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— JEUDI 2 AVRIL 1903 —

ltéunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Qens. — (Beau-Site.) —

A 8 Va heures : Soirée de catéchumènes.

— VENDREDI 3 AVRIL 1903 —
Sociétés de musique

Orohesti e l'Espérance. — Bépétition à 8 '/« h.
Orchestfe La Brise. — Bépétition à 8 heures et

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

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

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

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

L'Avenir — Répétition à 8 Va b. au Gercle.
Echo de la montagne. — Repétition à S '/a n.
Mânnerchor Krouztldel (Mânnerchor Harmonie). —

Répétition vendredi soir, à 9 beures. au local.
Sociétés de g-ymuastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/a du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle a 8 beures pré-

cises au local. Amendable.
ltéunions diverses

I A  fl IF Réoétition de la Section -le chant ven-
. v. u. 1. dredi à 8 '/a heures du sci.v

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8,
(flace-d'Armes) .

L'Alouette . — Répétition à 8 '/a h- au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/< h- au local.
Union chrétienne des Jeunes gens allemands. —

itéunion dès 8 heures et demie , au local (rue de
l'Envers 30) .

La Muse — Assemblée à 8 Va h., au local .
C. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/, h.
Soc. thoi.tralo La Dramatique. — Hép. à 8 Va h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

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

St^nographen-Verein Stolze-Schrey. — Fortbil-
liuugskurs Abends 8 l ,, Uhr (Ecole de Commerce )

Section littéraire de l'Amitié. —Ré pétition à 8» ,« h.
» i -. i soir , au local (Chapelle 5).

Société théâtrale l'CEiilet. — Répétilion à 8 heures
du soir , au local.

«Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h.
a 10 h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

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

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 Va b.
un soir au local .

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Olub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Olub. — Réunion à 8 Vt h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 '/s h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

a la Br.-jsserie Ariste Robert.
Ciub du Potèt. — u. -nmon quotidienne a 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

£es pessimistes persuasifs
Cette dame qui, l'autre jour, au théâtre

Sai'au-Bernhardt, tandis que l'on jouait «W er-
ther », essaya de se suicider voulait, sans
idoute, signifier par oe geste qu'elle prenait
au sérieux la désespérance du mélancolique
héros.

Gœthe l'eût réprouvée, lui qui vécut ce
[Werther, — et même lui survéïcfiit, grâce àl
:;un dénouement tout autre, dans la réalité.
(Werther se tue; Gœthe ne se tua pas. Ils
avaient tous les deux les mêmes sujets de
-tristesse. Werther est plus logique; Gœthe
fut mieux avisé. La dame de chez Sarah
bernhardt était prompte à conclure.

^Ce n'est pas la première fois, assurément,
qu'un disciple dépasse la pensée de son maî-
tre...

v,ette petite histoire, assez touchante, se
passait à Londres, il y a douze ou quinze
*uis. Une jeune fille, une quelconque jeune
fille, blonde probablement et adonnée au
rêve, lut Schopenhauer, par hasard. Schopen-¦- «r n'(**t nnftnt une lecture oour les ieunea

filles. C© lui fut une révélation pathétique.
Elle apprit du philosophe allemand que la
souffrance est au fond de tout. Mais oui î
L'essence 9e tout, c'est la Volonté. Or, pre-
nez garde 1 qui dit Volonté di* Désir; et le Dé-
sir implique un besoin, donc une privationt,
dona une souffrance... Ainsi argumente Scho-
penhauer; et beaucoup de personnes liront —
je l'espère! — cette démonsltration métaphy-
sique sans en concevoir un mortel chagrin.
Mais la petite Anglaise fut ôbaubie ot déso-
lée. Lea argumente du philosophe l'avaient
convaincue tout de suite et si absolument, la
pauvrette, que l'idée ne lui vint même pas1 "de
demander à quelque autre dialecticien des
argumente contraires. Elle ignorait que les
dialecticiens ont de la dialectique toute prête
pour démontrer ce que l'on veut... Et puis,
Schopenhauer commentait, de la façon la plus
poignante, ea théorie abstraite. A chaque
page qu'elle tournait, de ses doigte chauds
de fièvre, la petite Anglaise avait trouvé une
raison nouvelle d'être sûre que la vie ne vaut
pas la peine d'être vécue.

Elle en conçut Ume extrême mélancolie.
Elle était poète à ses heures, et l'on sait

comme le pessimiamie se prête au langage
rythmé. Donc elle composa des poèmes, ly-
riques et nombreux, où elle reprenait pour
son compte la pensée schopenhauerienne. Elle
la développa et la paraphrasa, et l'illustra,
d'images nouvelles.

Quand elle eut assez de poèmes pour faire
un volume, elle choisit un imprimeur et lui
confia son manuscrit. Elle en corrigea lea
épreuves avec un soin vigilant, elle en sur-
veilla la mise en pages. Elle voulut que sur le
feuillet de garde une vignette fût gravée, qui
représentait le coin d'une rue londonienne,
d'une rue déserte et triste, nue, avec un bec
de1 gaz pour tout ornement. Et c'e coin' de rue
lui plaisait à cause de sa grande détresse.

Le matin du jour où parut le recueil de
ces poèmes tristes, la petite Anglaise se pen-
dit au' becUl)a gaz qui était le, (seul ornement de
ca coin de ruedont la vignette parait le feuil-
let de garde du livre. Elle attestait ainsi
qu'elle avait pris au sérieux la dialectique
de son maître.

Schopenhauer l'eût blâmée.

Le pessimisme n'est pas une doctrine agréa-
ble à préconiser. Elle vous mènerait loin, très
loin, si vous n'étiez attentif à réagir. Elle
vous mènerait au suicide.

Les grands philosophes pessimistes ont tous
réagi. [

Schopenhauer avait du goût pour la flûte,
dontfil jouait le matin, et pour la bière, dont
U buvait des chopes quand l'occasion s'en
présentait. Son corps et son âme se délec-
taient à ces deux -exercices. En outre, il ai-
mait injurier Hegel et les hégéliens : oe lui
était un délicieux plaisir. Certes, il n'en con-
cluait pas moins que la vie est mauvaise, puis-
que ainsi le voulait sa philosophie. Mais,
quantj à lui, ayant trouvé des divertissements
acceptables, provisoirement il vivait.

Afin qu'on ne l'accusât point d'illogisme
parce qu'il négligeait de réintégrer le Néant,
il consacra tout un chapitre de son livre àl
démontrer que le suicide est une erreur. Ce
n'était point commode. Il y déploya des tré-
sors d'ingéniosité. Il expliqua que le suicide
est une protestation violente contre la dou-
leur delà vie, une protestation naïve surtout;
et c'est faire à Ja vie trop d'honneur que de
s'irriter ainsi oontre elle. Plutôt, il convient
de la mépriser, — eft de vivre, en somme, ai
force de dédain ! Schopenhauer agrémente ce
raisonnement d'un imposaimt appareil philo-
sophique; et ie voilà tranquille pour boire de
la bière, jouer de la flûte et taquiner les hé-
géliens.

Giacomo Leopardi, «sombre amant de la
Mort», comme Musset le baptisa, consacra
son génie poétique à démontrer « l'infinie va-
nité de tout ». Il mit en vers la doctrine de
l'universelle « in félicita » et prononça de tel-
les paroles de néant qu'après les avoir lues
on est plein d'amertume et- d'ennui. Il disait
que le monde est un peu Ide fange et la vie une
douloureuse illusion. La maladie tourmentait
soa corps et le déiorniait: lee trente-neuf ans

qu'il vécut lui furent un âpre elt quotidien
supplice, et son œuvre est un gémissement.
Dépourvu de beauté, génial seulement, il n'eut
en amour que dep déceptions, dont souffrait
son orgueil autant que son cœur. Sa poésie
maudit tout le réel et tout le possible.. Ce-
pendant, il se laissa vivre, et même se soigna
pour se prolonger. Dans sels poèmes, s'adres-
rsanfu à soi, il s'écrie : « Désespère donc pour
la dernière fois !... » Il vivait dans l'attente,
comme si les doux destins lui préparaient
peut-être quelque dédommagement très déli-
cieux — bien qu'il sût et eût établi la nullité
d'un tel espoir. Mais il n'arrivait point à
«désespérer pour la dernière fois »... U fal-
lut, que la Mort prît les devante, tant se mon-
trait le « sombre amant» peu empressé....

L'année que Giacomo Leopard i allait mou-
rir , le choléra sévit à Naples. 11 en fut sin-
gulièrement troublé. Peut-être la peur du
fléau a-t-el!e hâté sa lin plus que ne pul le
fa i re sa philosophie. Il écrit à son père qu 'il
désire « l'éternel repos » et signaleque ce n'est
point « par héroïsme»... Il mourut un soir
d'été,à l'heure où flambe le soleil bas. Il avait
auprès de lui son ami fidèle Antonio Ranieri
et la sœur de ce jeune homme, Pu olina.  Quel-
ques instants avant la crise, il projeta des
promenades au Vésuve, des parties de cam-
pagne que sais-je?... Et puis, mourant , il dit
à Paolina :

— Ouvre la fenêtre, fais que je voie encore
la lumière !

Ainsi , ni la doctrine de l' «infelicila », ni la
souffrance quotidienne de la chair  et de l'es-
prit , ni la certitude de la vanité de tout n 'em-
pêchèrent de vivre Giacomo Leopardi. N'est-il
point étrange que les derniers mots de son
agonie trahissent l' amour et le regret de là
lumière et rappellent l' adieu que faisait  à la
joie de vivre cette petite Iphigénie , enfant
païenne , a ffligée de mour i r  trop tôt : « Il est
doux de voir la lumière du jour !... »

* *
Les philosophes ont à leur disposition tant

de dialectique subti le et les poètes ont une
telle puissance de dédoublement que le pessi-
misme n 'est , ni pour les uns ni pour les au-
tres, un danger.

Ils s'en tirent.
Seulement, les idées qu 'ils lancent font en-

suite leur chemin toutes seules, et ils ne peu-
vent en régler l'usage. Elles s'évadent du
système ingénieux et adroit, prennent leur
vol et se vont/ loger où il leur plaît, — par-
fois en de peti tes âmes, trop humbles pour une
telle hospitalité. Et il y a des âmes nom-
breuses qu'elles dévastent toutes, mécham-
ment, des âmes innocentes et douces qui vi-
vaient sans trop y songer, qui souffraient sans
trop s'en étonner, qui espéraient sans trop y
compter!...

Les idées des pessimistes ont ceci de re-
doutable qu'elles sont infiniment persuasives,
à cause de beaucoup de vérité qui est en elles.
Les pessimistes n'ont pas de grands efforts
d'imagination, à faire. Ils répètent les plaintes
éternelles de l'humanité, la désespérance de
l'Bcclésiaste et celle de Çakya-Mouni. Plus
simplement, ils font de3 constatations mélan-
coliques à propos de réalités qui sont à la por-
tée de tous les yeux. S'ils ont du talent, ils
acquièrent bientôt de la notoriété, de la gloire
qui les console, quanti à eux. Et ils sont tout
à fait indifférents, dès lors, au destin de ces
âmes naïves qu'une phrase d'eux touche et
flétrit.

Quand un élève inconnu , peut-être incon-
scient, sans doute un peu niais, de Schopen-
hauer prend le parti de ne plus exister, on dit :
« Le malheureux était atteint de la monomanie
du suicide. » Cependant que Schopenhauer est
mort illustre pour avoir trouvé des sophismes
heureux qui lui permirent de boire de la bière,
sans arrière-pensée, à la santé de la vie dé-
plorable...

* * *
Les optimistes vaudraient beaucoup mieux.

Seulement, ils n'ont rien à dire de bien plau-
sible.

(« Le Figaro ») André BEAUNIER.
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PARIS, 1er avril. — On discute le projet
tendant à compléter l'article de la loi de
1901 sur les contrats d'association, article
concernant les compétences du tribunal qui
a ordonné la liquidation. L'urgence est dé-
clarée.

Mr Ollivier combat le projet au point de
vue jur idique. Il dit qu'il nuira à la, liquidation
des congrégations. En terminajnit, l'orateur
demande la liberté des droits de chacun.

M. Rabier assure que le projet' a pour but
de faire exécuter fidèlement la. loi de 1901,
et qu'il permettra de diminuer le nombre dee
procès et le chiffre des frais.

La discussion générale est close et la Cham-
bre passe à la discussion de l'article unique,
qui est ainsi conçu :

«Le paragraphe 3 de l'article 18 de la loi
du 1er juillet 1901 relative aux contrats d'as-
sociation est complété de la manière sui-
vante : Le tribunal k_ xA a nommé le liquidateur
est seul compétent pour connaître de toute
action formée par le liquidateur ou contre
lui. »

M. fie Beauregard dépose un amendement
fendant à mettre les tiers sous la juridiction ,
de leurs juges naturels.

M. Vallé dit qu'en présentant le projet, il
D COU pi GlU'LAjUyO U UJ\|U1?JI"'C*I1V \Jl" g<ii <1>U.ML *WU.-*

les intérêts, ceux de l'Etat, des tiers et des
Congrégations.

L'amendement Beauregard est repoussé par
314 voix contre 234.

M. Renault-Morlière présente l'amendement
suivant :

«Le tribunal qui a nommé le liquidateur
est seul compétent pour connaître de toute
action qui sera intentée à partir de la pro-
mulgation de la présent© loi par le liquida-
teur ou contre lui ».

M. Renault-Morlière dit que son amende-
ment, a pour but de supprimer le caractère ré-
troactif du projet de loi.

La Chambre rejette, par 310 voix contre
249, l'amendement Renault-Morlière. Elle
adopte ensuite à main levée l'article unique
du projet.

M. Auffray propose l'article additionnel
suivant :

« Aucun membre 'du Parlement ne pourra
siéger comme officier ministériel ou plaider
comme avocat dans les procès -auxquels don-
nera lieu la liquidation des biens des congré-
gations. »

M. Rabier demande de renvoyer l'amende-
ment à la commission du suffrage universel.
Ce renvoi est prononcé par 350 voix contre
209 et la séance est levée.

Prochaine séance jeudi à 2 h.
PARIS, Ie" avril. —i Une rencontre à l'épée

a eu lieu mercredi, à 11 heures, à Neuilly,
entre MM. Marcel Prévost et Thouret. Celui-
(ci a été atteint ai bras droit d'une blessure*
quf : a mis (fin au combat.

NICE, l» avril. — La course d'automobiles
Nice-La Turbie, a été interrompue par suite
d'un accident mortel survenu au comte Zbo-
rowski, qui s'est tué au premier virage au
même, endroit que le coureur Bauer, lors de la
même course en 1&}2. Le mécanicien du comte
a été également tué. Au moment de l'accident
la voiture filai t à une vitesse de 100 kilomà
très à l'heure.

