour....
Elle ne parlait pas. Elle restait auprès de lui.
Elle balbutia :
— Oui, pourtant, une amitié sincère, dévouée... vraie !...
Ah ! bien vraie, surtout , ce serait si bon ! Mais comment

pourrais-je croira à votre amitié ?
— Et pourquoi n'y croiriez-vous point ?
— Vous m'avez aimée d'amour ! Je vous ai fait souffrir..

Et en ce moment même vous devez êtr e jaloux...
Il eut un sourire.
— Qu'à cela ne tienne, (dit-il, je veux tout de suite vous

tranquilliser.
Cette fois encore les beaux grands yeux de Régine se re-

levèrent
— Je ne vous aime plus... l'amitié que je vous offre vient

de ce que vous ayant aimée, je vous sais aujourd'hui infini-
ment malheureuse... Et je voudrais ramener le sourire sur
vos lèvres...

— Vraiment vous ne m'aimez plus ?....
— Non, Régine.... Prenez donc mon amitié.
— Vraiment vous me le jurez ?
— Je vous jure, dit-il — évitant de répondre directement

¦— que je ne suis plus pour vous l'homme que vous avez
connu autrefois...

Et toaty à coup, très bas, frappant ce cœur pour en faire
jaillir la vérité : ;

— Pourrais-je vous aimer sachant que vous avez appartenu
à Villaurier !....

La pâleur de Régine devint livide.
Il crut qu'elle allait setrouver mal. Elle se remit. Elle fut

sur le point de crier de nouveau : « J'ai menti ! Je n'ai pa8
0ê> à Cet homme ! » Elle se tut et par un prodig ieux effort de
volonté, ca fut presque d'une voix calme qu'elle répondit :

— Oui, ce sera toujours l'obstacle entre nous... Cela a
tué votre amour... Et puisque chez vous a survécu tout de
même pour moi un peu de compassion, eh bien , l'amitié que
vous m'offrez si loyalement...

Elle hésita, encore...
— Régine !
Elle tendit les deux mains.
— Je l'accepte....
Il les serra, ces mains mignonnes, mais elles étaient d»

glace.
Cependant il était tout heureux quand il rentra chez lui.

Il se faisait maintenant un travail singulier dans son esprit
Dans sa chambre nous avons dit qu'il vivait surtout par lea
bruits de la vie qui venaient de chez Régine. A partir de ca
jour-là il pouvait presque se éire que chacune de ce-
manifestations extérieures de l'existence ô. la ieune fille
avait uni sens. Quand il l'entendai. marcher, remuer que/quee
meubl es, il disait : « Elle sait que je l'entends. Elle est
avec moi. Elle ne peut faire autrement que de se dire, en ce
moment, que je pense à elle en l'entendant ». Lorsqu'une



Une personne dn métier
demande à louer

pour dans le courant de l'automne ou pour
une époque à convenir un .6.3-3

Café - Restanrant
«e trouvant dane nne belle situation dn
canton de Neuch&tel et ayant si possible
écurie et remise. — Adresser les offres à
M. Ch.-F. Kosset, bureau d'affai res,
au Locle. H-10 .9-C

Plantag es
On entreprendrait des plantages cylin-

dre depuis 10 '/, lignes à fr. 7.50 la dou-
zaine. Travail garanti . — S'adr à M. A.
Hebetez, rue du Milieu 4, BIENNE.  465.-3

Gérance d'immeubles
Un homme sérieux, très au courant de

gérance et de maintien d' immeubles , de-
mande la gérance de plusieurs immeu-
bles. — Sadresser 4.99-2

Agence Commerciale et Industrielle
11 a. Rue du Premier-Mars 11 a.

PI VO TAGES
Un bon pivoteur entreprendrait encore

quel ques cartons de bons pivotages ancres.
Ouvrage prompt et fidèle. 4403-1

S'adreoser an bureau de I'IMPAHTIAI ..

PLAGES VACANTES
La Société Coopérative de Bou-

langerie de Chézard met au concours
un poste de 4383-1

BOULANGER
at un poste de _ - .8i.-_

DESSERVANTE
Entrée en foncti ons le ler Mai. — Pour
renseignements, s'adresser à M. A. Tiuen-
bai-t , à Doi.-brest.oa.

Café-Brasserie
On demande à louer de suite, dans les

environs de la Chaux-de-Fonds si possi-
ble, un Café-Brasserie ou Hôtel , avec
bonne clientèle. — S'adresser 4232-1

Union des Bureaux de publicité
CHAUX-DE-FONDS

f f 5, Rue Numa-Droz * 1 -ï

Une famille honorable - Zotiiiïiie,
prendrait en pension (H-1941-O)

quel ques jeunes Giles
2ni pourraient fréquenter les excellentes

r.oles de la ville. Les meilleures référen-
ces à disposition. — S'adresser à Mme
Fletsi -her. Banque. Zofingue. 4168 2

Vins ronges lre qna'ité
garantis naturels H 1067-0. 4216-5
Piémont vieux , 25 fr. j p.lOOlit.non fran-
Barbera très fin , 29 fr. l co, contre rernb»1

Mort;.uni & Cie, t. ut . a no.

Maison à vendre
indépendante, de construction récente et
solide, avec cour et jardin , buanderie,
eau et gaz. Elle forme coin de rue dans
un beau quartier 4091-2

S'adresser au bureau de I'IMP _irm_.
¦ _ A remettre pour
I f lf inf_ L-VII  cause de santé un Ca-I_1S |_ 1 t_ . 13 . fé de Tempérance

I très bien situé et pros-
père. Occasion exceptionnelle. Gain assu-
ré pour abstinent énergique. On ne traite
qu'au comptant. — Ecrire sous (J. c.
731 C. à MM. Haasenstein & Vogler,
¦Veuchàtel. 3072-2

__ *r_li_r _n_lf ~ u' prêterait la somme______ jfi U U I .  de 120 fr., remboursa-
ble par 130 fr. et 20 fr. par mois. — Adres-
ser les offres sous initiales U. M., 4432,
au bureau de I ' I M P A H T I A L . 4432 1

/\ 1 I dans une bonneOu demande s.:̂jeune garçon
pour aider à quelques travaux de campa-
gne , il aurait l'occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Pour renseignements, s'ad res-
ser à Mme Botteron. rue du Doubs 149.

4 92-1

fl _ • genre Roskopf
- __A_. il-*--*-i-____ sont à sortir de
kJt! llM^flHra suite - Sadr.

O rue des Sorbiers
25, an rez-de-chaussée , à droite. 4387-1

Commis-comptable 5__S__»t de !£__.
ques heures par jour , cherche occupation
quelconque, écritures, comptabilité , etc.
Discrétion. Prix modéré. — S'adresser par
écrit sous initiales A. Z., 4066, au bureau
de I'IMPABTIAL . 4066-1

Vi -i.Pl l - -il . h. VP IIP caPable et sérieux ,
llMlCUl -dtll. Y.Ul bien au courant de
la fabrication genres soignés, grandes et
petites pièces ancre ou cylindre, demande
emploi de suite ou époque à convenir.
Sérieuses références à disposition. 4378-1

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
A nniiûnfj On désire placer entièrement
Aj_HCllll . un jeune garçon de 15 ans
comme apprenti mécanicien chez un
patron sérieux. 4396-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. _X_I_ _SÏ
mande pour des journées ou unc place de
commissionnaire. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 2, au ler étage, à droite.

4369-1 

T.siîEDr-Actar r_S«r3
demandé; entrée immédiate, forte rétribu-
tion. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser au comptoir
Joseph Bloch, rue Oaniel-Jeanrichard 43.

4366-1
O ppppin On demande de suile un bonù _ _ l _ l _ .  ouvrier faiseur de secrets or,
à vis. Place sérieuse. — S'adresser à l'a-
telier Frank , rue du Stand 12. 4402-1

A n n P . n . l P  On demande de suite une
_V| ;]J1 ClllIc. apprentie tailleuse. —

S'adr au bureau de I'IMPAJITIAL. 4365-1

V n l f in t _ i"P  0Q demande pour Bàle
I UlUllKUi C. une jeune volontaire pour
aider à faire les chambres et soigner un
enfant. — S'adresser chez Mme Frilz
Schmalz, Greifengasse 6, Bàle. 4395-1
Oppirqnfn On demande nne personne
OCi lallLc. ayant l'habitude des enfants ,
soigneuse, ayant un bon caractère, sa-
chant coudre et repasser, auprès de deux
enfants de deux ans. Bons gages. 4392-1

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
Ipnnp fllln de toute moralité est dé-
li t.UllC Ullc mandée de suite pour un
ménage de trois personnes, ainsi qu'une
fillette pour faire les commissions entre
les heures d'école. 4388-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A l  -»..«» Grand atelier ,-<_ ___ -  place de 20 à 25 ouvriers
avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 23 avril.

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

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

Un rez-de-chaussée de S piè-
ces, vèrandah fermée et chambre de bains.

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

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

Pour tous les renseignements et visiter ,
s'adresser a M. J. nilmann, 76 rue
Lèopold-Roberl. 1.3.-.9

Appttrtement. George" _90|°_r 
nn pe-

tit ménage tranquille , un bel appartement
de 3 chambres, complètement au soleil,
corridor, cuisine, cave, bûcher et buan-
derie dans la maison, chauffage central.
Prix, -Ou te, par an , y compris le chauf-
fage. — S'adresser à M. Louis Ueutter .
architecte, rue de la Serre 83. 8045-9

Appariement. avr ii, an apparte ment
de 6 pièces, dont deux pouvant servir
d'atelier. Force électrique installée. Prix.,
1100 fr. — S'adresser à M. Juies Froi-
deveaux , rne Léopold-Robert 88. 4240-4"
I n r î P m P n f .  A louer pour le 2tt avril,¦JUgO-UC-I-O. plusieurs logements de 8
pièces. Prix: 360 et 400 fr. — S'adresser
chez M. G. Stettler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. 4089 5*

PoKP le ier Mai i90 _ J
àl , ârs__ .a;t

logement au centre des affaires,
rue Léopold Robert. — S'adresser à Mine
Ribaux, rue du Grenier 27. 851, -7**

Â l  DU Pf Pour le -^ avril un bel annar-
1. UCl tement cle 3 pièces ou A défaut

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quartier d avenir. Lessiverie, cm et
gaz installé*". -S-vt-M*

S'adresser rue de Chasserai 90, au pre-
mier étage

fhfliTI . P P A louer do suite une cham*Ldlttlllul C. jjra n,euh!ée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2mf> étage, à gauche.

17837-.S*' 

PnaïïlhPP A .-émettre une jolie eluim-Urlal l lUIC. bre meublée , à proximité (la
la Place Neuve , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors, 16747-61*

S'adresser au bureau de I'I MIMUTIAI .

Rez-de-chaussée. t^SWitS
pold-Robert 76. nn rez-de-chaussée de S
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 18H9-76'

Appartement. *£{«
dre, pour St Georges 1903, un beau loge»
ment de 3 pièces avec bout de corridor
fermé et éclairé. — S'adresser rue du
Nord 69 au 1er étage, ou rue Alexis-Marie
Piaget 54. 4.117-1

Rez-de-chaussée ài&.rP!_-Sa«ril
soleil, pour ménage et atelier ou seule-
ment comme atelier. — S'adresser rue du.
Pont 17, au ler étage, à droite. S'.-St-l
P l iqn .ilP. mei,t|lêe ou non, indépendante,
UUalUUl C est à louer de suite. — S'adres-
ser rue de la Charrière 68, au rez-de-
chaussée. 4891-1

llll m. fiai. . sans e"riull > demande à
Ull lllCllagC louer pour ât-Georges , un
logement de 2 ou 3 pièces, situé dans
le quartier de l'Abeille. 4388-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIA I..

Ilfl Ill P Il ï] (iP tranquille et solvable, de 8
Ull lllCllagC personnes, demande à louer
pour St-Georges 1904 un appartement
de 3 pièces ; à défaut, un appartement de
2 pièces avec alcôve on bout de corridor
éclairé. Situation centrale esl nécessaire.
— A.drers>_r les offres sous chiffres A. %.
43 18- au bureau de 1'IM PAIITIAL. 4848-1

On demande à loner t̂ VSSSSS:
tout à fait indépendante, de préférence aa
au rez-de chaussée. — Adresser offres sou*
K. D-, IOO. Poste restante. 48 6-1

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

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

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

desJardinets9 ,au 3»*_tage à gauche. 4070 2

Â VPnflPP oa "̂  échanger contre de la
I CilUIC marchandise un grand pota-

ger usagé mais en bon état. Prix , 30 fr.
— S'adresser rue du Progrès 93-a, au tor
étage . 4307-1

A VPndr. "ne belle poussette â 4
1 CllUl C roues, à l'état de neuf ; prix

avantageux. — S'adresser rne du Nord
75, au âme étage, à gauche. 4337- 1

A —PTlf -PA tout l'agencement d'un ma-
il CllUl C gasin d'épicerie, compre-

nant : banques, vitrines, casier, balance
avec poids, seille à fromage, rondelet , rô-
tissoire à café au gaz, 1 grand moulin, 8
petits ovales , 1 lampe, le tout en très bon
elat. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
24, au magrsin. 4310-1

Bicyclette de dame, ^ïÂ1*
état , est à (vendre à bas prix au comp-
tant. — S'adresser rue du Doubs Bl , au
2me étage. 4386-1

A
trpnd pp un beau potager n* 11, en
ICUUIC bon état et avec accessoires .

— S'adresser .rue du Nord 13, au rez-de
chaussée, à droite. 4385-1
A T T pn/*nn 1 établi de graveur à 3 places,

I CUUI C 1 tour à polir avec établi , etc.
— S'adresser rue du Collège 19, au 3me
étage , à gauche. 41184-1

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

A VPnflP. unB bonne poussette à 4
I C U U I C  roues , peu usagée et en très

bor. état : bas pris. — P'adrosser roe de
la !_ 3ire i)9 . au 3mo étage. 4381-1

A *T û_ _ Pû un uon pisnoi — K'adr. au
Ï.U-U O bureau de l'l__e__..i-._ . 4206

WM. o d e sï
An Grand Bazar

dn 7524-981

I Panier Fleuri 1
Choix immense ea

CHAPEAUX garnis
1 CHAPEAUX nou garnis ™

I Marchandises de bonne qualité. |r°g
FLEURS,

PLUMES,
RURA1VS,

TAFFETAS
¦ MT Fournitures pour Modistes ff
;.._ J Commandes dans le plus

bref délai.
[VOIR les ETALAGESH

' MM_NWMMMMMIMMMIM f

F.-Arnold Droz I
' 88, RUE JAQUET DROZ 39

La Chaux-de-Fonda.