Autriche-Hongrie
VIENNE , 1er avril. — La commission cons-

ti lnl ionnelle de la Chamb re des députés ;
adopté , par 13 voix contre 12, à l'appel nomi
nal. une propositiin de la sous-commissio n
tendant à abolir l'article 14 de la Constitution

Italie
ROME, ler avril. — Mercredi matin, dan*

la grande salle du Collège romain, a eu lien
la réunion préparatoire du congrès internatio-
nal U'histoire. Le sénateur Villari, a été désigné
par acclamations comme président; les vice-
présidents seront MM. Harnack de Berlin,
Meyer, de Paris, Brice, de Londres, et Modes-
tow, de St-Pétersbourg. MM. Nasy, ministre de
l'instruction publique, Mommsen et le maire de
Rome ont été nommés présidents honoraires.
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

L'intimité de Rosemonde et d'André était
assez superficielle. La ressemblance physi-
que, très saisissante, qui criait leur étroite
parenté, n'avait pas pour •corollaire de sé-
rieuses et profondes affinités morales, mais
tous deux étaient très jeunes, et la gaieté,
faite d'un instinctif bonheur de vivre, qui
exhubérait en eux, contenue parfois, chea
André par. un flegme voulu, chez Rosemonde
par une sorte de réserve, par une crainte
indéfinissable de trop livrer d'elle aux in-
différents, s'épanchait, dès qu'ils se retrou-
vaient ensemble, en jeux, en enîantillagea
délicieux... Alors, Rosemonde riait pour la
seule joie de rire, et sa petite figure de Pa-
risienne pâlotte1 se rosaît délicatement.

Ce soir-là, elle s'amusa des folies d'André!,
parce qu'elle voulait s'en amuser, puis, lors-
qu'elle se revit seule, au milieu des fragi-
lités précieuses de sa chambre toute blanche,
son cœur fut repris de la sourde angoisse qui
l'avait étreinte déjà et son esprit s'emplit
de la pensée qu'André avait exprimée, insou-
càamment, dans son jargon d'écolier... Car
la vérité était là, cruelle...

Reproduction in terdite aux journaux qui n'on
pas de traité acst MM. Callmann-Lévy, éditeurs
d Paris.

Virtuose en l'art des amabilités choisies,
des flatteries discrètes, des courtoisies raf-
finées, M. Frégyl ne se départait pas plus au
logis que dans le monde des façons de char-
meur qui lui 'constituaient presque une se>-
conde nature ; mais les phiases enjôleuses,
les caresses mièvres, les câlineries dont il
jouait en maître et avec une sorte de sincé-
rité auprès de ses enfants, n'avaient pas leur
inspiration dans un sentiment profond —dans
un sentiment constant surtout. C'étaient des
miettes de tendresse qu'il laissait tomber, en
passant, et qui parfois tombaient à faux.
Il aimait Rosemonde et André, mais il n'é-
prouvait point de joie à (mêler sa vie à leur
vie ; vivant près d'eux, il s'efforçait de vivre
le moins possible avec eux . On eût dit que,
dans cette ((ffection de père, une sorte de
respect conscient des conventions sociales
et presque des usages mondains eût plus de
part qu'un instinct naturel, que la notion
confuse d'un lien étroit de chair et d'âme...
Et maintenant Rosemonde devinait ou com-
prenait -ces choses.

Elle comprenait aussi que, par un retour
inévitable, elle en arriverait, elle-même fa-
talement, à n'aimer plus son père que d'un se!m-
timent conventionmel... Et cependant, pour
peu qu'il s'y. fût prêté, quelle douceur elle
eût -trouvé à l'aimer avec confiance, avec
abandon, ce père au sourire décevant qui
ne paraissait se rapprocher d'elle que pour
mieux lui échapper ensuite L. Toujours, elle
avait souhaité sa tendresse, elle l'avait cher-
chée comme un bien nécessaire.

Lorsqu'elle était enfant et que M. Frégyl
venait la voir dans sa chambrette, elle se
serrait parfois contre lui, violemment, jus-
qu'à s'en meurtrir, de toutes ses petites forces
que décuplait, à ces moments-là, une ner-
vosité presque maladive... Lui souriait en met-
tant un baiser sur les beaux yeux aimants-
Mais, dans son âme confuse, l'enfant sen-
tait déjà qu'elle n'était pas comprise, que son
père n'avait pas su deviner tout à fait ce
qu'elle n'avait su dire qu'à demi, par cet

élan de tout son être : « Papa, prends-moi,
aime-moi bien... Je suis toute petite..., j'ai
besoin que quelqu'un de très grand me ché-
risse et me protège,. »

Au couvent, un couvent mondain où' la
discipline était douce, où l'on travaillait, où
l'on jouait, où l'on priait dans une atmosphère
de mysticisme élégant, parfumée d'encens et
de fleurs, elle avait éité prise — dès qu'elle
avait cessé d'être absorbée par les études, les
méditations et les retraites qui précèdent la
première communion — d'une langueur nos-
talgique. ,

Le souvenir du jour, attendu dans la crainte
de l'extase, où il lui avait été permis de re-
cevoir l'hostie, de la minute, toute blanche,
vague comme un rêve, sous la caresse du
voile, où le mystère sacré s'était accompli
pour elle et en elle, lui laissait l'impression
mal définie d'une sorte de désenchantement.
Elle croyait aussi sincèrement, ma;ls il y (avait
moins de joie dans sa foi confiante, comme
si, brusquement, elle avait senti que cette
foi "ne pouvait lui donner tout ce qu'elle
en avait espéré.

Peu à peu Rosemonde avait dépéri, lasse,
étiolée, et M. Frégyl, averti, n'avait pas hé-
isi.be1 à la reprendre ohez lui. La petite « cou-
ventine avait dépouillé son uniforme, elle
avait retrouvé sa gaieté, sa santé s'était
fortifiée, mais, de son cœur, montait encore
la naïve supplication. Les mots timides, les
caresses hésitantes de la jeune fille disaient
comme les grands élans fous de l'enfant :
« Père, aime-moi... laime-moi bien pour que
je t'aime. »

Bien souvent, p \ u «jours des années qui
avaient suivi sa sortie du couvent, mademoi-
selle Frégyl s'était taxée d'ingratitude en
prenant conscience des regrets, des vagues
reproches que synthétisait cette prière in-
exprimée. Ne se montrait-il pas bon et in-
dulgent, ce père trop affairé pour prendre
garde aux rêveries d'une fillette ? Ne s'était-
il pas toujours efforcé d'assurer à ses en-

fants l'existence la plus facile et la plue
douce ? C'était pour eux qu'il avait lutté,.
travaillé pour eux qu'il avait acquis la grande
situation à laquelle il était parvenu et dont1
les devoirs, les servitudes le retenaient si
souvent au loin I... ; .

Il avait fait de Rosemonde une créature
privilégiée, nijne jeune fille que les autres
jeunes filles enviaient...

—i « Oh ! ltoi> tu es heureuse !... » Que da
fois ses petites fâCmies lui avaient-elles ré-
pété, aveo toutes les variantes que comportai»
l'occasion, cette phrase consacrée L...

Rosemonde était heureuse... elle devait
l'être... de quel droit ne Peut-elle pas été?1

Et pourtant, fêtée, entourée, caressée, elle'
avait continué à porter en elle une étrange
impression d'isolement... Et pourtant, main-
tenant qu'elle n'était plus une eaufant ni unie
fillette, il lui fallait encore, pour se dire
heureuse, regarder autour d'elle, raisonner!
sa vie, compter ses joies... i

Mademoiselle Frégyl s'était dévêtu e lente-
ment, sans appeler Roberte, puis, aveo une
sensation de froid , elle s'était blotti e dans
son lit. /'

Tandis qu'à la lueur de la lampe qu'elle
ne songeait pajs à éteindre, ses yeux erraient
vaguement sur la pâle laque des. murs peints
de branches de roses et d'aubépine blanche^
elle s'était remise à penser.

Il lui semblait qu'elle eût pu trouver un.
soulagement à ditre à quelqu'un, qui les eû«
reçues sans s'étonner ni railler, les idée»
qu'elle laissait' courir iau hasard dans son
cerveau. Et, sans doute, plusieurs de ces
idées eussent-elles perdu de leur pouvoir mal-
faisant à être enfermées dans des phrases .
sans doute en eût-il été d'elles comme de ces
cauchemars dont on chasse, en les contant
à. voix haute, la hantise mystérieuse ?

(A suivre.)

Hmes
Féminines

BANQUE FEDERALE
(Société anon/me)

LA CHA UX-Hti-KOiVnS
GOORS "«es CHANGES, le 2 Avril 1903.
N ODS sommes aujourd'hui , saut variations imoor-

lantes , acheteurs en compie-cooraïu. on an comptant,
moins V, V° de commission , de papier bancable sur;

Eu. Cnors
(Chèqtfc «-aria IOO 05

» ICourt et petits effets longs . 3 100 05
"anc8 • jj mois 1 àce. françaises . . 3 100 05

(3 mois j mm. fr. 3000 . . 10u 07'/s
iChè

que 25 iS1/,
Court et petits effets longs . * 25 16'/,
3 mois I acc. anglaises . . 4 25 17*/,
3 mou 1 min. I,. 100 . . . 25 i9

(Chéune Ratlin. Francfort . 3>(, tiî 80
.„_,„, (Court et petits effets louas . 3V, lîî 80•iiemag.u moi8 , icc aneman ,iel . 31/. li2 85

(3 mois ) min. M. 3000 . . 3"/ ,13 95

1 

Chè qne Kênea , Milan , Turin mu —
Court et petits effets longs . 5 100 —
î moi» , 4 chiffres . . . . .. S 180 -
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 10

IChèque Bruxelles , Anvers . 3V , at) >7'/,
Belgique 11 à 3 mois, trait.acc , fr. 3000 3 99 92'-,

(Nonac..bill . .maud., 3 e t 4 c h .  3 1/ , 99 S V»
. iChènne et court 3',, 3117 4u

„ ,, "?' îà S 'moi». trait, acc , Fl.3000 3' . Î07 40nouera. Nf>iiae., biil..raand., J« *,eh. 4 «I? 40
(Chique et court 31/, iot . 87",

Tienne.. Petits effets longs . . . . 3V, 10* 8?1/,
(i à 3 mois , 4 chiffres . . . 3'/, 104 921/,

New-York chèque - 5.15V ,
Suisse . .  Jusqu 'à 4 moia 4 —

Billets de banqne françaia . . .  100 05
» e al lemands . . . .  '. iï 80
m ¦ russes I "6
¦ . 1 autrichiena . . . 104 1(5
• • anglais 15 17
» e italiens . . . . .  100.—

Napoléons d'or 100 02»,
Souverains anglais îï> H 1/,
Pièces de iO mark 14 56

Enchères pub liques
d'un atelier

de

Monteurs de hoîtes or
à La Chaux-de-Fonds. Numa-Droz 36 A.

Mardi 7 Avril 1903, dès 2 heures
du soir, il sera vendu aux enchères pu-
bliques l'outillage complet d'un ate-
lier de mouleurs de boites de 18
ouvriers.

Pour visiter l'atelier , s'adresser rue Nu-
ma-Droz 86 A. 4660-3

La vente aura Heu au comptant.
Greffe de Paix.

CHEVAUX
_ _a_S3l à» Le soussigné avise les

JKVSl _fr*3_Ey propriétaires de ju-
tJ'F̂ vV'Jr ments qu 'il tient à

l'étalon « VAL^RE », pure race des
' Franches-Montagnes, prime et approuvé
par la Confédération.

Il offre également 5 jeunes chevaux
de 3 ans, dont 2 pouliches et 3 hongres,
avec toutes les garanties et facilités de
paiement. 3991-4

Aug. CATTIN, à Sausses près les Bois.

BATIJENTS
Deux corps doubles sont à faire. On de-

mande pri x pour maçonnerie, gypse-
rle, ferblanterie, serrurerleettaille.
— Adresser offres avec prix détaillés sous
chiffres K. S. IV., -1185, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4485-1

A LOUER
pour le 1er juillet ou èpOque à convenir,
un beau

MAGASIN
avec devanture et arrière-magasin, situé
rue -éoiïolil-Rûliert. 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.
4503-1

Maison à vendre
indé pendante , de construction récente et
solide, avec cour et jardin , buanderi e,
eau et gaz. Elle forme coin de rue dans
un beau quartier 4091-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

L-ftjt* !rrC lfl̂ lFr?fsj§. **#! I

EiSCHWEINGRUBER
fîf Vc.WIDMER- - A
.I Magasin Banque Fédérale (S. A. ' lo

/j, Orfèvrerie ,11
\ Bijouterie •/
/j Argenterie M

j f /  PRIX M O D É R É S  11

-O - t -O

R i f IY à T fiVCD en vente à la librairieOAUÀ d JJUIM A. COURVOISIER.

Occasion! UNIQUE Occasion!
La Laiterie Modèle BRUNNER

ià, Rue Neuve, 4â
Vend :

FROMAGE MONT D'OR '̂ r *'«--*s<as
FROMAGE GRAS ait de HOLLANDE, ¦-«»_.

SE RECOMMANDE, 
BRUNNER 42°9"*

* 4L9 Rue IVeuve, J A

Ecole de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Etablissement communal, fondé en 1889 pai
l'Administration du Contrôle fédéral.

L'année scolaire 1903-1904 commencera le Lundi 4 Mai
L'ensei gnement comprend 4 années d'études. 4001-1
Seront admis les jeunes gens âgés do 14 ans révolus qui subiront avec succèj

l'esamen d'entrée.
Ge dernier aura lieu le Vendredi t" Mai. dès 8 heures du matin.
En seront dispensés les élèves avant terminé avec succès leurs éludes au Pro

gymnase de notre ville.
Les demandes d'inscription , accompagnées du dernier bulleti n scolaire et d'

l'acte de naissance des candidats , sont reçues dès maintenant.
Pour tous autres renseignements, s'adresser à l'un des soussigné? :

Le Directeur , Le Président ,
J.-P. Soupert. Henri Wargnll.

P POUR PâQUES
VISITEZ LE ^

Magasin anglais
I RUE LÉOPOLD-ROBERT 72

pour voir le superbe choix de

I 30©@ Cravates!!
dans toutes les nouvelles formes , pour dames et messieurs

Toujours le mieux, assorti en
Gants de peau- fil, soie et coton

Gants Imit, Suède, à fr. 1.50. Chaussettes pr messieurs
Bas pour dames et enfants

Beau choix de cartes postales pour Pâques
en très grande variété 4594-2

| H.-E. WHÏTLEY, Léopold-Rotert 72 j

C2jr «2î !S €^»;m_cS_*»:Hr
VIENT D'ARRIVER UN REAU CHOIX DE 4526-1

TCT~\ Bicyclettes
t̂ n̂ À /WV. DERNIER MODÈLE

l||fpP WÊ§ Porteeler & Eaofmann
^^^mm^^^-- piace puBo jS et m dn collège 19.

/  MODES f

/lille J- WtJiLLElIIilER Y
J Rue Léopold-Robert 21, M
/ au 1er étage Sf

/  est de retour de PARIS Jf
4736-3

ROD. EBERIIARDT
43, Bue de la Ronde 43

—*——fr-ai î—

se recommande à sa nombreuse clientèle , à MM. les entrepreneurs et pro-
'\ priétaires pour tout ce qui concerne son métier.

Il esl spécialement outillé aussi pour couvrir les toits de fermes aux
environs , en clavins et bardeaux et se recommande à MM', les paysans.

Travail consciencieux. — Prix modérés. 4534-2



Correspondance Parisienne
• | Paris, 1er avril

Cest le 14 de de mois que le Président de la
République quittera Parie, aveo une nom-
breuse suite- de personnages officiels et de
journalistes, préalablement agréés pour avoir
tircnlb à toutes les faveurs du voyage, et ac-
complira l'itinéraire Marseille-côtes d'Algé-
rie et de Tunisie. Nombreuses étapes à faire
en, moins de huit jours, série de réceptions et
de fêtes sur la terre d'Afrique. M. Loubet va
au-devant 'd'une véritable corvée. Mais la
raison d'Etat l'impose.

Noa contrées africaines du nord, qui ne
sont pas gâtées par les visites de chefs d'E-
tat, préparent d© grands enthousiasmes. En-
tre nous, il y a un peu de politique là-dedans.
Ce voyage est pour l'Algérie une sorte de
récompense à la suite des défaites de l'antisé-
mitisme aux éleotàons générales. Il ne faut
pas oublier qu'en France, surtout dans les
provinces éloignées, une excursion du prési-
dent de la République . a quelque chose de
prestigieux pour les populations intéressées.
Le chef de- l'Etat représente la toute puis-
eaiVc|a( àileurs ye'ux. A Paris 0b dans les dépar-
tements voisins on est moins fétichiste.

Il y a encore une autre affaire sur le ta-
pis concernant M. Loubet. Le- roi d'Angleterre
vient en France!; il fera son séjour sur les
bords de la Méditerranée1. A ce propos* on
donne comme certaine une entrevue entre le
roi Edouard et le président Loubet. Mais où
aura-t-elle lieu ? Lee uns disent à Paris, les
autres sur la rade de Toulon. Dans tous les
ciaa, le fait aura quelque importance; une
entrevue officielle de ce genre ne s'était pas
produite depuis le second Empire. La feue
reine Victoria venait presque toutes les an-
nées en France, mais toujours incognito. Les
partisans d'une paix durable, qui sont bien les
plus nombreux, voient avec plaisir ce projet
de rencontre.

C. R.-P.

OSTENDE, 1er avril. — La mer a rejeté sur
la côte les épaves de la chaloupe de pêche
n° 87 |d u port de Lia Panne, dont on n'avait
plus de nouvelles depuis le 24 mars. Les
23 hommes de l'équipage et le patron arma-
teur ont été engloutis.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 1« avril. — Les Alba-

nais de Vucitra (Kossovo), qui s'étaient ren-
dus à Mitrowitza » ont été dispersés. L'ordre
est rétabli. Le gouvernement ottoman étant
fermement décidé à îappliqxier les réformes dé-
crétées, a résolu de réorganiser les troupes
de ces régions.

— Le marquis Malaspina di Carbonara,
ambassadeur d'Italie à Constantinople, a de
nouveau donné aux consuls italiens en Ma-
cédoine l'ordre de surveiller l'exécution des
réformes et de tenir soigneusement au cou-
rant le gouvernement italien.

— D'après une dépêche du consulat de
Mitrowitza, arrivée dans la nuit , le congul
de Russie aurait été blessé par des soldats
albanais.

Maroc
BERLIN, 1er avril — On télégraphie de

Belgrade que la situation dans la Vieille-
Serbie se complique par le fai t que les trou-
pes indigènes font cause commune avec les
insurgés.

BERLIN, le' avril. — On télégraphie de
.Tanger :

On n'a reçu ici aucune confirmation des
nouvelles .annonçant qu'une insurrection au-
rv.it éclaté au nord-est du Maroc. Depuis
plusieurs mois les Kabyles de cette région
se livrent entre eux aux luttes habituelles.
Quelques-uns sont partisans du prétendant ,
mais il n'y a aucun symptôme d'une insur-
rection générale.

Nouvelles étrangères
Pays-Bas

Presse snisse. — Le comilé de la So-
ciété de la presse suisse a tenu séance mer-
creflji à Bernt<. Il a discuté, en vue de la pro-
chaine création d'un secrétariat permanent
de la presse, la revision partielle des statuts
de la Société.

L'assemblée générale de cette année aura
lieu le 24 mai ; le lieu d* la réunion, sera dé-
signé ultérieurement-

En ce qui concerne la vente des journaux
dans les

^ 
gares, une délégation du comité se

mettra immédiatemen t en rapport avec la
Société suisse des éditeurs et la direction
générale des chemins de fer fédéraux, en vue
de remédier à certains abus.

Le Dr Zoller, conseiller national, a pré-
senté un rapport sur le projet de loi fédérale
relative à l'apologie du crime. Il est arrivé
à la conclusion qn'il fallai t renoncer au sys-
tème des petites lois d'occasion. Le projet
laisse percer son origine, qui est l'affaire
Silvestrelli. Il est superflu et n'empêchera
certainement aucun crime ; en revanche, il
menace la liberté fie la presse et, par con-
séquent, la Société doit prendre position con-
tre le projet.

Lia discussion n'a pas porté sur le fond de la
question, laquelle sera inscrite à l'ordre du
jour de l'assemblée annuelle. Le Dr Zoller
présentera un nouveau rapport à ce sujet. Un
rapport de langue française sera également
présenté.

Le comité de la presse de l'exposition uni-
verselle de Saint-Louis, après avoir rappelé
le congrès de la, presse tenu à Berne en 1902,
adresse à [la Société de la presse suisse l'in-
vitation cordiale à envoyer des délégués à
Saint-Louis.

Au Département militaire. — La
« Revue» annonce que le chef du Départe-
ment militaire a convoqué pour le 8 avril
prochain les commandants de corps d'armée
et de division afin de discuter les mesures
à prendre pour remédier aux défauts de l'or-
ganisation militaire actuelle qui ont été si-
gnalés ces derniers temps soit dans la presse
soit au Conseil national à l'occasion de l'in-
terpellation Meister.

On ne peut que féliciter le chef du Dépar-
tement militaire de cette décision.

Chronique suisse

La campagne contre le chef de l'arme de
la cavalerie continue. La « Schweizer Freie
Presse» ayant publié divers documents offi-
ciels qui laissent une impression peu favorable
à l'instructeur en chef , des journaux ont ac-
cusé, le colonel Markwalder de les avoir com-
muniqués lui-même à iqe j ournal contrairement
à toutes les règles admises.

Le rédacteur du journal argovien, M. le
conseiller national Jâger, répond que cela est
faux. C'est lui-môme qui s'est documenté à
Berne pendant la session en vue de la dis-
cussion de l'interpellation Meister.

Plus on avance dans cette regrettable dis-
cussion, plus (fn constate qu'elle se ramène
à un iconîlit entre les officiers fonctionnaires
du Palais et certains officiers d'instruction.
Lea attaques dirigées contre le colonel Mark-
walder en sa qualité d'ancien Helvétien sem-
blent indiquer que ja politique n'y est pas com-
plètement étrangère.

Ce sont les colonels du Palais, les « bureau-
crates» sur lesquels on daube le plus. Il est
évident qu'ils ont commis des fautes. Mais on
égare l'opinion publique en les représentant
comme « les pelés, les galeux », d'où pro-
vient tout le mal. Le fait que lc département
militaire et les chefs d'armes ont voulu don-
ner satisfaction à l'opinion publique à pro-
pos des plaintes dirigées contre certains ins-
tructeurs folâtres entre pour beaucoup dans
oette campagne. . . ;

Entre colonels

M. Alfred Georg écrit dans le « Bulletin
commercial suisse» :

« Nos lecteurs se souviennent de la discus-
sion qui a eu lieu au mois de décembre der-
nier, au Conseil des Etats, relativement à la
question de l'amortissement de la dette des
chemins de fer fédéraux. Nous avons analysé
cette discussion dans notre numéro du 15 dé-
cembre dernier , en insistant sur la nécessité
absolue de tailler dans certaines promesses du
message de 1897 et de réaliser toutes les éco-
nomies compatibles avec un développement
normal du service, de manière à obtenir un
budget en équilibre, amortissement compris.

Le vote populaire sur le tarif douanier nous
fournit une occasion de revenir sur cette
question.

L'on sait que, dans le message du tarif , le
Conseil fédéral à déclaré ne rechercher au-
cune augmentation des recettes douanières.
D'autre part, M. Zemp, alors président de la
Confédération, a déclaré au mois de décem-
bre dernier que si les chemins de fer fédéraux
donnaient des déficits, il faudrait songer à)

d'autres voies et moyens pour amortir, mais
qu'il faudrait amortir coûte que coûte1. Nous
avions applaudi à ce langage, tout en faisant
observer qu'il ne servirait à rien d'amortir la
dette spéciale des chemins de fer en augmen-
tant d'autre part la dette générale de l'Etait

Or le peuple vient de voter un tarif doua-
nier qui assuré à la caisse de l'Etat une aug-
mentation de recettes qui se chiffrera par
millions. Sans doute l'on ne sera pas en peine
pour placer ces fonds nouveaux ; mais nul
ne contestera qu'ils ne sauraient être mieux
employés qu 'au service de la dette des che-
mins de fer fédéraux. Il serait donc à désirer
vivement qu'une décision des Chambres or-
donnât £dès à présent, que tout excédent des
recettes douanières au-dessus de 50 millions
(chiffre de l'année 1902), fût affecté en pre-
mier ilieu à couvrir tout déficit de l'exploita-
tion des chemins de fer fédéraux et à assurer
l'amortissement régulier et complet de la
dette du rachat. Une telle décision présen-
terait le grand1 avantage de permettre à l'ad-
ministration des chemins de fer fédéraux de
ne pas reculer devant certaines dépenses et
réductions de taxes favorables au dévelop-
pement du trafic et des affaires, dépenses
et réductions auxquelles elle ne peut con-
sentir actuellement, de crainte de compro-
mettre sa- situation financière. Cette décision,
d'autre part, mettrait une limite aux appé-
tits que ne manqueraient pas de provoquer,
autrement, les recettes croissantes de l'ad-
ministration douanière.

Ce serait de bonne politique économique,
et même de bonne politique, tout court ».

Un emploi des recettes douanières

Affaire Macuetto
La Chambre d'accusation du tribunal fédé-

rai a statué hier sur l'accusation formée par le
procureur-général de la Confédération, contre
Carlo Machetto actuellement détenu à la pri-
son de St-Antoine, à Genève, prévenu «d'u-
sage de matières explosibles dans une inten-
tion criminelle, de détention et de transport
illicites de pareilles substances. »

Après avoir pris connaissance du volumi-
neux dossier de la cause, des rapports des
experts aliénistes et des conclu/sions du pro-
cureur-général fédéral, la Chambre d'accusa-
tion a prononcé qu'il « n'y avait pas lieu de
suivre à l'action pénale dirigée contre Carlo
Machetto » à raison des délits susvisés. Elle
a ordonné la « mise en liberté » du dit prévenu,
du chef dé lia prévention, « réservant toutefois
les mesures à prendre par les autorités admi-
nistratives genevoises à l'égard de Machetto,
aux fins d'assurer la sécurité publique. »

En résumé, ce jugement s'appuie sur les
considérations ci-après :

Vu l'opinion exprimée par le procureur-
général fédéral, d'après laquelle il serait éta-
bli tant par les pièces du dossier que par les
expertises médicales intervenues, que Ma-
chetto se trouvait dans un état d'irresponsa-
bilité absolue, soit de démence, au moment où
[I l a (commis les délits pour lesquels il est re-
cherché ; vu la conclusion du prédit magistrat
tendalat à ce qu'il ne soit dès lors pas donné
suite plus outre à la poursuite pénale.

Attendu que les experts spécialistes consta-
tent, dans leur rapport que le prévenu a
présenté dès 1885 des signes de dérangement
mental; que depuis 189.7* il y a chez lui une
aliénation mentale caractérisée, se manifes-
tant par des hallucinations et des idées déli-
rantes auxquelles est venue s'ajouter une fai-
blesse intellectuelle; que l'attentat dirigé con-
tre la cathédrale de St-Pierre a été commis
par Machetto sous l'influence directe de ces
hallucinations et de ces conceptions déli-
rantes; que cette sorte d'aliénation mentale
prive celui qui en est atteint de l'usage de sa
raison ou de sa libre volonté, sans qu'il y
ait faute de sa part;

Attendu que ces conclusions sont corrobo-
rées par les pièces de l'instruction; qu'il est
à noter enfin que précédemment et. à deux re-
prises Machetto, ensuite d'expertises médi-
cales ordonnées par les tribunaux fran çais
et italiens, a été déclaré irresponsable, pour
cause de dénience, de délits perpétrés par lui
à rîênton et à Varèse, crimes identiques à
ceux pour lesquels il est poursuivi actuelle-
ment ;

Attendu que, dans cette situation, il se
justifie, de ne pas donner 'de suite ultérieure à
l'accusation formée contre Machetto, cela
d'autant plus qu'un renvoi de cetlui-ci aux as-
sises fédérales donnerait lieu à des longueurs
elJ à des frais inutiles, surtout alors que l'ar-
ticle 31 de la loi de procédure pénale fédérale
dispose expressément qu'il convient de ne

pas admettre l'accusation, lorsque les cir-
constances dans lesquelles se trouve le pré-
venu sont de nature à laisser prévoir l'inuti-
lité des débats devant les assises.

> ARGOVIE. — Drame de famille. — Un ha?
bitont d'Olsberg a tué sa femme en tirant sur
elle quatre coups de revolver et s'est ensuite
tué lui-même. On ignore les raisons qui ont
pu le pousser à cette horrible détermination.
Il n'avait jamais donné le monidre signe de
dérangement cérébral et rien dans la conduite
des époux ne trahissait la moindre mésintel-
ligence. Ce qu'il y a de plus triste dans ce
drame, c'est qu'il fait d'un coup neuf orphe-
lins.

GENEVE. — Affaire Machetto. — Le de>
partement de poliqe a. reçu mercredi copie de
l'arrêt de la ohambre des mises en accusa-
tion du tribunal fédéral, aveo prière de don-
ner suite aux instructions qu'elle comporte.

Le département de police fera examiner
jeudi Machetto par un médecin aliéniste et
ïe fera interner à l'asile d'aliénés de Bel-Air,
en attendant sa remise aux autorités ita-
liennes.

Nouvelles des Cantons

Un nommé G., Bernois, âgé de 34 ans, do-
mestique d'un charretier de Lausanne, était
incarcéré depuis une vingtaine de jours dans
les prisons ,dp_ l'Evêché, sous l'inculpation
d'escroquerie au préjudice de son patron.
Il s'agissait, sauf erreur, du détournement
d'un sao d'avoine.