MONTRES
6«.r-«,__tie>_-

1 Or , Argent, Acier '
» et Métal. -- DÉTAIL. '
_-**-*-MM«rfMmtM0WM««MMM_MM_

789-82

LIQUIDATION de CHAUSSURES
48, rne Léopold Robert* - rne Léopold Robert 48
_-|__ 0| Les marchandises en chaussures diverses pour AA|]J-fEI  Messieurs , dames el enfants sonl vendues avec uu - f i l
yU L rabais de 30 »/_ OU

j u  La l iquidat ion ne dorera que jusqu 'à fin Mars |-
couranl.

Au magasin A CENDRILLON, rue Léopold Robert 48.
Office des Faillites t

H-899-C Le Préposé,
3738-1 H. HOFFMAr- iy.

$e (Savon §ordelia
antiseptique et désinfectant

est indispe nsable :
Pour assainir les appartements en cas de maladies contagieuses et d'épidémie, pour
laver le linge des personnes malades et pour détruire les miasmes, combattre les
émanations malsaines, pour enlever les mauvaises odeurs, etc. [N* 1

Le Savon Cor délia est fabriqué par la
SAVONNERIE HELVETIA, OLTEN

Se vend partout ! Se vend partout !

(p ortef euille Circulant §. f ëuthy
La Chaui-de- .omls , Place ____ ei_ _*_» 2, La Chanx-de-Fond.

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais.

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

PASTILLES pectorales BUBLIflAïVW
los plus efficaces contre toux , rhumes , catarrhes , etc.

Prix de la boi te : 1 fr.

Véritable Thé Pectoral antl-glalreux
sans rival pour combattre les maladies des voies respiratoires.

Le paquet: -O ct_

SIROP BECHIQUE
remède éprouvé conlre la toux et la coque luche chez les enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. SO.
En vente à la _7l_ 3_ -.,_*

Pharmacie BUHLMANN
Rue Léopold-Hobcrt 7.

Commerçants
Industriels

—_ i u —
Voua n'êtes pas sans avoir déploré souvent le temps relativement long employé

à la copie de vos lettres et l'irrégulari té des copies résultant , soit de l'inexpérience
des apprentis chargés de ce travail , soit de la difficul té d'obtenir un séchage préalable
bien reguUer. La copie des lettres écri tes à la machine est le plus souvent défectueuse. ;
Vous pouvez arriver à copier très rapidement et d'une façon absolument
régulière en employant les nouveaux ui»»iïlleurs A 50 ct. pièce, dui-ahles.

Sa vente X 1* Papeterie A. COUI.VOISI-.R, Place du Marché.



TnillPH .P _ '-fne bonne ouvrière et une
lalllCUoCo. assujettie sont demandées
de suite. 4.39-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Son . anlû  Pr0Pre et active est demandée
Ù C l ï a l H C  dans un petit ménage. —S ' a-
dresser rue du Temple-Allemand 63, au
2me étage. .(537-3

I7_e_t f-f_r Une fabrique de
W ISltCUl ¦ BIENNE cherche un
visiteur-acheveur connaissant à
fond la petite pièce ANCRE soignée. Place
stable et bien rétribuée. Entrée de suite.
La préférence serait donnée à postulant
ayant fréquenté Ecole d'horlogerie et tra-
vaillé en iabrique. — S'adresser à MM.
Louis MOLLER et Co, BIENNE. 4554-3

R. mnntpup. Pour travai"er SIU' des
U.UIUUIGUI û. compteurs fourrage facile)
on demande 9 ouvriers ayant l 'habitude
d'un travail fidèle. — S'adresser au comp-
toir rue du Parc 6. 4522 2

Meurs le fouis. SLSM.
ainsi qu'une APPRENTIE sont demandées
de suite à l'Atelier Th. Mottaz, rue 0.
JeanRichard 19. 4516-2

Démonteur-remonteur pi__ _ Brpe$!_,
dre , consciencieux , est demandé au comp-
toir Dreyfus , Marx et Go, rue Daniel-
JeanRichard 28. 4527-2

H. in iV .. 11. aide-comptable. Dans un
l/t/lUUiot/ll. magasin de la localité , on
demande de suite, comme aide comptable
une demoiselle possédant une très belle
écriture. Engagement pour un mois seu-
lement. — S'adresser Case lSZI , Succur-
sale

^ 
4564-2

Taillon _ P _ ^
ne ou deux as***"Jcttie8

Idlllt/UOCi.» et une apprentie sont de-
mandées de suite. — S'adresser chez Mme
Schorpp, tailleuse, rue Fritz-Courvoisier 5.

4408-3

Ipunû hnm*T)P 0n "eman(le u» i eam
UCUUC UUUIUIC.  homme pour charpon-
ner et faire les commissions. — S'adres-
ser chez M. Albert Perret , rue Numa-
Droz 51. 4.87-2

innPPnti joaillier-sertisseur est de-
Aj Jj HCU.l mandé chez M. Ducommun ,
rue Léopold Robert 58. 4531-2

Iftl lPnali .  PO 0n demande des heures
110111 ilullOl C, de ménage a faire ou des
bureaux. — S'adresser a Mme Lina Kneuss-
Staider, rue de l'Industrie 25, au premier
étage. 4509-2

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

fin dpmandp  P oaT La Chaux-de;Fonds
Ull UCUldllllC ct le dehors , cuisinières,
servantes, filles pour aider au ménage,
domestiques de campagne. Bons gages. —
S'adresser au Bureau de Placement , rue
Fritz-Courvoisier 20. 4.25-1

Qnne Oftl Un beau sous-sol, au soleil
k.UUi _"_Ul. levant , de 2 chambres et cui-
sine avec gaz est à remettre de suite. —
S'adresser chez iM. Tell Calame, rue du
Grenier 39. 4631-3

Pour cause de départ _ _#!_ £
époque à convenir , un APPARTEMENT
de 2 pièces, balcon, cuisine et dépendan-
ces, gaz installé. — S'adresser rue du
G re n ier 43E, au ler étage, à droite . 4G46-6

On offre à louer â__?^ï?ïï-C
sine à une personne de confiance qui se
chargerait d'entretenir un petit apparte-
ment. — S'adresser sous O-1072-C, à Haa-
senstein -fc Vogler , La Chaux-de-Fouds.

46 .4-2 

fin ftffpp à partager une chambre avec
Ull Ulll C part à la cuisine, à une daine
ou demoiselle ayant son lit. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21- A, au pignon.

4030-3

Phainhrû  et PBNSMM-. — A louer de
VU'UUUIC suite , une belle chambre bien
meublée , exposée au soleil et indé pen-
dante , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser à la Pen-
sion , rue Léopold-Eobert 32, au Sme
étage. 4160-3

P _ _ m h n û  meublée ou non est à remet-
-UlCl-llUl C tre pour le 23 avril , à une
personne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 65, au
ler étage. 4616-3

PhamhPP A louer une chambre meu-
-lldlllUlC. blée , à une personne tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 163, au rez-de-chaussée à
gauche. 4612-3

fin nffpp ae 8uite- la couche à un mon-
Uu Ulll C sieur honnête et solvable. —
S'adresser rue Général-Dufour 4. 4651-3

f ha mh PP A louor ae suite une chambre
-ll t t l l lLIl  C. meublée, indépendante , à une
personne solvable et travaillant dehors.
Pension si on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au 2me étage, à
droite. 4636-3

fhnmhPP a l°uer. exposée au soleil, si¦JllQtUUl C on le désire avec pen?ion. —
S'adresser rue du Puits 9, au Sme étage,
à droite. 4658-3

Tha mhPP indépendante non meublée,
«Jl lulUUl C située au 4me étage d'une
maison d'ordre et au soleil , est à louer à
une dame de toute moralité ; de préférence
à une personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 13, au bureau.