G. devait comparaître devant le tribunal de
police mardi, à 10 heures du matin; mais,
lorsque l'huissier alla le ohercehr, il le trouva
pendu dans sa cellule. Le malheureux avait
fixé) à un barreau de fenêtre son linge de toi-
lette, à l'extrémité duquel il avait noué la
pièce de harnais appelée « reculement », qui
lui servait de ceinture, et passant la tête
dans le nœud coulant j formé par cette la-
nière, il s'était étranglé.

Cet acte de désespoir paraît avoir été pré-
médité, car, quelques jours avant l'audiencf
è(laquelle il devait assister, G. avait dit à un
oo-détenu : « Ils ne me jugeront pas ». Cela
ne l'avait pas empêché le jour de sa mort,
d'avaler de bon appétit sa ration de soupe
et de manger son pain, comme à l'ordinaire.

Le délit minime pour lequel G. était pour-
suivi lui aurait valu tout au plus une con-
damnation de quinze jours de prison.

Tel est, d'après la « Revue », le récit de
cette triste affaire, bien faite pour serrer
la cœur.

Une triste affaire

LAUFON. — Une foule nombreuse, de près
de 2000 personnes accompagnait lundi ma-
¦t/îi* à 9 heures, à sa dernière demeure , M. le
curé-doyen Neuensehwander, décédé la se-
maine passée dans cette localité. Parmi les
participants de ce cortège imposant, on re-
marquait une cinquantaine de représentant.-
des clergés catholique romain, vieux-catholi-
que et protestant. Après l'exécution de pièces
de circonstance par les sociétés de chant et
de musique locales et des environs, M. P.
Cueni, président du Conseil de paroisse, dans
des paroles touchantes a remercié les assis-
tants au nom id,e la paroisse catholique ro-
maine, puis a retracé la vie du défunt et lui
a dit enfin un dernier adieu.

Une si grande affluence au cortège funèbre
de cet ecclésiastique est un témoignage mar-
quant de sympathie et aussi de tolérance de la
part de la population de Laufon et des en-
virons.

PORRENTRUY. — Un pick-pocket nommé
Faucher , originaire de la Diôme (France) avait
tenté de dérober à la foire dernière un porte-
feuille contenant mille francs à M. Voumard ,
propriétaire à Ghamboz. Pris sur le fait , il
avait élé remis entre les mains de la police
qui l'avait immédiatement incarcéré. On an-
noncequeFaucher vien l d'être condamné pour
cette tentative de vol à quarante  jours d' em-
prisonnement et au bannissement du cantop
de Berne.

Chroni que du Jura bernois

* * Examens d'apprentis en 1903. — Voici,
dans l'ordre alphabétique des professions, les
dates des examens d'appren tis : Horlogerie et
mécanique; aiguilles, en avril; assortiments

Chronique neuchâteloise



et ellipses, 2 mai; cadrans et paillons, 4
mai; cuvettes métal, 9 mai ; démontage, rha-
billage, remontage, 13 et 14 avril; dorage de
mouvements, 6 avril ; échappements, 13 et
14 avril ; emboîtages, 11 avril ; finissage,
polissage de boîtes, 13 et 14 avril; fournitures
d'horlogerie, 11 avril; mécanique!, 29 et 30
mai; montage de boîtes argent, 11 avril, or 13
en 14 avril ; pierres, 2 mai; réglage, 11 avril;
ressorts, 2 mai.

Ouvrages sur métaux et bois, construction:
©barronage, 4 mai; chaudronnerie, 1er mai ;
dessinateurs, 11 avril; ébénisterie, 8 et 9 mai;
jardiniers, 9 mai ; marâchalerie, 4 mai; ime-
touiserte, 8 elt 9 mai; "peinture, gypserie, 8 et
9 mai; sellerie, 8 mai ; .serrurerie-, 8 eu 9 mai;
tapisserie, 8 mai; tonnellerie, 2 mai.

Consommation, vêtement : boucherie, G imai;
boulangerie, mars et septembre; coiffeurs,
5 mai ; confiserie, mai ett septembre ; cor-
donnerie, 28 et 29 avril ; cuisine, 30 avril;
lingerie, 16 et 17 juillet; modes, 15 juillet: re-
passage, 15 et 16 juillet (2 groupes); tailleu-
ses1 en robes, 14, 15, 16 et 17 juillet; tailleu-
ses pour garçons, 16 et 17 juillet; tailleurs, 4
efl 5 imai.

Commerce, arts graphiques : commerce, 8
(mai ; gaînerie, 2 mai; impr imerie, 23 et 24
mai; lithographie, 28 'et 29 avril; reliure, 2
mai

Lea apprentis recevront une convocation et
(3es renseignements complémentaires. Il test
possible que quelques changements soient en-
tore apportés à la liste ci-dessus.

## Trompettes d'infanterie. — Sous le nom
Be « Société cantonale neuchâteloise de trom-
pettes d'infanterie », il vient de se constituer

* une nouvelle société composée essentiellement
d'éléments faisant partie des fanfares de ba-
taillons et dont le but est de procurer à ses
membres l'ocicasion de se perfectionner, en
dehors du service, dans l'étude des signaux,
•marches, etc. Des groupes sont formés dans
chaque district pour l'étude des morceaux ai
exécuter, et des répétitions générales auront
lieu régulièrement sous la direction de M. A.
Miéville, instructeur trompettes, président ho-
noraire. ,

*# La Sagne. — Dimanch e soir , comme
"an des fils de M. Ed. M., agriculteur aux
Cœudres, sortait un taureau de l'étable, l'a-
nimal se mit à gambader, et, après avoir
terrassé son conducteur, le foula aux pieds.
Le pauvre garçon eut une jambe horrible-
ment mutilée. Une fracture compliquée et
une pHaie profonde qui occasionna urne forte
hémorragie tiendront longtemps au repos la
malheureuse victime de l'accident, dû bien
plus à un bond malencontreux qu'à la mé-
chanceté de Tanimel, qui réintégra son logis
sans se faire trop prier.

$# Les Brenets. — Une voiture appartenant
£ .M, P., du Col-des-Roches, descendait mardi
après midi au Saut*, à grande allure. Arrivé
près du Corps de Garde, le cocher, un, domes-
tique encore peu expérimenté, voulut serrer le
frein; il tira en même temps la rêne gauche.
Le cheval, qui par surcroît de malheur est
borgne, quitta la route et entraîna la voiture,
chargée de deux personnes, vers le Doubs.

Après avoir foulé sur un parcours d'en-
viron quinze mètres, bête et gens furent arrê-
tés par un buisson au bord d'un rocher à
pic. Des écol'lprs rentrant à ta maison donnè-
rent l'alarme au Saut-du-Doubs elt on vint
les délivrer heureusement de leur fâcheuse
pituation. La voiture est hors d'usage.

*# Aux Carabiniers. — Les cat abiniersde
la 2me compag nie, bataillon 2, faisant le ras-
semblement cet automne , sonl priés de se ren-
contre r samed i 4 avril , à 87» heures du soir ,
à la Brasserie Laubscher , au premier étage,
en vue de la formation d' une chorale.

Tous les rensei gnemenls seront donnés à
celle assemblée.

(Communiqué.)
*# Florizel von Reutter. — Enfin rétabli ,

le pelit violoniste prodige peut reprendre sa
tournée et viend ra donner le mardi 7 avril ,
au Casino-'fhéàtie, le concert qu'il avait dû

renvoyer pour cause de maladie. Les places
prises ponr le concert da 17 février, sont va-
lables pour celui du 7 avril.

(Communiqué.)

*# Groupe d'épargne. — La lisle des
groupes d'épargne à la Chaux-de-Fonds n'es*
pas encore arrêtée, nous apprenons que les
clients de la brasserie des Voyageurs, rue
Léopold Robert 86, ont formé un groupe por-
tant le nom «La Cigale ».

Les personnes désirant faire quelques peti-
tes économies en apportant chaque samedi
au caissier leur pièce de 50 cent ou plus, peu-
vent se faire inscrire comme mamibres du
groupe jusqu'à samedi prochain auprès du
tenancier de l'établissement.

(Communiqué.)

*% Tailleurs. — Le syndicat des ouvriers
tailleurs vient de mettre à l'interdit la place
de la- Chaux-de-Fonds, ensuite d'un désac-
cord survenu entre un patron de la localité
et un mebre <Iju syndicat.

A Lausanne, les ouvriers tailleurs sont en
grève. , . '

*% Pharmacie coopératire. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le comité de direction de
!{at « Pharmacie coopérativîG* » à la Chanx-de-
Fonds à ouvrir une pharmacie dans cette
localité.

*% Bienfaisance . — Le Comité de la Fa-
mil le  a reçu avec beaucoup de reconnaissance ,
par l'entremise de la Direction des Finances ,
un beau don de 100 francs en souvenir d'une
mère el aïeule regrettée. Il adresse aux géné-
reux donateurs ses meilleurs remerciements.

(Communiqué.)

Chroniaue locale

TRIBU&E LIBRE
Question

Estimez-vous que l'on doive ou non faire ap-
prendre un métier à toutes les jeunes f il les  in-
distinctement t

Pourquoi ?
. S» oui, lequel leur sera le plus utile dans la
plupart des circonstances de leur vie fu ture  i

Réponses
Deux mémoires nous sont encore parvenus,

signés l'un L. D., l'autre « Une Fille à papa ».
Tous les deux répondent affirmativement à
la question, ¦. ¦ -

#
* *

M. L. D. la scinde en quatre parties :
1, Les jeunes f illes doivent:elles apprendre un

métier ?..
Oui, répond-il, après réflexion. Dès l'âge

de quatorze ans, la jeune fille a le droit de
quitter l'école. Jusqu'à seize ou dix-sept ans,
rien ne l'empêche d'entrer en apprentissage.
Dès lors, si elle a su choisir un métier séden-
taire, elle pourra, tout en travh-.lant, se vouer
aux soins du ménage, secondeir sa mère, la
remplacer au besoin. Vient-elle à se marier ?
Elle sera capable, dans les ternes de chô-
mage, de seconder son époux du travail de ses
mains, qui sait, l'aider à braver la misère.

2. La jeune f ille devra-t-elle être obligée de
travailler toute sa vie ?

Dans la mesure du possible, non!! répond M.
L- D. Le mari a pour premier devoir de ne lui
donner d'autre préoccupation que le souci
du ménage.

Aux jeunes filles avisées, M. L. D. con-
seille ceci :

« Jeunes filles, apprenez quand même àl ttra-
» vailler de vos doigts. Et si vous estimez n'a-
» voir besoin d'aucun gain, employez-le au
« service de- ceux qui sont dans le besoin. Le
« travail vous délassera et vous donnera le
» contentement de vous-même et des autres. »

3. Pourquoi fau t il apprendre un métier ?
Les nécessités de la vie y obligent les jeu-

nes filles dei la classe ouvrière, la loi du tra-
vail l'exige chez les jeunes filles de la classe
bourgeoise. Un retour imprévu de la fortune,
la mort du chef de la famille et combien de
veuves, autrefois riches, tombent à la charge
de l'assistance publique.

4. Quel sera le métier le plus utile ?
Le meilleur, selon M. L. D., est celui qtii

permet le travail à la maison. Pour des rai-
sons fondées, il combat de toutes ses forces
l'ingérence des femmes dans les carrières ré-
servées aux hommes. Les salaires baissent
au détriment des familles. «Une jeune fille,
« sachant coudre, tricoter et tenir un intié-
» rieur propre possède, dit M. L. D., d'autres
a dons qui garantissent son avenir. »

« Nos filles! dette mauvaise graine qu'a-
dorent les papas», s'écrie gaîment. au dé-
but d'un alerte travail, mademoiselle «Une
fille à papa ». Quand le temps n'est plus où
les papas font sauter sur leurs genoux leurs
petits bouts de filles, il vient un jour1 sérieux
entre tous, où le pauvre papa songe à leur
avenir. »

Or voilà ce qui arrive en général : les pa-
pas riches ou simplement aisés font de leurs
jeunes filles des demoiselles accomplies, très
accomplies, sachant broder, peindre, rece-
voir des visites et les rendre; elles cultivent
le chant, la musique et la danse; elles ont un
gentil vernis scientifique et littéraire qui leur

donne du cachet à l'heure du thé; elles sa-
vent même, parfois, brosser une cihambre et,
à la rigueur, confectionner bonbons, crèmes
et confitures; elles attendent, impatiemment
ou patiemment, celui qui ne peut tarder à
venir, attiré par leurs charmes ou... leur
dot

D'autre part, les parents pauvres ont besoin
du gain de leurs enfants. On apprend alors
aux filles, des métiers; suivant leurs moyens,
l'aiguille, ou la plume, ou l'établi, les ren-
dront indépendant s et les couvriront du souci.

Que dame Fortune, cet être capricieux et
inconstant, vienne à changer les rôles, la
première sera prise au dépourvu, la deuxième
armée de pied en cap pour la lutte. Fille, la
vie lui sera difficile, veuve, intolérable., à
moins qu'elle ne soit douée d'un caractère ex-
ceptionnellement ferme.

Et même, sans la funeste prévision des re-
vers de fortune, pourquoi les jeunes filles
n'apprendraient-elles pas un métier ? Pour-
quoi les parents, n'ayant que l'embarras du
choix, ne leur donneraient-ils pas, par la
sécurité d'un avenir toujours sûr, ce senti-
ment d'indépendance qui rend la vie intéresr
santé?

La théorie de nos mères-grand est surannée,
qui/ assigne à la jeune fille une place immua-
ble au coin du foyer paternel. Tout au plus
est-elle propre à satisfaire l'égoïsme et la
gourmandise des maris à venir. «Une fille à
papa» convient cependant que, d'une famille
gratifiée de plusieurs filles, la plus à plain-
dre n'est 'point 'Celle à qui incombent les soins
da seconder la mère dans les soins du ménage.

Les temps n'étaient point les pires, made-
moiselle, où les mères-grand exposaient leurs
théories, et où leurs filles... s'appliquaient à
les suivre. •

• •
PRIMES : Nos correspondantes « Une fille

ai papa » et « Belle-Ellen » ont obtenu un vo-
lume chacune par voie de tirage au sort.

« Une de son temps » nous prie de mettre en
discussion ce qui suit :

La demande en mariage doit-elle être le priv i
lèi/e exc lusif du sexe fort ?

Estimez-vous qu'une réforme dans les cou
um-s artuelles soit désirable on nont

1 Pourquoi!
Primes : deux volumes.

-> »
* *

Les réponses seront publiées , à mesure de
leur réception , pendant tout le mois d'avril.