4665 3

Tha mh PP Dans un ménage de 2 per-
UUcUUUl C, sonnes, à louer de suite une
chambre meublée, exposée au soleil , à
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Doubs 119, au ler étage,
à gauche. 4058 3

Til 3 mhPP •*¦ 'ouer une belle petite
U l i a i l l U l  C. chambre meublée au soleil ,
à une dame honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Doubs 137, au pignon. 4632-3

Anna ptpmpnt A louer P°ur le •** avril
AUj Jai  IClllClll. prochain , à la rue Alexis-
Marie-Piage t, beau grand logement de 3
chambres, corridor et cuisine. Balcon.
Gaz et lessiverie. — S'ad resser à la Gé-
rance A. Nottaris , rue du Doubs 77. 4-71-4

A lnilPP Pour SI-Marlin prochaine, rue
1UUC1 du Parc 16, un Zme étage

composé de 4 chambres, 2 alcôves, dé-
pendances , lessiverie et séchoir dans la
maison. — S'ad resser rue de là Paix 17,
au ler étage. H 98", C 425.0—i

I fl liPmPTlt . A louer pour le 23 avril ou
uUgGlUClHo, époque à convenir , 2 loge-
ments , un de 3 ou de 4 pièces et alcôve,
avec tout le confort moderne, plus un dit
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. 4187 :.

I Aj j pmpnf A louer pour Saint-Martin
u. -,01111 ill. un logement de 4 piécesavec
atelier sur le même palier , ainsi qu'un
grand LOCAL pour entrepôt; ce dernier
pourrait être remis de suite.— S'adresser,
de midi à 1 heure et le soir après 7 heu-
res, à M. Francescoli, rue du Collège 4.

45182

1 ndPmPnf A louer , pour cause de de-
iJUgCllIClll. part , un grand logement de
8 pièces, dont 1 grande pour atelier ou
comptoir , et un ler étage de 4 pièces. Belle
situation , jardin . — S'adresser rue du
Temple-Allemand 59. au 2me étaae. 4S79-9

Annap tpmp nt  A i°uer p°ur cause »e
Appdl 1.111.111. départ , pour le 11 Mai
ou époque à convenir , 1 appartement de
4 pièces, situé à proximité de la Poste et
bien exposé au soleil. 4502-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Anna ptpmpnt A louer Pour cause de
__ {j pdl Iblllclll. départ , pour le 11 Mai
ou époque à convenir, 1 appartement de
2 pièces. — S'adresser rue de la Serre 16,
au 2me étage. 45111 - _

1 ftrtpmûnf *» louer , .ie suite ou pour
LU gClUCUl» époque à convenir, un loge-
ment de 2 chambres, 2 alcôves et 1 cui-
sine. 4507-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I no-AmPnl A louer ¦30ur st'i-t -j «̂ ci-ir/ii _ . Georges, un loge-
ment de 3 chambres, 2 alcôves et dépen-
dances. — S'adresser à M. 0. Ritter, rue
du Collège 23. 
Rû l lû  . .i; o voûtée, bien éclairée , a
DCUC .CU. louer pour le 23 Avril. —
s'a uvsser rue de la Promenade 4. au
ler étage. 4493-2

fhamhPP A louer une chambre meu-
Vllal l lUl G. biée à monsieur ou dame
honnête. Prix modéré. — S'adresser le
soir après 7 '/, heures , chez M. Rufenacht-
Schiele, rue du Collège 39. 4476-2

fll 3 ïïlhPP A ^ouer u"e chambre bien
U lldlllUl C. meublée, située au soleil , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
83, au 2me étage. 4474-2

fhaiïlhPP A '01ler ae sulte oa époque à
UUdUlUlC. convenir une chambre meu-
blée, à Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 3, au ler élage, à gauche.

4491-2

fhamhPP A l°uer une chambre non-
UUulUUlC. meublée , au soleil et indé-
pendante à uue personne de toute mora-
lité : intérieur tranquille. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12-B, au 3me élage.

4 .97-2

PhamhPP A louer une belle chambre
UllalliUlC. meublée, exposée au soleil ,
à une personne sérieuse el solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Nord
161, au Sme étage. 4495-2

PhamhPP A 'ouer une chambre à un
UUalllUl C. monsieur solvable. — S'adr.
rue du Parc 80, au 3me étage, à droite .

4530-2

Phamhpp A loupr de su'te une i oi *eUUalUUl  C. chambre bien meublée , à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 98. au 3me étage. 4525-2

Î .P7.I.P- . hfll l ... P de 3 pièces est a louer
fiC_ -UC- -_ aU-i_CC pour Saint- Georges
1903. A défaut , un petit logement de 2
pièces pour de suite. — S'adresser rue du
Puits 5. au 1er étage, à droite. C6 »8-l

PhamhPP A louer de suite une chani-
UUuUlUl C. bre meublée à une personne
honoraolo, travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie
25, au rez de-chaussée, à gauche. 3867-1

PhamhPP A louer une -°*ie chambre
UUalUUl  o. bien meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 4, au 3me étage. 3868 1
n su ¦—____—_¦—*******_——_—_—_——-

Ou demande à louer ĉ _^e___ .
tiguës non-meublées, ainsi qu'une chambre-
haute pour entreposer des meubles. —
S'adresser par écrit sous initiales A. Z..
4049. au bureau de I'IMPABTIAL . 4649-3

On demande à louer FË__5?_r
avant un appartement de 3 pièces et
chambre de bains , à proximité de la
Poste et Gare. — Adresser les offres avec
prix . Case postale 14.5. (H 1039-cl 4514-2

Ipnnp h n m mp  demande à louer une
UCUUC ll.JUUl c chambre meublée , si
possible dans une famille où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — Adresser les offres sous
B. R., 4477, au bureau de I'IMPARTI AL.

4477-2

P i l o n n a  PPO vins et spiritueux , rue
LUgCUC rLll. du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627 284

On demande à acheter Ï °™TP\2tographique 13X18. sur pied , en bon
état. — S'adiesser rue des Granges 6. au.
ler étage, X gauche. 4638-S

On demande à acheter dT$o*.sies. usagées mais en bon état.— Adres-
ser offres par écrit , sous initiales IV. O.
4.1-10. au bureau de I'IMPARTIAI.. 4'UO-l

On demande à acheter __ ;«%..„..,
à copier. — Adresser les offres chez M.Cost t t , rue de la Charrière 21-A . 4354-1

On demande à acheter l̂ e ..S
mais en bon état. 4855-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter z £$.££en bon état. — S'adresser à M. Auguste
Jobin, La Ferrière. 4411-1

Â VPIMiP. faule <*'em P'oi et à bas prix .a. icuuic  une poussette légère, à 4 roues
et une chaise d'enfant , à transformations ,
très peu usagées , ainsi que des cages d'oi-
seaux. — Sadresser rue du Doubs 155,
au 2me étage. 4614-3

À VP __ P P une P0US8ette à 3 roues, bien"¦ 'CUUl C conservée. — S'adresser rue
du Parc 92, au 1er élage, à gauche. 4609-3

A V. tl fi l' . un corps de tiroirs pour épi--1 ICUUIC cène, i » » état de neuf aingi
qu'un fourneau pour la fonte des déchets,
très prati que , le tout à bas prix. — S'a-
dresser chez M. Eugène AeUen , rue du
l'arc 6. 4050 3

f!___ TI. A venare un l>eau canapé à¦JUii ai .C. coussins, garni entièrement en
crin animal et très bien conservé. Prix
60 fr. — S'adresser rue de la Serre 10. au
magasin. 4659-3

A VPnriPP ,,n Don CHIEN de garde.ï CUUl C rac _ St-Bernard , âgé de 16
mois. 4655-8

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Machine à coudre. bonneven_'tre fo
ur".

machine à coudre ayant coû té 225 fr., cé-
dée pour 80 fr. Plus faute d'emploi , une
bulle grande volière. 4645-3

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

A VOndPO 1 table de salon , ovale, noyer
ICUUI C massif , 1 lavabo à 1 place, 1

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

Â VPTIflPP Pour cause de départ , un gros
ICUUI C et joli chien de première

race, primé , bon pour n 'importe quel genre
de garde et pour l'homme. — S'adresser
à M. Monnard . Petitea-' -rosettes 6. 4490-2

A vonrl pp un cent de bouteilles propres
ï CUUlC à 8 fr., plus un bouteillerà S

compartiments pour 5 fr. — S'adresser
rue du Temp le-AUemand 105, au 2me
étage , à droite. 4504-2

Â VPMirP une belle POUSSETTE usa-
V U l u l e  gée, mais en bon état.— S'a-

dresser rue de l'Envers 14, au ler étage.
4533-2

Ri". V. Ipttp A vendre à de bonnes condi-
I J l lj U.  Ile. tions une bonne et forte bi'
cyclette . Cosmos », bien conservée.
S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL. 6400-8"

A _ PÎ1_ PP ou a échanger avec d'autres
ï CllUl C marchandises, 2 boî tes à mu-

sique , peu usagées, automati ques , dont
une avec poupées et l'autre un carrousel.
— S'adresser à M. G. Perrinjaquet, rue
Fritz-Courvoisier 24. 4532-2

P_ ll ..Pttp A vendre une magnifique
rUU-otllc. poussette et une cliaise
d'enfant , le tout comme neuf. — S'adr.
rue Numa-Droz 2, au 4me étage, à gau-
che

^ 
4529-2

PntaiiPP •*"¦ trous est a vendre à très
l UlugCl bas prix;  on serait acheteur
d'une centaine de bouteilles. —S' adresseï
rue de la Charrière 21. au 1er étawe , X
droite. 3924-1
A rrnni4na d'occasion , un beau potnger
Il ICUUl C 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 fr. 4179

S'aaresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PpPflll sur ^e parcours de la rue de la
I t l u U  Serre, un réticule de panne
beige et rouge, doublé rouge vif. — Prière
de le rapporter , contre récompense , rue du
Parc 66, au 2me étage. 4508-1

Il Ml I C AIIV' BBCIIDI Sf^ ¦-tÊ 'iJL*© _l_̂ x-it_z-Cc3ij i_rvc_>iî3ioi_- XX ot 12
__ __ aUa § H** MS I _ ,\ W .~». * ../-** I y§-> '̂  B" »_"« Fabrication de meubles dans tous les genres. Grand choix en magasin. — Spécialité de lits complels. —
EI __•*"__ HB B-B __ ¦ BF\*\%**¥ SiW m -*v \*\**m -̂*w **** ¥ B ****Wn^&-W Rideaux et décors, stores intérieurs et extérieurs . Entreprises de déménagements. l.sl_l].lio.s «miplèlw, S248-21

Qui entreprendrait
IMMÉDIATEMENT quelques douzaines

9 I __™ S I  S TA W 3 S W I É\vX _ M fl1--» x3>.U CIIIUUILayyu
savonnettes et mise à l'heure intérieure ?

Adresser offres à la Fabrique Degou-
mois à SAINT-IMIER. n-_288-j 4664-1

Beaucoup ûe
personnes

sont devenues riches par des nouveautés
brevetées sensationnelles , articles en mé-
tal se fabriquant en masse. Magasin. Pas
rie capital nécessaire. On demande ven-
'leur auquel sera cédé monopole pour la
localité. (H-2146 Q ) 4643-1

Latalberll & Cie. Dallieim (Rheinl).

Ench ères p ub liq aes
d'un atelier

de

lenteurs de boites or
à La Chaux-de-Fonds , Numa-Droz 36 A.

Mardi 7 Avril 11)03, dès 2 heures
du soir , il sera vendu aux enchères pu-
bliques l'outillagre complet d'un ate-
lier de monteurs de boites de IS
ouvriers.

i'our visiter l'atelier , s'adresser rue Nu-
ma-Droz 36 A. 4660-5

La vente aura lieu au comptant.
Greffe do Paix.

Enchères publiques
de

Bétail, Outils agricoles
et foin

à La Joux-Porret
LA. CHAUX DE-FONDS

Pour cause de cessation de culture M.
Edouard Sandoz-Sellaz, agriculteur , fo ra
vendre aux enchères publi ques à son do-
micile, Joux-Perret 27, Lundi 13 avril
1903, dès 1 heure après-midi :

1 bon cheval hongre âgé de 6 ans , 11
vaches laitières, dont 2 fraîches , 2 prê-
tes à vêler et les autres pour diverses da-
tes, 2 génisses d'une année, une brebis
avec son agneau , un bélier , 54 poules et
2 coqs, un bon chien de garde avec sa
niche , 6 chars écnelés , 3 chars à purin ,
1 char à brecette, 6 grandes glisses
pour cheval et pour âne, 2 gros vans, 2
charrues, 1 tombereau avec mécanique ,
1 charrette et 1 glisse pour conduire le
lai t, 1 piocheuse , 1 herse, 4 brouettes , 6
harnais de travail , 1 à l'anglaise, 1 poi-
trail , 1 collier pour vache, 1 harnais pour
âne, 1 banc do charpen.ier au grand com-
plet , 1 bascule avec ses poids , 2 grands
cuveaux et un bassin pour abreuvoir
ainsi que clochettes et tous les outils né-
cessaires à l'exploitation d' une ferme et
pour le commerce du lait , plus un assor-
timent dc tonneaux. Il sera vendu égale-
ment 15 à 20 toises de bon foin et re-
gain de première qualité pour distraire,
et nne certaine quantité de bel orge pour
seinens.

Conditions i 6 mois do terme pour les
adjudications supérieures à 20 fr., moyen-
nant fournir cautions solvables , connues
et domiciliées uans lo canton de Neucha-
fp i 4661-5

i_es poules sont à vendre dès mainte-
nant.

Chaux de-Fonds , le 31 mars 1903.
Le Greffier de paix ,

G. HENRIOUD.

:IP __>!_ _¦_

Profession libérale
on demande à louer, au plus vite un
lostemeut.de C pièces , au centre et bien
en vue. —- S'adresser rue des Terreaux 10.
au rez-de-chaussée. - 4634-3

A LOUER
pour lo H novembre 1003
dans deux maisons en construction , rue
de la Concorde (quartier de Bel-Air),
de beaux appartements modernes
de 3 pièces, avec cuisine, balcon , cor-
ridor , cabinet à l'étage , alcôve, chambre
à bains, au gré des preneurs. Eau, gaz,
buanderie avec chambre à repasser , cour
et jardins.