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

ROME, 2 avril. — A la Chambre, M. Gio-
litti] répond à des interpellations sur la politi-
que intérieure. Il parle des événements qui se
sont produits l'année dernière à Pertignano
et à Candello (Basilicata). II remarque que
dans aucun pays, étant données les condi-
tions d'éducation dans lesquelles se trouvent
les classes ouvrières, un mouvement social
aussi important n'aurait amené un aussi petit
nombre d'incidents malheureux. De semblables
conflits, ajoute le ministre, deviendront plus
rare|< à mesure que les conditions intellectuel-
les de la classe ouvrière s'amélioreront, et
surtout quand les propriétaires s'occuperont
directement de leurs affaires, sur place, au
lieu de les /confier à ides gens au cœur dur. M.
Giolitti dit qu'il est évidemment indispensable
de respecter les principes de la liberté, mais
cela ne suffit pas; il faut introduira une légis-
lation spéciale réglant les devoirs des pro-
priétaires; il "faut que les classes aisées ac-
quièrent la conviction que c'est leur devoir
d'améliorer la condition de la classe ouvrière,
irserait inexact de dire que rien n'a été fait
en iqe sens, car on est parvenu à convaincre
tout le monde que la répression n'est pas un
remède 'convenable. On a déjà appliqué de
nombreuses mesures tendant à -améliorer le
sort des ouvriers, conclut le ministre, et l'on
en prépare de nouvelles.

La discussion est close.
Après la défense de l'autorité militaire,

faite par le ministre de la guerre, aucun ordre
du jour n'est déposé.

La Chambre s'ajourne au 28 avril.

A gencetélégraphique unisse

BERNE, 2 avril. — Ce matin, une déléga-
tion de l'Union des ouvriers des entreprises
suisses de transport, a présenté au comité
d'administration des chemins de fer fédéraux
les drsî 'e-ata et 'es demandes de modificatior-8
des ouvriers, relatives au règlement sur les
salaires. 

PARIS, 2 avril. — On télégraphie de Rome
au « Temps » :

La grève des ouvriers typographes, qui
dure depuis plus d'un mois, a donné lieu
mercredi matin à quelques incidents. Les gré-
vistes, au nombre de 1500, rénnis dans le
local du « Transtevere », ont décidé de faire

irruption dans la ville pour manifester contre
les patrons imprimeurs qui ne veulent pas
entendre parler d'un accord. Il ont trouvé
le pont Garibaldi barré par la troupe. Us
se sont alors dispersés, mais un second groupa»
de grévistes a réussi à passer le Tibre et
s'est rendu devant, îel ministère de l'Intérieur.
La troupe qui était dans la cour sortit aus-
sitôt et fit place nette. Toutes les précau-
tions sont prises pour ampêcher les grévistes?
d'attaquer les imprimeries, qui sont gardées
par de nombreux agents.

AMSTERDAM, 2 avril. — Une nouvelle
grève de bateliers a éclaté mercredi à la
suite du refus des patrons d' ugmenter ies
salaires. Le trasport des marchandises en ba-
teaux est presque complètement arrêté,

CONSTANTINOPLE. 2 avril. — L'individu
qui) a blessé le consul de Russie à Mitrowitza
a. été arrêté et déféré à la justice. La bles-
sure du consul n'est pas grave. Le gouver-
nement ottoman a exprimé ses regrets de
l'affaire au cabinet de St-Pétersbourg.

CASERTE, 2 avril. — Mercredi soir ua
terrible ouragan s'est abattu sur le terri-
toire de Grazzanise. Trois personnes ont été
tuées, plusieurs autres blessées. Les dégâte
sont considérables.

JOHANNESBOURG, 2 avril. — Plusieurs
milliers de personnes, réunies hier soir .ont
décidé de s'opposer par tous les moyens à
l'introduction de la main-d'œuvre asiatique
et ont voté une résolution dans ce sens.

LONDRES, 2 avril. -- On mande de Berlin
au « Standard » que pendant son séjour au
Caire le prince héritier d'Allemagne a in-
vité le khédive, au nom de l'empereur, a
venir en Allemagne cet été. Le khédive a
accepté.

LONDRES, 2 avril. — On télégraphie de
Berlin au « Daily Telegraph » : On dément le
bruit que le Vatican serait disposé à trans-
mettre à l'Allemagne la protection dea chréf-
tiens d'Orient ; i

LONDRES, 2 avril. — On mande d'Aden
au « Daily Telegraph»  que M. Bury, explora-
teur envoyé par le Britisch Muséum, a été
attaqué par les Bédouins, à 120 milles au
nord-est d'Aden, et blersé d'un coup de lance.
Le plus grand nombre des hommes de son CB-
corte ont été également blessés.

LONDRES, 2 avril. — Le « Morning Posta
apprend de Tanger que la route de Tanger à
Fez est bloquée par les Beni-Hassam et les
Sheragua, qui se livrent des combats.

La route de Tanger à Tetuan est également
bloquée.

Des troubles sont signalés dans différents
districts. Le gouvernement reste inactif.

LONDRES, 2 avril. — On télégraphie de
Tanger au « Times » que des courriers de Fez
annoncent que le prétendant est retourné à
Taza, o(ù il a établi sa résidence. A Fez des
combats ont lieu entre différentes fractions
des troupes du gouvernement II ne serait
pas exact, suivant le correspondant du
«Times », que le sultan ait notifié aux mi-
nistres étrangers qu'il désirait ne pas voir
des Européens voyager dans l'intérieur en
ce moment.

ST-PETERSBOURG, 2 avril. — Le gouver-
nement a fait fermer l'Université, les étu-
diants ayant manifesté contre le recteur.

BERLIN, 2 avril. — Le « Lokal Anzeiger »
apprend de St-Pétersbourg que les dernières
nouvelles de la, Mandchourie ne sont pas ré-
jouissantes. Les attaques des détachements
russes par* les Chinois augmentent et l'on.
s'attend à de nouveaux désordres.

BUDA-PESTH, 2 avril. — Le ballon_ «Tur-
rul », appartenant à l'at -ro-olub hongrois, eati
parti pendant le gonflement. 4 personnes se
trouvaient dans la nacelle. L'une d'elles a
voulu sauter à terre et est venue s'abîmer
sur le toit d'une fabrique. 2 autres ont été
blessées grièvement et le capitaine du ballon
légèrement ¦

ST-PETERSBOURG, 2 avril. — Le consul
de Russie à Uskub donno les renselgnemewte
suivants sur les circonstances dans lesquelles
la consul de fîusaile- à Mïfcrowitza a été blessé.
Comme le consul sortait de chez lui,, à 5 heu-
res et^iemire de l'après-midi, avec une escorte,
un soldat albanais nommé ibraïm, feignant de
le- saluer, lui tira un .coup de fusil, le blessant
au côté gauche. Il tira également sur l'es-
corte. Ibraïm fut blessé lui-même par un dea
soldats accompagnant '.te consul. Ibraïm a
prétendu qu'il a tiré sur le consul pour tirer,
vengeance d'une blessure faite la veilla à un
de ses/parente, 4

Le commandant militane s'est rendu im-
médiatement sur les lieux avec un médecin
et le consul a été ramené chez lui. Il est
considéré comme hors c'e danger.

Dernier Courrier et Dépêches

Contrôle fév frai des ouvrages d'or et d'argent.
— Voici le taj leau du poinçonnement du mois
de mars 1903 :

Boites Bottes
BUREAUX de de TOTAL

montres d'o loutres d'argen t
Bienne . . . . 1.553 40,490 42.043
Chaux-de-Fonds . 27.927 4,278 32.205
Delémont . . .  240 4,992 5,232
Fleurier . . . .  632 9,816 10,448
Genève 1,225 10,166 11,391
Granges (Soleure). 133 28,078 28,211
Locle 5,299 7,077 12,376
Neuchâtel . . .  — 1,158 -1,158
Noirmont . . .  866 39.151 40,017
Porrentruy . . . — 15,266 15,266
St-Imier . . . .  830 16,316 17,146
Schaffhouse . . — 5,181 5,181
Tramelan . . .  — 34,038 34,038

Total 38.705 216 007 25't.7 12

Chronique de l'horlogerie

Nous nous faisons un plaisir d'attire r l'attention
de nos lecteurs sur l'emplâtre R O C CO . remède
composé d'un emplâtre de capsicum et doublé de
flanelle. — Cet incomparable remède devrait se
trouver dans toutes les pharmacies do famille, car
il est souverain dans la plupart des douleurs et des
maux qui surviennent journellement. — L'efficacité
de l'emplâtre Rocco se constate surtout dans les
affections rhuniatis c le |es provenant de re-
froidissements, telles que J. lumbago, les douleurs
du dos, les rhumatismes. t'emplatre Rocco est
ordonné par les médecins, et il atténu 1rs doule-ir»
provenant de luxations et de foulures.

Le prix de I'aysnplâtre Roct ;at ue 1 ir. 2é, et il
ef ve ndane les Dharniaries. i»t< > * 9



Bi Sertisseur
à la machine est demandé pour diri ger
un atelier de sertissages. H-1066-C

Appointements, 3500 à 3000 l'r. Situa-
tion assurée. Engagement après essai.
Capacités exigées. 4579-1

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

mm ÎPlB Â]
Les STORES ea fll de bois
de / i l(au sont très solides, élégants et
pratiques. Dessins de bon coût et char-
mants pour cbnque emploi ainsi que pour
jalousies . Itouleaiix-réclamo pour
montres) trés modernes. Echantillons chez
le représentant général , J. Vaterhans.
Zurich. (F-2993) 4445 25

A VENDRE
faute de place

1 buffet de service, une table à coulisses
avec 5 feuillets , tl canapés, 1 ciel de lit , 1
lavabo, 1 piano , 1 casier à musique, 1
grande étagère-bibliothèque à 1 rayons,
1 table carrée, 7 chaises, 2 porte-linges,
1 table bronze , 2 jardinières , tableaux, 2
lampes à suspension, 5 pendules et régu-
lateurs, 2 cartels , le tout bien conservé.
(Euvres comp lètes de Buffon , en 6 volu-
mes. Environ 80 bouteilles assorties , en-
viron 80 chopines fédérales, cruches en
grès pour eau chaude. — S'adresser rue
Léopold-Robert 56, au Sme étage à gauche.

A la même adresse, à vendre 1 charrette
Peugeot, 1 char à pont à 2 roues. 4297-4

X I ailé»l» Srand atelier,
n. i-Juci  |,lacede2u à 25 ou*a*rï(-rs
avec bureaux ; chauffag e central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 33 avril.

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

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

Un rcz-<le-clmuKigiée de 5 piè-
ces , vèrandali fermée et chambre de bains.

Un 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 à M. «J.  Ullniann, 76 rue
Léopold-Robert. îaso-is
I .f lfjpmo nfe A louer pour le 23 avril,uugOWGIUû. plusieurs logements de 8
pièces. Prix : 360 et 400 fr. — S'adresser
chez M. G. Stelt' er, rue de l'Hâtel-de-
Vil le  40. 4089 6*»

fi h fl ITl tl PA ^ l°uer ^e suite une cliaiu-UlluM.IUlb,  bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage, à gauche.

17.S97-34* 

f lhamj ipp  A remellre une jolie cham-ul lu l ltu ic .  bre meublée, à proximité de
la Place Neuve , à un monsieur tr.inquille
el travaillant dehors, 16747-63*

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL

Rez-de-chaussée. $g8E£i£
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler élage, à droite. 13(149-77*

I nd omanf A Jouer , au Crêt-du-Locle,UUgCUlCUl , p0ur le 1er mai 1903, un
beau logement de deux pièces, cuisine et
dépendances. Situation agréable. — S'a-
dresser à M. Auguste Béguin, instituteur,
an Crèt. 4390-1
1 rtripmant A louer pour Saint-Martin
UUgGlUGUl. un logement de 4 piècesavec
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 beirre et le soir après 7 heu-
res, à M. Francescpli , rue du Collège 4.

4518-1

A n n a  p l u m a n t  A l°uer P01"' cause de
ripjJ'll lCllltlJl. départ , pour le 11 Mai
ou époque à convenir. 1 appartement de
4 pièces, situé à proximité de la Posle et
bien exposé au soleil. 4502-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S n r i t i r f p m f -n f  ** l0Qer Pour cause de
rippai lClllt/lll. départ , pour le 11 Mai
ou époque à convenir , 1 appartement de
2 pièces. — S'adresser rue de la Serre 16,
au 2me étage. 4501-1

I f t fPmPnt  * louer, de suite ou pour
Lit gOulUlll ,  époque à convenir , un loge-
ra, nt de 2 chambres, 2 alcôves et 1 cui-
sine. 4507-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f nl ln pgnn voûtée , bien éclairée, à
I CUC IJ (IKU louer pour le 23 Avril . —

"adre .ser rue ds la Promenade 4, aa
le. elage . 4493-1
rj iTmhj m A louer une chambre meu-
UllalllulCi blée à monsieur ou dame
honnête. Prix modéré. — S'adresser le
soir après 7 </ _ , heures , chez M. Rufenaoht-
Schiele, rue du Collège 39. 4476-1

Pihamhpp A louer une chambre bien
UllalUUl C. meubiée, située au soleil , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
83, au 2me étage. 4474-1

PihfllïlllPP- ¦** *ouer ^e saite ou époque à
UllalllUl C. convenir une chambre meu-
blée , à Monsieur de tou te moralité et tra-
vaillant dehors. — S'airesser rue de la
Promenade 3, au 1er étage, à gauche.

4491-1

fh omhpû A louer une chambre non-
UllCllllUlc . meublée, au soleil et indé-
pendante à uue personne de toute mora-
lité : intérieur tranquille. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12-B, au Hmo étage.

4497-1

Pll li i i !)l i n A louer une belle chambre
UUaUlUlC , meublée, exposée au soleil ,
à une personne sérieuse ct solvable, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Nord
161, au Sme étage. 4495-1

Phfi lïïhPP A louer nne chambre â un
vlUaillUlC. monsieur solvable. — S'adr.
rue du Parc 80, au 3me étage, à droite ,

4530-1

Pihjntlhpû A. louer de suite une jolie
UUaiUUIC. chambre bien meublée, à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue Numa-Droz 98 au Sme étage. 4525-1

On demande à loner *£j?re
u„r

avant un appai-tcuient de 3 pièces et
chambre de bains , à proximité de la
Poste et Gare. — Adresser les offres avec
prix , Case postale 1435. (H-1039-C) 4514-1

JeUne uOmme chambre meublée, si
Fossible dans uni : famille où il aurait

occasion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — adresser les offres sou»
lt. R., 4177, au bureau de I'IMPARTIAL .

4477-1

Â nptlrtpn 1 table de salon , ovale, noyer
ICUUI C massif , 1 lavabo à 1 place, 1

bureau de dame, l banquette sapin avec
ti roirs, 1 fourneau inextinguible. 1 appa-
reil photographique à pellicules 9x l2 i
c Kodak » spécial , n» 4, avec étui. — S'a>
dresser rue du Temple-Allemand 51. .in
2me étage. '¦ '-71 i

A VP flf iPP une belle POUSSE! .
ÏCUUl C goe , mais eu bon état— i-

dresser rue de l'F.uvera 14, au ler étafa ..
4533-1

Ans « Miras
Tous les ouvriers mon tours de boites

«out invités à ne pas accepter du travaU
sur la place de Chaux-de-Fonds avant d'a-
a-oir pris des renseignements chez le pré-
¦ident , M. E. ftnec/ihi , rue du Temple-Al-
iemand 109. 4434-5

I.K COMITÉ.