.Four prendre connaissance des plans et
traiter, s'adresser à M. Ilenri Vuille ,
gérant, rue Si Pierre 10. 4666-1*

Café - Restaurant
Deux personnes solvables et du métier ,

désireraient reprendre pour S t -Mar t in
1903. la suite d' un bon café bien situe ou
petite brasserie. — Adresser les offres sous
C li. 4006. au bureau de I'I MPAHTIAI,.

4006

BAUX à LOYER VSMï O^'

* 

GRANDE SALLE

CROIX-BLEUE
Lundi 6 et Mardi 7 avril 1903

à 8 '/. h. du soir

Soirée
et ta de Proj ections

Miily ou le précieux héritage .
Splendide série de vues, propriété par-

ticulière avec accompagnement de chant ,
orchestre , récitati on.

Moin e programme aux deux soirées.

Cartes en vente aux dépôts suivants t
Croix-Bleue , Progrès 48.
Chapellerie Eidelweias, Serre 81.
Boulangerie de la Gare , Crê t 24.
Boulangerie du Nord , Nord 52.

Parterre : 30 cent. — Galeries : 50 cent.

_§_ "tr@__âï,@
pour cause de résiliation de bail et
pendant quelques jours seulement,
des lits , de grandes tables , buffets bois
dur à 2 portes , buffet à 3 corps , spécia-
lement pour gérants , chaises , grands ri-
deaux , baldaquins , stores, lampes, burin-
lixe, aqaarium , etc., etc.

S'adresser tous les jours rue dc la
Promenade I , au ler élage , de 1 à 2
heures et de 5à6 heures du soir. 4640 10

ITilia _ ors»A A vendre du vinaigre
8/ __ !»._ .§_ t.. de vin pur , à 30 ct. le

litre. — S'adresser rue du Parc 6, chez
M. Eugène _EL1._,N. 4648-3

* *̂ -̂_J____*___faJ!_ '*-____ rr*_ -if m"** . In' !_-*Z- *g>***

Poar vendre 1SSSSLSS.
propriétés , immeubles , etc. 2559

Pour trouver Sai^,00"1"
Adressez-vous à l'Agence DAVID , à Ge-

nève qui vous mettra en relation di-
recie avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exigée.
¦¦¦¦ lll—.I.M illl I — - I I I I I I I  II» .11 ¦¦¦¦ II I IWH III—

Un jeune homme *$& %£Z
place dans un magasin pour servir ou
pour faire les écritures , 4020-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une demoiselle „^^.ecTa2e 5
comptabilité demande place dans un ma-
gasin comme caissière ou vendeuse. Bé-
férences à disposition. — S'adr. au Magasin
Alimentaire , rue de la Paix 70. 4615-3

Un. n. l' .nnnp d'un ceit ;iil- ftRe et de
UUC UCl -UUUC confiance demande
place pour soigner une dame âgée ou
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Nord 48, au 2me élage, à gauche.

4647-3

fln. ai. .. mpnt .  Un homme » 40 ',ns »l- illual *. ùClilCll lo. ayant bonnes référen-
ces et cautions , cherche emp loi pour faire
des encaissements. — S'adresser , sous
chiffres C- -. V. 4524,au bureau do _I_-
PARTIAL. 4524-2

Demoiselle de magasin. SâSâS-t
commandée, cherche place de suite .

S'adr. au bureau de I'IUPAHTIAL. 4489-2

I. UU. _ I l l lP  fol 'e et ronuste> c'e toute
.CllllC UttiilC moralité , se recommande
pour des journées ! lessives, écurages , elc.
— S'adresser rue Fritz Courvoisier 2'i, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4336

Romont. IIP trêa soi H neilx . ayant i'_*w-
_US--.U-.-~ tudo des 9 et 10 lignes ancre
et cylindre , trouverait place stable dans
une bonno maison de la place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 4641-3

M. . ani. ipn a>'ant travaillé daiis fal)ri-
lUCuttUlblCU qUe d'ébauohes trouverait
place d'avenir. — S'adresser sous S. A.. O.
4652, au bureau de I'IMPARTIAL . 4052-3

D ona .COUP Un bon «passeur est de-
ltt j j aooCl l l .  mandé à la Fabrique _ Fac-
tion B Montbrilla nt 1. 

ii o l ' i l l o .  '-,ne b°,me ouvrière finis-
nlgUmCO» seuse pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine à la fabri que
d'aiguilles Grenier 28. — Preuves de ca-
pacités exigées. .656-3

QûPTJanto Jeune servante honnête et
ut. 1 î Cllll C. active trouverait place de
suile, dans petit ménage. Bons gages. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 89, au
ler élage, à droite

^ 
4633-3

Porteur de pain, - aune "e S
rieux comme porteur de pain. Place
Btrble. •i663-3

S'adr. au bureau de l'_l___RTl_-»

T,yr ̂ __ *3_P» K*W -*—* -**. __. -t ŷ - _. -jj - ô» __r

A.L.BUM
fa.iMa.ua Suisse

La 5"* Livraisons vient
de paraître

A LA

Librairie A. COURVOISIER
Place du I_arc_é.

De Flûelen à Wassen.
******************************** *********************************  |i___ ************ _ _ _ .  - Mk n'a . *************

Les membres de la Société de secours
La Mutuelle, sont informés du décès de
Monsieur Edouard Droz. membre fon-
dateur , survenu â Genève , le 27 Mars.
4543-1 Le Comité.
nu n».. II.-,-,uni i.iii.___aw_______ B______

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

Mademoiselle Cécile DONADIO
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

de faire-part. 4480-1

Madame Veuve Mélauie lléf .uin-
Koller, ses enfants et leurs familles se
sentent pressés de remercier bien vive-
ment toutes les personnes qui , de prés ou
de loin leur ont témoigné des marques de
sympathie à l'occasion du deuil qui vient
de les frapper. 4613-3
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ENCHERES
PUBLIQUES

BÉTAIL
aux BULLES (Chaux-de-Fonds)

Pour cause de changement de domicile ,
M. FBEDERIG -LOUIS SIGRIST, agriculteur
aux Bulles n* 37. fera vendre aux en-
chères publi ques devant son domicile
Samedi 4 avril 1903, dès 1 '/, heure
du soir :
1 cheval de 2 ans. 7 vaches fraîches

ou portantes. 2 génisses dont une prêle
i vêler , 1 Jeune brebis. 2 chars à res-
sorts. 2 chars à pont , 2 chars à échelles,
1 char à brancard, 1 char à lisier , 2
glisses dont une neuve avec benne et
mécanique, 2 harnais , 1 charrue. 1 plo-
oheuse, 1 herse , 1 battoir à bras, 1 hache-
Saille, 1 concasseur , et une quantité
'autres objets et outils de campagne.
La Chaux-de-Fonds , le 28 Mars 1903.