88 R«e duj roflrès 88
Pension Alimentaire à la Raiion

Ulner depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jours Itouilloii .

Tous les Samedis, Tripes.
Cuis ine  française.

Vins, Bière , Limonade'à l'emporter.
18-238-33 Se recommande.

Conserves Alimentaires
A. TRIPET

62. — Rue du Parc — 62.

VINS FRANÇAÎST40 et 60 c. le lit.
NEUCHATEL BLANC à 50 c. le lit
Charcuterie du Val-de-Ruz.

On porte à domicile. 1£>-12

HALLE AUX TAPIS
RIDEAUX - LINOLEUMS

Choix immense. Prix avantageux. A-40

N'achetez pas de chaussures
«vant d'avoir consulté le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois

Guillaume (MB, à Zurich
Trittligasse 4.

Le catalogue sera expédié sur demande
gratis et franco.

.l'expédie contre remboursement:
Souliers pour filles et garçons,

très forts, n" ;d6-29, à 3 fr. 50, n» 30-35
à 4 fr. 50. 10105-5

Hottes en Feutre pour dames, se-
melle feutre et cuir , 3 fr.

t'antoufles en canevas pour da-
mes, à 1 fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très
torts, à 5 Tr. 50. Les mêmes, plus élé-
gants avec bouts , à G fr. 40.

Uottioes à lacer pour hommes,
trés fortes, à 7 fr. 00. Les mêmes avec
bouts, élégantes , à 8 Tr. 25.

Souliers ponr ouvriers, à 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas.
Rien que de la marchandise ga-

rantie solide. Zà-2294-g
Service rigoureusement réel .

La maison existe depuis 22 ans.

f» ¦ ' I l  de portes et eia-
S-tIffl lûttûC selgnes i.nira-
L U U U O L L U O  tion émail , 50 «/o

meilleur marché
que l'émail. Prix depuis 75 ct. la pièce.
Travai l soigné. —Se recommande, 4010-4

E. Piroué. Temple-Allemand 85.

La irÈliir Ue la JNHBI
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cie, Zurich

Il donne à la peau un air de santé, blanc
at pur , rend le I lint doux et rosé et fait
disparaître les u»ehes de rousseur.

Méliez-vous des contre façons et assurez-
Vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-37

/yyf ra 'K iawns'

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

Droguerie Neuchâteloise, Pr. Mars 4.

PRÊT
On offre à prêter une somme de

30,000 Francs
eonlre garanties hypothécaires en premier
rener.

S'adresser à M. Henri Vuille. gérant,
me St-Pierre 10. 1745-17"

Atelier et Logement
à louer

pour St-Georges ou époque à convenir,
ensemble ou séparément. BeUe situation
dans maison moderne. Eau. gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-15»

Pins de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1379-14*

Crème anti-dartre
de Jean KOHI.Elt , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérlsau.

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

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

Occasion Exceptionnelle Occasion
à la

Première GRANDI Laiterie
Fromagerie Moderne

iwxm inaai

MONT d'OR extra-gras, bien conditionné , à 60 C. le% kilo.
Fromage fin gras d'Emmenthal, salé' ffp;,iiondue 00 c.
SERET ms irais, tons les j ours, ie ma propre blricatin, à 20 o. »

ainsi que les meilleurs produits connus, sans rivaux
et appréciés de tout connaisseur. 4362~4

Service soigné. Livraisons à domicile. Prix sans concurrença**-.

Se recommande, Ed. SCHMIDIGER-BOSS. 

Café-Restaurant- Brasserie ch. BRœNIMANN
Eue du Seyon NEUCHATEL Eue des Moulins

Grand établissement remis complètement à neuf . Grande salle pour sociétés. (O973N )
Billard . Vins de ler choix. Bière de la Grande Brasserie de Neuchâtel. 4627-8

Restauration à toute heure. — Mets de brasserie. — Service soigné.

MIL l̂ ûlisiG
Professeur de Musique

actuellement HOTEL DU GUILLAUME-TELL
après le Terme 4755 3

me du Temple-Allemand 71
Ponr vendre ^iXSp™-
priélés , immeubles , etc.
Pour trouver Slt ™ com-
adressez-vous à l'Agence DAVID , à Genève
qui vous mettra en relations directes
avec acheteurs on bailleurs de fonds.

Ancune commission n'est exi -
gée. 4758 10

MCcllSSClllcIllS. ayant bonnes réfé ren-
ces et cautions , cherche emploi pour faire
des encaissements . — S'adresser, sous
chiffres C. 8. V. 4524, au bureau de I'IM-
PAUTIA L. 4524-1

Demoiselle de magasin. %£tâz£
commandée, cherche place de suite.

S'adr. au bureau de 1'IMPAHTIA L. 4489-1

f*fj0Îfani* Une fabrique deW laiLCUl ¦ eiENNE cherche un
visiteur-acheveur connaissant à
fond la petite pièce ANCRE soignée. Placî
stable et bien rétribuée. Entrée de suite.
La préférence serait donnée à postulant
ayant fréquenté Ecole d'horlogerie et tra-
vaillé en fabrique. — S'adresser à MM.
Louis MULLER et Co, BIENNE. 4554- 1
Rprtifint piiPQ Pm'r travaillei' suv des
iltlllUlllCltl o. compteurs ("ouvragefacile)
on demande 2 ouvriers ayant l'habitude
d'un travail fidèle. — S'adresser au comp-
toir rue du Parc 6. 4522-1

EmaîLIeors de fon*ls 5;„ïi£'
ainsi qu'une APPRENTIE sont demandées
de suite à l'Atelier Th. Mottaz , rue D.
JeanRichard 19. îô!6-1

Démonteur-remonteur pi!;;œ., e;SS.
dre, consciencieux , est demandé au comp-
toir Dreyfus , Marx' et Co, rue Daniel-
JeanRichard 28. 4527-1
rPj ij lI pl innn Une ou deux assujetties
lalllCuoCo. et Une apprentie sont de-
mandées de suite. — S'adresser chez Mme
Schorpp, tailleuse, rue Fritz-Courvoisier 5.

4403-1
.lûlinn hf tmmo 0n demande un jeune
UCllllO llUlllllie. homme pour charpon-
ner et faire les commissions. — S'adres-
ser chez M. Albert Perret, rue Numa-
Droz 51. 4487-1
I n n n n n fj  joaillier-sertisseur est de-
n_J _J i  tllll mandé chez M. Ducommun ,
rue Léopold Robert 58. 4531-1

IfWPna l i f ' P f l  ^n c'einande des heures(lUlil l l t tUClO. de ménage à faire ou des
bureaux.— S'adresser à Mme Lina Kneuss-
Stalder, rue de l'Industrie 25, au premier
étage. 4509-1

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

\ |n i iA i *>  pour le 11 novembre
î\ lUUCl  igo3 ou époque à con-
venir, à proximité de la Place de l'Ouest,
un beau 1er étage de 7 chambres avec
grand balcon , 2 alcôves, corridor, cuisine
et doubles dépendances. Lessiverie dans
ia maison. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 4376-3*

ApPariemeill, avrji. un appartement
de 6 pièces, dont deux pouvant servir
d'atelier. Force électrique installée. Prix ,
1100 fr. — S'adresser à M. Juies Froi-
deveaux , rue Léopold-Robert 88. 4240-5*

n TmflPtomOnt  A louer dans une mai-
«ppai IClllOlll. Son d'ordre , pour Saint-
Georges 1903 ou époque à convenir , un
bel appartement de 4 pièces , cabinet éclairé ,
cuisine et dépendances. Belle situation au
centre ; balcon , buanderie et cour. 2510-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP Pour le 23 avril un bel appar-
1UL1CI tement de 8 pièces ou à défaut

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
uri quartier d avenir. Lessiverie, eau et
gaz installés. 9588-15*

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

Grand dépôt de Café
5 kg café bien vert Fr. 4.80
5 » Campinas, vert, fin » 5.90
5 » café, extrafin et fort » 6.80
S » café, gros grains, vert » 7.70
5 » café, jaune natur. . lin » 7.60
5 » café, jaune , extrafin » 7.60
5 » Costarica, vert foncé, la quai, » 7.90
5 » Costarica , perlé, vert foncé,

1" qualité » 8.40
5 » Vér., perlé. la quai., très-fin » 7.50
5 » Vér. perlé, surfin » 8.90
5 » Java Libéria , jaune , la » 8.10
5 » Preanger Libéria » 9.40
5 » Vér. Java , bleu-vert » 9.80
5 » Vér. Mocca d'Arabie » 11.70
Té de Ceylan, le '/a kg-, 3 fr. 60 et 3 fr. 80

( Iliaque envoi qui ne convient pas tout
à fait sera repris. H-2200-Q 4760-1

H. Emnbel, Benken-Bâle.

A &G-H8&
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. 3218-9*

MAISONS OUVRIÈRES
On construira cette année une série de maisons ouvrières, bien con-

fortables, dans un quartier bien situé au soleil et au bord d'une route can-
tonale. Prix et payements avantageux. — S'adresser à M. J. Kullmer , père,
rue du Grenier 37. 

^̂  ̂
25H0-7

M Magasin d'Epicerie
Mercerie, Vins, Liqueurs fines

DÉTAIL — DEMI-GROS

••MG9, ROE miMlA-PROZ, 19 ##0
On trouvera toujours des marchandises de lro qualité , Cafés verts depuis

50 cent, à fr. 1.50 le demi-kilo.
Cafés torréfiés , depnis 60 cent, à fr 1.40 le demi-kilo.
Tous les jours, ŒUFS frais de la Sagne.
Bien assorti en Conserves el Confitures. Desserts variés. 3940-10

j  ©&© CARNETS D'ESCOMPTE 999 

-A. l'occasion du Terme ! !
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS aes

• 

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones particuliers Tableaux. — Porte»

vola:. — Ouvreurs de portes loTrevetés. — Con-
tacts de sûreté. — Allumeurs à gaz à distance.
— BOITES aux LETTRES électriques, etc. etc.

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

Edouard BACHMANN
¦V Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino).

Maison de confiance fondée en 1887.
— RéFéRENCES SéRIEUSES — 8797-7

Vente de Fournitures en gros et en détail .

Terrains à bâtir
A vendre depuis 2 lr. le mètre carré, mais par parcel les d'au

moins 2000 ma, des sols à bâtir situés entre les rues du Puits et de la Char-
rière, et pouvant être utilisés avantageusement pour chantiers , fabri ques
ou maisons d'habitation. — S'adresser en l'Etude du nolaire A. Quartier,
rue Fri tz Courvoisier 9, la Chaux-de-Fonds. H-1022- C 43834

f *0 m m i m m 0 m m 0 W *0 H i » m0m i t 0 t 0 m i m&
F.-Arnold Droz

88, RUE JAQUET DROZ 80
La Ghaux-de-Fonde. i '

MONTRES
Or, Argent, Acier '

I et Métal. — DÉTAIL.
0&msmmim *mm0mmiwii mm-aanaw
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Bureau de Poursuites
et de 7305-38

Comptabilités et^S,
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert, 75, p. du Parc
*_© Arbitre de Commerce , — Expert-comptable
'£ LA. CHAUX-DE-FONDS

I no €StU,im©T£'St en fil de bois de
Lt!b Oâ^PSiSlS zit .an sont très so-
lides , élégants et prati qnes. Dessins de
bon goût et charmants pour chaque em-
ploi , aussi pour des jalousies. Rouleaux
de réclame (pour montres ! très moderne.
Echantillons chez le représentant 11.
Gri'iriiiK- , liozingen près Bienne.
O 2761 F 3872-20

A &QWWBL
pour le 23 avril 1903, à la rue du
Ravin, un beau PIGNON de 2 cham-
bres, cuisine, vestibule et dépendances.
Prix, 30 IV. — S'adresser rue Ph -Henri
Mathey 5, au rez-de-chaussée. 4589-3*

maison
A vendre une maison avec boulangeri e

-située au centre des affaires. 4339-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pour le t i novembre 1903
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.

Pour prendre connaissance des plans et
traiter , s'adiesser à M. lleuri Vuille,
gérant , rue St Pierre 10. 4666-2'

RpmniltPHP remontenr con-
UClIlUUlCUl . naissant bien les échappe-
ments et pouvant achever les ancres fixes
et à goupilles après dorure , demande
place dans un comptoir , ou de l'ouvrage
à domicile. — S'adresser rue de la Char-
rière 8, au 2me étage , à gauche. 4730-3

Ilno npp cnnnp dun  ceilain ase et ie
UllC "JCl oUllllC toute moralité, connais-
sant tous les ouvrages d' un ménage soi-
gné , sachant cuire , cherche place dans un
petit ménage. — S'adresser sous A. Hl..
Poste restante. 4734-3

I r t l i r m l i Ù P û  Une rj onne journalière
UUlll llttllClC. cherche à faire des jour-
nées et le samedi l'après-midi. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 29-B , au rez-de-
chaussée , à droite . 4737-3

Un jeune homme £§5* SS
place dans un magasin pour servir ou
pour faire les écritures , 4020-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlno lipmnkp llp bien au courant du
UllC UBlllUlbCllC commerce et de la
comptabilité demande place dans un ma-
gasin comme caissière ou vendeuse. Ré-
férences à disposition. — S'adr. au Magasin
Alimentaire , rue de la Paix 70. 4615-2

Iln p nppç finnp aun  ceitain ase et de
UllC j JClûUUllC confiance demande
place pour soigner une dame Agée ou
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Nord 48, au 2me étage, à gauche.

4647-2

Acheîeur-ïisiteur. DamtisoTdeb°r
ville, on demande un bon acheveur-visi-
teur bien au courant de la savonnette
Remontoir or. — S'adresser, avec certi-
ficats de moralité et de capasité, aux
initiales F. L. 8. 4786, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4786-3

Rp mfin fp i l P (-)n caerc'le lie suite  dans
HclUUil lûl l l . un comploir , un 1res bon
remonteur capable pour bonnes pièces
ancre. On garantit du travail suivi ;
mais inutile de se présenter si on ne con-
naît pas sa partie. 4747-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HflPPll( !P <-)n demande de suite une ou
1/UlCubC, vrière doreuse de roues. —
S'adresser chez M. Jules Etienne, rue la
Cure 3. 4741-3

Nipfrp lPHP <-)n demande au plus vite
lilUACICllI . un bon ouvrier nickeleur,
fort gage et travail absolument garanti ;
à défaut , on formerait un jeune ouvrier
guillocheur qui serait rétribué après 15
jours . — S'ariresser chez M. J- Eslnppey-
ïleber , Uicuue. 4776 3

R fiçfrnnf *-*n demande de suite un re-
nUoMj p i.  monteur d'échappements et un
repasseur sachant bien limer. 4728-8

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL .

RpnaCSPll P ^n k°n rePasseur trouve-
ilt_.pdoot. lll . ra;t de l'ouvrage suivi et
régulier en remontoirs et pièces à clef , au
comptoir Ch.-Edouard Fath fils , rue de
la Balance 3. 4750-3

Pflli QÇfldP Q Comptoir aurait à sortir
i UllOOdgCO. régulièrement des polis-
sages et finissages de boites argent très
soignées. — S'adr. par écrit Case pos-
tal e'277. 4782-3
O ppjj nn p i inn On demande une bonne
OCl UOOCIlOC , sertisseuse connaissant
si possible la machine. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4766-3

I imPlin nOPPOlin 0n demande de suite
LlillOlt l-pclbClll . un bon limeur per-
çeur. 4780 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f n î ci ni Ai»*» On cherche une
•UU15I1I1UI c. jeune fille de toute
moralité, au courant des travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 4756-3
flljciniànp Pour le 20 avril ou avant,
VlllolIllClC. on demande une brave fille
sachant faire une cuisine bourgeoise.
— S'adresser à Mme G. Ditisheim. rue
de la Paix 11. 4765-3

Ot! flPnifl Tl fi P c'es cu 'slrii6res, servantes,
Ull llClllfUlilC jeunes filles pour aider au
ménage et apprenties. — S'adresser au
buieau de placement de confiance, rue de
la Promenade 10, au rez-de-chaussée. 4727-S
Iniinn fl|]û On demande de suite une
UCllllC UUC. jeune fille honnête pour
aider au ménage. Vie de famille. — S'a-
dresser rue de la Balance 12, au rez de-
chaussée. 4735-3

ÎPllfl P fll lp O*1 c'iei'c'le une jeune fille
UCllllC UllC. intelli gente , laborieuse , de
préférence ayant déjà t ravaillé à l'horlo-
gerie. — S'adresser sous Ç. 102, Poste
restante. Chaux-de-Fonds. 4774- 3

Romfintoil P très soigneux , ayant l'habi-
ilClllUlllCUl tude des 9 et 10 lignes ancre
et cylindre , trouverait place stable dans
une bonne maison de la place.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4641-2
Mpnn io iû t l  ayant travaillé dans fabri-
lUCl/aUll/lCll que d'ébauches trouverait
place d'avenir. — S'adresser sous S. A. O.
4652. au bureau de I'IMPARTIAL. 4652-2
P n n n n n n i i n  Un bon repasseur est de-
HC JJaooCUl . mandé à la Fabrique « Elec-
tion » Montbrillant 1. 4607-2

AidllillP Ç ^
ne bonne ouvrière finis-

nlij lllllço. seuse pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine â la fabri que
d'ai guilles Grenier 28. — Preuves de ca-
pacités exigées. 4656-2
Ç A i m a n t a  Jeune servante honnête et
OCl IdlllC, active trouverait place de
suile, dans petit ménage. Bons gages. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 59, au
ler élage, à droite. 4633-2

Porteur de pain. j 0°a. dZ?™ ïï
rieux comme porteur de pain. Place
slrble. 4663-2

S'adr. au bureau de I 'IMPARTIAL .

TflillPHQPQ Une bonne ouvrière et une
1 dlllcUoCO. assujettie sont demandées
de suite. 4639-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppn wanip  propre et active est demandée
ÛC1 ÏdlilC dans un petit ménage. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 63, au
2me élage. 4637-2

ITnP ÎPlinP flllp au couran t des tra-
U11C JCUUC UUC vaux d'un ménage
soi gné est demandé. Bonne occasion d'ap-
prendre la cuisine. — S'adresser à Mme
L.-J. Wyss-Strubm, rue A.-M. Piaget 79.

4*330-2

A lflllPP P DUr St-Georges : Nord 61,
lUUCl rez-de-chaussée de 4 cbambres

au soleil , conviendrait pour alelier avec
pelit  logement. — Parc 1. pignon à l' usage
d'atelier et logement. — Fritz-Courvoisier
29, appartement de deux chambres et cui-
sine. — Fritz-Courvoisier 27-n , 2me étage
de 3 chambres, dont une grande alcôve et
corridor , 550 fr. — Ronde 43-F. grande
cave. — S'adresser bureau Schœnholzer ,
Parc 1, de 11 heures à midi et Nord 01.

1771-8

I no-P-niPii t Pour cas imprévu,L-Ugeilieill. à louer pour le 23
avril 1903 ou époque à convenir, un beau
logement de 3 chambres, alcôve, cuisine
et dépendances, corridor éclairé, situa-
tion centrale ; conviendrait aussi pour bu-
reaux ou atelier. — S'adresser sous chil-
fres N. D„ 4733, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4733-3

Appartement. Vt^SÏÏÏT
1903, un bel appartement de
4 pièces et ebambre de bains,
bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Pia-
get 81. chez IU. Scbalten-
brand, architecte. 4739-6

Pour st latin 1903, £ss
étage de 5 grandes pièces et dépen-
dances. Belle situation centrale, rue
Léopold Robert, en plein soleil. — S'a-
dresser à MM. Kocher et Cie. gérants,
rue Léopold Robert 15. 4785-6

rnttPmPll t A louer pour St-LiUgeiIiCIll. Georges, un loge-
ment de 3 chambres, 2 alcôves et dépen-
dances. — S'adresser à M. 0. Ritter, rue
du Collège 23. 4492-6

43 fr. par mois. JaSftffiTâ
pendances confortables , buanderie , Eau ,
gaz. En plein midi , vue splendide. — S'a-
dresser rue des XXII Cantons 40, au ler
étage, à droite des cibles du Stand. Grande
terrasse. — Ne pas confondre. — Maison
d'ordre el moderne. 4745-3

fhamhPP  *̂  louer à une dame seule
UlldlllUl C. une chambre non meublée,
située rue Léopold-Robert ; convien Irait
aussi pour bureau. 4746-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phi imhPP *̂  l°uer de suite ou pour
UlldlllUl Ci époque à convenir , grande
chambre indépendante pouvant aussi être
utilisée pour atelier ou bureau. — S'adres-
ser lo matin , rue du Progrés 32, au rez-
de-chaussée. 4749-3

rilflmhpp ^n monsieur de toute rnora-
UlIuiliUl 0. lité offre à partager sa cham-
bre indépendante , exposée au soleil et à
2 lits. — S'adresser Premier-Mars 10.

4778-3

Ph lI ï lh l 'P  A louer une chambre uieu-
UllulllUl C, blée à 2 lits à deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 16, au rez-de-chaussée. 4789 3

PlOllV f-hamhp oo n0R meublées avec
llOllÀ 1/lldlllUl GO une entrée indépen-
dante sur le corridor sont à louer pour le
l" mai ou pour époque à convenir. Pour-
rait aussi convenir pour bureau. Situation
au centre des affaires. 1001-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Chambre et pension. gi&F ££î
quille , on prendrait un jeune homme en
ebambre et en pension. 4783-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhat t lhpP A louer de suite une chambre
UlldlUUlC , meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 19, au 2me étage.

4784-3

A lftllPP pour le JO avril ou plus
IUUCI tard, un premier

étage de 4 chambres, avec corridor,
dans une maison d'ordre à proximité de
la rue Léopold Robert. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 4377 4

I ndnmnn t  Pour cas imprévu , à louer
UUgClllClll. pour le 23 avrU 1908. rue de
la Paix 81, un ler étage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. Prix ,
510 fi*. — S'adresser à fil. Alfred Guyot ,
gérant , Parc 75. 4698-3
0AII(J nnl Un beau sous-sol, au soleil
ÛUUO'oul. levant , de 2 chambres et cui-
sine avec gaz est à remettre de suite. —
S'adresser chez jM. Tell Calame, rue du
Grenier 39. 4631-2

I flfJPmPnt'J louer pour le 23 avril ou
LlUgClllClllO. époque à convenir . 2 loge-
menls, 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-Villo 48. 4187-2

fin ftffPP ® Partager une chambre avec
vil UlllC part à la cuisine, à une dame
ou demoiselle ayanl son lit. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21- A, au pignon.

4630-2

fh amhpn meublée ou non est à remet-
UlldlllUIC tre pour le 23 avril , à une
personne de toute moralité et travaillant
dehors . — S'adresser rue du Nord 65, au
lor étage. 4616-2

fhamh PP A l°uer de suite une cham-
UlldUlUlC. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage à gau-
che. 4464-3

A la même adresse, à vendre un lit
complet. 4464-2

fhamh PP ^ l°uer Ulle chambre meu-
Ulldlllul Ci blée, à une personne tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 163, au rez-de-chaussée à
gauche. 4612 2

flll ftfÎPP ^e sa
'le- la couche à un mon-

Ull Ulll C sieur honnête et solvable. —
S'adresser rue Général-Dufour 4. 4651-8

fhamh PP *¦ louer de suite une chambre
UllalllUl 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
dro i te. 4636 2

f h a m h PP °* *ouer - exposée au soleil , si
Ullal l lUl c on le désire avec pension. —
S'adresser rue du Puits 9, au 2me étage,
à droite. 4658-2

fhamh PP et PÊNSÏUSF! — A louer de
UUdlUUiC suite , une belle chambre bien
meublée , exposée au soleil et indé pen-
dante , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser a la Pen-
sion , rue Léopold -Robert 32, au 3me
étage. 4623-2

fhamh PP '"dépendante non meublée,
UlidlUUl 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.

4665-2

fhamh PP ^ louer une belle petite
UUdlllUl C. chambre meublée au soleil,
à une dame honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Doubs 137, au pignon. 4632-2
saiEgM«stsiii n̂MaanaawMMMMiKiiMMia___M____ M_a____c__________SM

IlnP l ipmfiieollp bonnête , demande à
UUC UCillUlùOllC louer une chambre
meublée avec la pension si possible, chez
des personnes tranquilles. — S'adresser
sous initiales J. A. F., 4740, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4740-3

IlnP r lpmnicp llp  sérieuse et honnête
UUC UClllUIùClie demande chambre
et pension [dans une bonne famille de
la localité. — Adresser offres avec prix
sous chiffres IV. V., 4773, au bureau de
I'IMPARTIAX» 4V73 3

On demande à louer gSSTJÏS^
bre non meublée, au soleil , rez-de-chaussée,
ler ou 2me étage. — S'adresser rue do la
Paix 11, au pignon , chez Mlle S. WoibeL

4717-2

On demande à louer JSLS^SL.
ligues non-meublées, ainsi qu 'une chambre-
haute pour entreposer des meubles . —•
S'adresser par écri t sous initiales A. Z.,
4640. au bureau de I'I MPARTIAL . 4649-2

On demande à acheter ;feTstè"sd9
S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 4772-8

On demande à acheter ^^Wtographique 13X 18, sur pied, en bon
état. — S adresser rue des Granges 6. aa
ler étage, à gauche. 4038-2

Rlldonp RPR y'ns °' spiritueux , rue
DUgCUC ri-ll, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE irauçaixe. 3627 282
m_________________m¦̂ ^¦«i——¦———^aai——

Â VPÛfiPP une Poussett© a * roues,
ICUUI C bien conservée. —S 'adresser

rue A.-M. rMaget 63 au 1er étage . 4732-8

v*-». A VPnflPP une boni")
«-fiFfia A ÏCUUl C jument  de
__J$__\___$K̂ - 5 ans , bonne pour lr Irait

_rf***"̂»»"«»|5"̂ k 
et bi 

course. — S'adros-
___<-_£_S^_Tï___à_ ser à ]a Boucherie

Schmidi ger . rue de la Balance 12. 4752-8

A VPlldPP fauta de P^ce meubles neufs
iCulllC et usagés aux plus bas prix ,

lits complets 45 et 60 fr. Lits de fer , com-
modes , secrétaires , lavabos , chaises à 2
francs, canapés, labiés rondes et ovales,
pliantes , carrées , buffets à 1 porto , slores,
fioussettes, régulateurs , potagers avec bouil-
oire , machine à coudre. — S'adresser à

Mme Beyeler , rue de la Paix 70. au rez-
de-chaussée. 4175 3

A vanmi a <les meubles neufs, tels que :
ICUUI C lits de tous styles, complets

ou non , lavabos avec ou sans glace , ta-
bles de nuit , armoires à glace, secrélaires
avec bois mosaïque, table ronde , buffets
noyer mat et poli. — On fait des mobi-
liers sur commande. — Prix avantageux.
— S'adresser Fleurs 3, au rez-de-chaus-
sée. 4770-3

A TJpnflpp un bon aPPareil photogra-
ICUU1C phique à main 9X 12 ainsi

que plusieurs mandolines napolitaines
depuis 13 fr. — S'adresser rue du Nord
61, au Sme étage. 4767-3

A yniul pp une table Louis XV en très
I CllUI u bon état. — S'adresser rue

Jaquet-Droz 37, au rez-de-chaussée. 4764-3

Â y p n r j p n  faute d'emploi et à bas prix,
ï CUUI C une poussette légère, à 4 roues

et une chaise d'enfant , à transformations,
très peu usagées, ainsi que des cages d'oi-
seaux. — S'adresser rue du Doubs 155,
au 2me étage. 4614-2

A VPTlfi î 'P une P0US3e"e a 3 roues , bien
ICUUI C conservée. — S'adresser rut

du Parc 92, au ler étage, à gauche. 4609-»-'

Â yntu l pp un corps de tiroirs pour épi-
ICUUIC cerie, a l'état de neuf , ainsi

qu'un fourneau pour la fonte des déchets,
très pratique, le tout à bas prix. — S'a-
dresser chez M. Eugène Aellen, rue du
Parc 6. 4650-2

fana HP -̂  von^''e un ueau canap é k
UdUdyC, coussins, garni entièrement en
crin animal et trés bien conservé. Prix
60 fr. — S'adresser rue de la Serre 10, au
magasin. 41159-2

A VOnrlp o un b°n CHIEN de garde ,
ICUUIC race St-Bernard , âgé de 16

mois. 4655-?
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mac hine à coudre, b o n n e a f ô ^
machine à coudre ayant coûté 225 fr., cé-
dée pour 80 fr. Plus faute d'emploi , uni-
belle grande volière. 4015-S

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Bl fVl ' Ip t fp  A vendre à de bonnes condi-
OJblCllC , tions une bonne et forte bi-

cye etto « Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 5100-4*

A VPnfiPP l10ur cause de départ , un gros
ICIIUI C et joli chien de première

race, primé , bon pour n 'importe quel genre
de gard e et pour l'homme. — S'adresser
à M. Monnard . Petites-Crosettes 6. 4490-1

A VPnHpp un cent °-e bouteilles propres
ICIIUIC à 8 fr., plus un bouteiller à 6

compartiments pour 5 fr. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au 2me
étage , à droite. 4504-1

A VPnrtPP ou ** échanger avec d'autres
ï CUUI C marchandises , 2 boites à mu-

sique, peu usagées, automati ques, donr
une avec poupées et l'autre un carrousel
— S'adresser à M. G. Perri njaquet , riv
Fritz-Courvoisier 21. 4532-

PflllWPtfP  ̂ ven(ire une magnif iq u
1 UUOOCIIC , poussette et une chaise
d'enfant , le tout comme neuf. — S'ad
rue Numa-Droz 2, au 4me étage, à gau
che, 4529- ,

A VPflflPP une poussette à 4 roues (VÏ C U U l C  francs), un petit lit en OSKJJ
{10 francs). — S'adresser rae de la Char
rière 27, au rez-de chaussée. 44bi

il Al I F El llf Pî ï1!!!! ! E1Ê* 2-̂ -x:ELO FTitizi-Courvoisier IX ot X-2
|'i|ï|̂ ¦̂ *" «Oà £ IM  If** r> fcfey ^y  B" ^  ̂ Fabrication de meubles dans tous les 

genres. Grand choix en magasin. — Spécialité de lils complets. —
si «PW tSaTB Ht aSraf OT^l ̂ s? As «a cUs ll §§¦ 

^BP SE? !B9 B9B ̂ S  ̂ Rideaux et décors, stores intérieurs cl extérieurs. Entreprises de déménagements. Installations comp lètes. 8248-28

Pour la première fois à Chaux-de-Fonds I

SAMEDI jTCIlUICni SAMSTAG
Brasserie Casino

Grosses Hticfefest ^POTAGE à Minuit.
4787-2 Se recommande , A. BÏJGGLE.