Le Greffier de Paix .
•1519-3 G. Henrioud.

i ._ i. i_ .n_ ...__ VMH .J-t.__
l'outillage comp let d'un

atelier de Monteur de boîtes
de 18 places , avec moteur électrique et 1
machine revolver. — Adresser les offres
par écrit sous initiales A. Z. 4500. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 4500-2

A LOUER
pour le 23 avril prochain , un Sme étage
ae 3 pièces et dépendances , situé rue de
la Charrière 3. 4393-2

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

Atelier et Logement
à louer

pour St-Georges ou époque à convenir ,
ensemble ou séparément. Belle situation
dans mai-nn moderne. Eau, gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-14**

MAISON A VENDRE
A vendre à de favorables conditions

«ne belle grande maison , bien située,
dans an très beau quartier de la ville.
Eau gaz. force et lumière électrique ins-
tallés. Rapport net 8"/„ 14266 _

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

mwmsmm ***m*mt*mii

Téléphone Télé phona

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argent?.go et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécial i té : Boîtes argent livrées aus
fabricants secrets faits , boîtes décorée*
polies, finies et cuvettes posées. 2982-44

Paul Jeanrichard
20, Rue du. Rocher Rue du Rocher 20

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

MONTRES
A vendre d'occasion un carton de mon-

trésor pourdames , genre Allemand , hottes
facettes. 4398 -î

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Bureau de Poursuites
et de 1305-39

Comptabilités tt l£SSSSm.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts h ypoth éca i res.

IC. -E. Robert, 75, p. iiu Parc
Q.•© Arbitre de Commerce , — Expert-comptabl e
£ LA GHAUX-DE-FONDS

PRÊT
On offre à prêter une somme de

30,000 Francs
conîre garanties hypothécaires en premier
rang.

S adressera M. Henri Vuille, gérant.
rue St-Pierre 10. 1745-16*

s_m.;_^_ _̂-^̂

_ __3-c»___._C-.___ _-IC>_>3*S_ __ ._ »

BICYCLETTES "MACHINES à COUDRE
en tous genres. Travail soigné chez M. Ls. HCI .M , mécanicien spécialiste, rue
IVuma-Oroz 5. 4341-11

0OO0OOSOOO0OO
(f!jp _V_C£EL±so-a. %0
_____________ - ¦ __ _J*f__H_

X RUE LÉOPOLD-ROBERT J_L» ff
%0 La Chanx-tle-Fonds, eu face de l'Hôtel de la Flear-de-Lys 0̂

5 Vôtements 8
^^ Hommes, Jeunes Gens et _____fants 

^^
2 tout faits et sur mesures. ||
xàt^ Grand choix de DRAPERIES dernières nooveautés . àSL
&!p Spécialité de VÊTEMENTS sur mesure, soignés. W*M
,.: ;;..' Prix modérés. . 5608-4 Jjm.
'$||gpr Sur demande se rendent avec collection . domicile. îp.»

® S e  recommandent à leurs nombreuses connaissances et à ffcJgï
l'honorable public de La Ghaux-de- Fonds et de la région.

By» HIRSCH FRÈRES. fO§

Demandez dans les Epiceries f ines, Magasins de comestibles , Pharmacies ,
Confiseries , Boulangenes , Commerces de thés, etc., les

Médaille d'or 11867-23

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chaux-de-Fonds
— ¦

__
*¦——_. m-*—IOI. *ITî —

m*m***m*m*m w\\mi -j *m *m ^ ^m m *m *m - m mm^^
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IOiiapeaux de paille 1
Grand choix de

Formes les plus nouvelles
CHAPEAUX GARNIS

PLUMES FLEURS i
TAFFETAS — SATI N

MOUSSELINES — TULLES 1
ECHARPES - AGRAFES

et toutes fournitures
PROCHAINEMENT Exposition des 1

CHAPEAUX MODÈLES de Paris M

Sa_ar Nenchâtelois I
DEUIL - CORSETS

Téléphone u" 909

Cyelei C2O:M__.€1.C_>:__*
VIENT D'ARRIV ER 1/N BEAU CHOIX DK -528-8

7r—"f bicyclettes
**̂ *é*\ Sj$*Wfo, DERNIER MODÈLE
£§S *W^\\̂ r 0^ /̂Jé^ _VI_a._.-a,__ii__L

WÊÊ̂ r m̂  ̂Portenier & liaufmann
^̂^ ^̂^ ¦"' place DuBois et rue du Collège ...

Attention I I I
Très belle VOLAILLE touj ours à Jt __T__t-- «SO la livra

POULES pour bouillir à 1 fr. 30 la livre.
Toujours bien assorti en

POISSONS de mer, du lac et du Doubs
Prix irés avanta geux. — On porte â domicile. — Se recommande ,

E. MENCHINELLA , Comestibles,
Ruelle des Jardinets.

TELEPHONE. ¦-•?0-l TÉLÉPT-ONK TÈI.ftP1 10N_j.

w "i___^M___ lif_\l_l_*T^̂ *___- _lff*i'1*-^

38, _E=LVLO lljé*op>c>lci-_E ĉ>"_oo_rt;. 38 4567!
—a_*_**-*-*m***u—_» 

_32_.POfU_. _OM et MISE Elf VEMTE
des Dernières Nouveautés parues en

Paletots, Jaquettes, Collets et manteaux de voyage
Bean choix de &w**£ m̂œt& m̂ et Paletots poar W:__JL__L«-f7*«»

MODÈLES HAUTE NOUVEAUTÉ EN

©estumes Tailleur et Blouses
Tissus pour Robes d 'été et de demi-saison

Choix Immense de Japons • Corsets français véritables haleines neuves o modèles exclusifs

EXPOSITION des CHAPEAUX _3_.OBl_.__ES
Livraison à bref délai des Chapeaux sur commande

_____________________ H___n___M_n__H_________________ -____i ¦¦ "' - ~y yy v^rr¦¦MR-•:-- ^ .rr?,«i- _-r _:?-r--.. -., ..--.iTl... .... . .--— - mmmm **w***n—, ____ ._ .__—.____ ___
,
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B 4, RUE DU COLLÈGE, 4 ~ S
g Dépôt : Ml,e Cll©l_Z__IS_.i Hue ILéopcsld-Hobesrt 38 M
j§| recommande son établissement pour la saison J_y
|Ea Ĵ ir»:»..... ^*̂  .I.S.'W'j^wAsoiim m ^M3w *̂ &~y &rgm;_*f cM. so__Lg£:n.é ^
II !iWftSR_ nAiiP fili^ïiil PIî 94. hîWfiR ilra mMtm wiiiH ÉJPlsiPlIJLII. ^^^.P &H_i___ 018 _JT 61011.00 131|gs__v -Kr gai
îf<g] ^

_^"* Demandez 
les 

certes dL'éc_iantiIloris contenant 
les 

dernières couleurs *!_ _ _. [|«y[

MMMMMMMMMMMMM M ^MMMMMMMMMMMMMMMM
Brasserie .9 Square

Tous les Mercredis soirs
à 8 heures , 15433-22*

Grand C onctit
Symphonique

l»_is Dames. Trois Messieurs.
Grand Répertoire d'Opéras "̂ Ê_ffl

ENTREE LIBRE

_-&_-_---_- &jJÈb****ÊL**&*i
BRASSERIE:r

Nouveau !
Tous les JEUDIS soir

Petits Soupers extra
TÊTE de VEAU à la Dijoonai.e.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures.

TRBPES m TR.PES
Chaque jour , de Mardi au Vendredi ,

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

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

271)9-171 La Direction.

BRAS-EROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15194-21* dès 71/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

irasserîede laSerra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 15195 21*

à la Mode de Caen.
Tous les jours ,

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

avis aiixjjûiïiis.3.
Homme marié, sérieux , désire s'installer

comme ÇOIFFElUt . dana une localité où
il n'y a pas de concurrence. — Offres sous
nitiales C. W., <_3SO, au Bureau de
IMPARTIAL. 4380-1

la Oi y._ i ¦
VE__TT_S

en faveur de

L'Ordre des Bons Templiers
AVENIR N* 12.

I Les personnes qui s'intéressent à cette
j oeuvre sont informées que la vente aura
! lieu les 5 et C Avril, des 10 heures du
! matin , rue du Bocher 7.
i Samedi soir 4 Avril , à partir de 7 h.
i il y aura Exposition des objets.
I Les ouvrages, ainsi que les dons en
j argent ou en natu re seront reçus avec re-
J connaissance au local , tue du Rocher 7.

Dimanche et lundi , Concert.
i 4022-3 Le Comité.
t — , ¦

Hôtal de Neuchâtel
Rue de Berne 26

o-_=---T-É:T7"-=:
CHAMBRES depuis 1 Fr. SO

CAFÉ - BILLARD
_F*_*_-ti©_- _5_ la Gare

Se recommande,
4399 8 Charles IIUG ! I \!\.

ENCHERES
PUBLIQUES

A la requête du Jura-Neuchâlelois , i*
sera vendu aux enchères publi ques , à la
Halle , Mercredi ler avril 1003, à U
heures du matin.

22 sacs oignons
2 sacs carottes

La vente a lieu au comptant.
4544-1 Greffe de Paix.

ïi» Français
Clos de l'Ermitage, Bouquette Bo-
man , prop. -viticulteur , vins rouges et
blancs, provenance directe du vignoble,
depuis 35 fr. l'hecto franco do-
micile.

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule-
vard Helvéti que 21. 2134 19

BATIMENTS
Deux corps do.Mee sont à faire. On de-

mande prix pour maçonnerie, gypse-
rie, ferblanterie, serrurerie et (aille.
— Adresser offres avec prix détaillés sous
chiffres K. S. N., 4485, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4485-2

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

gerie porteurs d'effets sur M. MELCON
K., ASLANIAN , à Focsani , récemment
décédé, que je me chargerai volontiers
d'en soigner l'encaissement à des condi-
tions modiques. — Ecrire à M. Marcus
Rosonstein.  à Focsani (Boumanie). 4356-1

l tapir
de Vienne

achète fdes genres Autrichiens. Beçoit
j des offres seulement de 8 '/, _ H heures¦ du matin , à l'Hôtel Central. 4B21-2

iestaaraR. Plaisance
rue de Tête de Bang 39 (Tourelles).

Tous les .Jeudis

j Straff j Ŝtraff
Jeu de Boules

chauffé et fermé, ouvert tous les jours
43.9-2* Se recommande, K. Calame-Rey.

Brasserie Ariste ROBERT
E. RUFER-ULRICH , successeur.
TOUS LES JOURS

CHOUCHOU T E GARNIE
Saucisses de Francfort

avec Meerrettig.

RESTAURATION
Tous les Jeudis "?S5_

Griiagis
EXCELLENTE 17843 16*

Bière de Munich (__ . £«._ ._-)
Bière façon PILSEN

de la Brasserie de la Comète.
Se recommande, E. BUFEB-ULBIGH.

Charcuterie i-Bschlimann
rue de la Charrière.

Pour quelques jours encore excellente

COMPOTE
AUX CHOUX

Toujours bien assortie en OIARCU-
Tl.l.U- Une et ordinaire. 4374-1

Se recommande.

* « ____>*** Toujours acheteur de
** VI . l'̂onds de magasin, Re-
n. 1 **- »  mises de com merce. contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales E.. E., 2501, au bu-
reau de I'IMPABTLU.. 2504-90

Stores cMnois.fea_?néS:
vés. Bois tissé très prati que, solide, meil-
leur marché qu'en étoffe. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. —Seul représentant
de là maison : M. E. l'iroué. rue du
Temple-Allemand 85. 4410-6

Mécanicien
sa chargeant de la fabrication d'es-
tampes soignées pour boites or rondes
avec ou sans balancier , est prié d'envoyer

E
lan et devis sous lt. AV. B. 4611.. au
ureau de I'IMAARTIAL . 4619-3

COMMANDITAIRE
disposant de 2 à 3000 fr., est demandé
pour l'exploitation d'un BREVET. Affaire
sérieuse.— S'adresser Etude de Ch.-lidm.
Olinstcin. notaire et avocat, rue de la
Serre 47. 4211-3

Em- .l .in. On demande à emprunter
L 111 p 1 Llll L, 200 fr. contre bonne garan-
tie, remboursables au 31 octobre , par
220 fr . — Adresser les offres sous K. L..,
413G, au bureau de I'IMPARTIAL. 4136-1

PUT ECHANGE
Une famille honorable serait disposée

à échanger pour une année son fils de 14
ans, contre une fille du même âge à peu
près et aux mêmes conditions. Excellentes
écoles dans la localité. — S'adresser pour
renseignements à M. H. Steiner, Hôtel de
l'Etoile, à Granges (Soleure). 4618-3

MODES
Joli choix de CHAPEAUX garnis et non

garnis. Fournitures diverses. Répara-
tions.

Se recommande,
B. KVDEGGER

4523-2 Bue de la Promenade 17.

A 1_081B
pour le 23 avril 1903. un bel appar-
tement moderne très bien situé , avec
comptoir ou atelier ou gré du preneur. —
S'adresser à M. Henri Vuille gérant,
rue St-Pierre 10. 3218-8*

• • • _E^.__e^:_^___^__:_E__is m e $
Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et sûre

par l'emploi ae mon (O-700-B) 5610-13

-Baii claj_çe - .ans -ressort
patenté et récompensé par plusieurs médailles d'or et des plus hautes distinctions. Se
méfier des contrefaçons. Broch ures avec lettres de remerciements de personnes guéries
gratis et franco sur demande par

Pr -.eimann, Valkenberg, ... sti*. 133 (Hollande).
. _

On construira celle année une série de maisons ouvrières , bien con- 'forlables , dans un quartier bien situé au soleil et au bord d' une roule ean- !
tonale. Prix el payements avantageu x. — S'adresser à M. J. Kullmer , père,
rue du Grenier 37. 2560-8
t****-*S****9** *̂**t***t*m&*l^.l -W-teN***-*ïj -*.ll****̂ ^_—_—__--_...._. ¦ 
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" VISITEZ LE

I

RUE LÉOPOLD-ROBERT 72
pour voir le superbe choix de

I

dans toutes les nouvelles formes , pour clames et messieurs* |
Toujours le mieux assorti en

Garnis de peau, fil , soie et coton
Spécialité :

Gants .mit , Suède, à fr. 1.50. Chaussettes pr messieurs
Sas pour dames et enfants

Beau choix de cartes postales pour Pâques
en très grande variété 4594-3

H.-K WHITLEY, Léopold-Ho_ert 72 J
| Modes \
g L. SA_T_ __-BE.tt,E._. 9
M Plaoe des Victoires V
';] Grand choix de CHAPEAUX Q
A garnis et non garnis. 4511-19 X

jj } Chapeaux-Modè les $
[.*} Fleurs, Plumes, Rubans , Soieries Q
A Fournitures ponr Modistes A
I IV RÉPARATIONS *3&fl T.
T Commandes dans le plus bref délai T
Q PRIX THéS AVANTAGEUX Q