HMIDONJRÊME
Voulez-vous donner une belle nuance à

aro.i l'i'icaiix, dentelles, etc. etc., em-
ployez l'Amidon Crème, qui se vend au
Grand ICazardc LaChaux-de-Fonds.
en i ; iee du Théâtre. 4781-20

CHEF D1TËLIEH
Très bon ouvrier (petite horlogerie)

ayan t  plus de 30 ans serait accepté immé-
diatement dans On atelier de rhabillages
occupan t une vingtaine d'ouvriers. Trai-
tement initial : 160 couronnes par mois.—
Adresser les offres avec indication des
références à M. Franz Watzl , Vienne
XVIII , Schul gasse 5 (Autriche). 4769-3

. U-1109-O 

Eirarai
Personne sérieuse et abstinente demande

à emprunter la somme de 2 à 3000 fr.
contre bonnes garanties dans le Canton
de Neuchâtel. Intérêts 5»,o. Pressé.
Ecrire sous X. J. 4761, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4761-3

¦Bouclierie-
Cliarcuterie

A remettre- une boucherie-charcuterie
avec son matériel. Situation: avantageuse
dans un quartier- populeux de la ville.
Conditions de reprises favorables.

^ 'adresser en l'Etude A. Monnier. avo-
ca . rue du Parc 25. 4788-6

Enchères , : -publi ques
I.<- samedi 4 avril 1003, dès 10

heures du matin, lés objets mobiliers
durit la désignation suit , seront vendus ,
25-a Itue Léopold-ttobert, savoir :

1. Agencement ct mat-cliandises
d'un magasin de fleurs , comprenant entre
aulres : vitrines et banques , étagères , ta-
bourets, supports , jardinières, cache-pois,
etc , etc.

2. Divers meubles, soit : canapés ,
glaces, tables, lits, secrélaires, rideaux ,
etc.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1115-C 4768-2

Olflce des Poursuites.

An! est acheteur par séries régulières,
Tl »§»' d'une bonnemontre métal et acier,
Imitation Roskopf, en 19 et 21 lignes,
montres bon marché, bien observées et
garanties. Affaire absolument sérieuse
et avantageuse pour marchand en gros.
— S'adresser par écrit sous Succès.
4721, au bureau de I'IMPARTIAL 4721-2

Occasion
exceptionnelle

Pour cause de santé à remettre nn
Café de Tempérance trés prospère et
situé au centre des affaires. Reprise au
comptant. — Ecrire sous chiffres Z. A.
4779, au bureau do I'IMPARTIAL. 4779- 6
¦

Alelier 1
-3"

A Iouer , au centre de la ville un atelier
an rez - de - chaussée. Conviendrait

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

Pour le 30 Avril 1904
ou époque antérieure

A louer dans deux maisons en construc-
tion , rue David - Pierre Dourquin ,
(quartier des Crétèts) plusieurs appar-
tements modernes de deux , trois
et quatre pièces, 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
tr., eau comprise.

Pour prendre connaissance des plans et
traiter , s'adresser à M. Charles-0**<*ar
Dubois , gérant , rue du Parc 9. 4024-8

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel
l'a ôté. Que le saint nom de l'Eternel
soit béni. Job 1. v. $2.

Il est au ciel et dans nos cœur».
Madame et Monsieur A. Fontaine et fa-

mille font part à leurs amis et connais-
sances, de la mort de leu r cher enfaut ,

GEORGES-ANDRE
que Dieu a rappelé à Lui , jeudi , à 2 b
du matin , à l'âge de 3 mois.

La Chaux do-Fonds, le 2 avril 1903.
Le présent avis lient lien de lettre

de fa ire-part. 4702-2



Changement j e Domicile
A partir d\; ler avril , le domici le de
M. Théodore LÉYT, fils

rue Léopold-Robert 16 4653-9
sera transféré à Bàle, Heumattstrasse 1

(à côté du Schweizerhof)
Gérance de l ' immeuble et Bureau :

M. W.-A. Kocher, Léopold-Robert 16.

Les personnes désirant encore
des

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

Au Magasin

Richard - Barbezat
Richard Fils, suce.

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

pour Première Communion
et d'OBJETS pour Cadeaux
de Mariage. 

^

EMPRUNT
On demande à emprunter 4590-5

5500 fr.
contre garantie hypothécaire en second
rang sur un immeuble assuré contre l'in-
cendie pour 42,100 fr. et hypothéqué en
premier ranj pour 12,000 fr.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notai re, rue de la Serre 18,

Indispensable à chaque ménagère
NOUVEAU ! NOUVEAU !

Pour nettoyer les tachesj

Bâtons „PANAMA "
le moyen radical pour faire disparaître
toutes les taches, telles que poix, hnile,
vernis, bière, etc., sont vendus à -O
cent, la pièce. 4478-5

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

Le ..BATON PANAMA" a été di plômé
avec le Premier Pri x et la Médaille d'Or
ft l'Exposition industrielle (13-28 septem-
bre 1902) de la Tonhalle de Zurich.

Représentant pour la Suisse : Sl. HEH-
MANN-rL-EBER, Flurweg 24, BERNE.

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

Se recommande, 3127-10
Paul Peytrequin

Téléphone. Bureaux : Rue Neuve 9. ""M

itéÊmk '' v*Mf//*\ ¦'-¦es Meilleures
^^^^^^B 

Marques 

« M *\ Q,

|eonnues tjftiiÊeot * 
.i,iBr-ë . *»**¦'

i £P* Ĉ cv MM. MAIROT Frères
3195' Rue de la Promenade €£.

B i, 3

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

3890-3 Reçu. l'Assortiment des

Confections d ' Sté
NOUVEAUTÉ POUR ROBES

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

Prix très avantageux. Maison de confiance. Prix très avantageux.

GUERRE AUX BÊTES NUISIBLES ET INUTILES !
Puisque voici le moment de mettre de côté les habillements d'hiver, il est bon de

se précautionner contre les gerces et de se munir de la A-76
POUDRE ANTI -GERCES STIERLIN

qui les détruit sûn ifint.
_____0"«._E>fa.-t«»»li2ao. — «3 £»,__________. j3.1__Li-.0- — Tla.y-raa.olixx ^»-

Contre les Punaises :
Une POUDRE et un LIQUIDE, l'un et l'autre d'un effet infaillible

<Cs»:JFfiïaja_-«! «s s
Une POUDRE qui les détruit radicalement.

Mort anx rats et anx souris, en diverses préparations
Desfruction des FOURMIS. — Tous ces movens se trouvent , à un pri x modi que, à la

GRANDE DRO GUERIE STIERLIN, S,

CYCLES COSMOS
agent : ALBERT STAUFFER

Rue de la Charrière 37

j $  3e f ournis également d'autres marques, JFrail*»
4Pp\ çaïses, Allemandes, Américaines, roue libre,

IplipfflSj changement de vitesse. Tiéparations, accessoires,
*̂ *î "̂ î  échange. — Téléphone. 4726-8

A npn fj pp  à. moitié prix de sa valeur,
ïol lUl u un magnilique vélo, ayant

peu roulé. — S'adresser rue des Moulins
ô, au rez-de-chaussée. 4/i23-l

ICIsapeaux de paille 1
Formes les plus nouvelles

CHAPEAUX GARNIS
PLUMES FLEURS i

TAFFETAS — SATI N
MOUSSELIN ES—TULLES I

ECHARPES - AGRAFES
et toutes fournitures

PROCHAINEMENT Exposition des l
CHAPEAUX MODÈLES de Paris S

Bazar Neuchâtelois §
DEUIL — CORSETS

Téléphone n° 969 ||

CORTAILLOD
L'Hoirie U-ri-Ed. Perrin, offre à

vendre de gré à gré la

msiison
qu'elle possède au centre du village. 3 lo-
gements plus chambres indépendantes et
un atelier , remise-pressoir , écurie et fenil ,
basse-cour , grand jardin et verger. Eaa
sur évier , bon rapport , avec une vigne de
2 '/s ouvriers. Lieu dit Les Bieguettes ,
pouvant être vendue séparément.

S'adresser au notaire Montandon à
Boudry. ( II-971-N) /-581-5

Logementsàlouer
Jaque(-Dr»z 6-a. Beau logement au

ler élngo , 3 chambres , grand vestibule,
exposé au soleil.

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

Serre 1*49. ler étage, 4 chambres et
dépendances au soleil. —• 660 fr.

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

S'adresser an bureau de MM. l'Héritier
frères, rue Lénpold-fiobert 116. 3588-9

Pharmacie
Coopérative

9, Rue jïeuve, 9
LA CHAUX-DE-FONDS m*

ommo*am*>amm

Dnvertnre : Mercrefli f Avril
¦nmfSMgMwsiti mn*mii^^B^m^mmEMz:^^miic^xM» *̂ Mim»m^^!iKaammBaii^mim^mm

9, Rue Neuve, 9

i«l. A. MANDOWSKV 1
^^^^^kk Pla.ce Neuve 6 = Tino â\i Stand 2 W

if r M ^9^9^ ^LJ LA 03E3:A.xj ;:s:-i>ES-̂
i,
ora"i3S «„ W

%_j^ "̂^̂ ^ Ê^^^^T
 ̂ vJvV Vu. la grande quantité «de ^f#

| Poussettes et Chars d'enfants »SÉli
\|sp reçus ce jour , nous cédons ees articles à des prix très bas 'a .̂̂ W^̂ T Ŝ  ̂ ^-^
f f h  Conditions de payement faciles. SE RECOMMANDE. m *̂ <̂l_ ^S ^Z  f f î %
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Attention ! Attention !
Brasserie Muller

17, rue de la Serre 17,

Jeudi et Vendredi 2 et 3 Avril
à 8 '/, h. du soir

GRAND CONCERT
de Gala

donné par la renommée troupe

La Neuchâteloise
Direction M. Paul HUGUENIN

dit le a Petit Barnum »
accompagné par les célèbres danseurs

du Moulin-Rouge 4682-1

Les Merlatys
NOUVEAU début de M. FRIEDI, co-

mique aux cent truos.

Le Succès du jour!
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Se recommande , O. Vermot-Droz.

AYIS
Le soussigné prévient MM. les cafetiers

et le public en général qu'il se charge de la
réexpédition de la FUTAILLE VIDE.
S'adresser au Café-Brasserie du siècle,
tenu par Arnold Clerc.

Alcide Fallet
4143-3 Tonnelier-Caviste."MODES "

Joli choix de CHAPEAUX garnis et non
garnis. Fournitures diverses. Répara-
tions.

Se recommande,
B. NYDEGGER

4523-1 Rue de la Promenade 17.

iS  ̂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 daus la localité. — S'adresser pour
renseignements à M. H. Steiner , Hôtel de
l'Etoile, à Granges (Solenre). 4618-2

VOYAGEURS
Une importante maison de Denrées co-

loniales (gros et mi-gros), du canton ,
cherche plusieurs voyageurs munis de
bi hnos références, pour visiter la clientèle
particulière , hôtel s et pensions. — Ecrire
sous chiffres W. K., 4181, au bureau de
I'I MPAUTIAL . 4181-3

COMMANDITAIRE
disposant de 'i à 3000 fr., est demandé
pour l'exp loitation d'un BREVET. Affai re
sérieuse.— S'adresser Etude de Ch.-Edm.
Oiinsteiu. notaire et avocat, rue de
la Serre 47. 4211-2

Plantages
On entreprendrait des plantages cylin-

dre depuis 10 '/a lignes à fr. 7.50 la dou-
zaine. Travail garanti. — S'adr. à M. A.
Rebetez , rue du Milieu 4, BIENNE. 4654-2

Mécanicien
sa chargeant de la fabrication d'es-
tampes soi gnées pour boites or rondes
avec ou sans balancier , est prié d'envoyer
plan et devis sous It. AV. It. 4619. au
bureau de IT MA A RTIAI.. 4619-2

A ir@îidre
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-
fixe , aqaarium , etc., etc.

S'adresser tous les jours rne de la
Promenade 1, au ler étage, de 1 à 2
beures et de 5à6 heures du soir. 4640-8

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

j &. :SJC»~8J:EIR
pour le 23 avril 19D3

dans deux maisons de construction récente,
bien siluées au soleil, avec lessiverie.
cour et jardin , six beaux logements de 3
chambres et corridor , ler et Sme étage
avec vérandah et balcc-n. — Prix 560,
680, 630 6S0 fr. 3777-1

M, Louer
Appartement de 3 piices avec bel ate-

lier à iouer pour St-Georges prochaine ou
époque à convenir. Situation au centre de
la ville. Prix avantageux. 2462-13

S'adresser au Bureau de l'Impartial.

PâTISSERIE GEORGES STEINER
Rue Léopold-Robert 72

ZE=0"Ur:E3 PAQUES
Grand choix d'ŒUFS en chocolat

Nougat et Fantai sie. — Desserts fins.
On porte à domicile. 4593-3 TÉLÉPHONE.

La soussignée informe sa bonne, ancienne et honorable clientèle, qu'elle a
remis dès ce jour sa 4729-1

Bibliothèque et son Magasin de Papeterie
70, RUE DU PARC 70

M. ADRIEN et Mademoiselle Cécile MARMET
Tout en la remerciant de la confiance qu 'elle lui a toujours témoignée jusqu 'il

ce jour , elle la prie de bien vouloir la reporte r sur ses successeurs, dont tous les
efforts tendront à la mériter. Marie BIDOGNET.

Casino-Théâtre , la Chaux-de-Fonds
Jue X ^oncerh)

da Vio loniste

Florizel von Reuter
aura lieu

Mardi 7 Avril 1903
à 8 Vs beures.

PLACES à fr. 1. 1.50, 2, 2.50, 3 et 3.60,
chez M. Léopold Beck , magasin de musi-
que et le soir à l'entrée. 4748-2

Brasserie des Voyageurs
ltua Léopold-Robert 86. 4737-1

firoupe d'Epargne „LA CIGALE"
Assemblée générale

. Samedi 4 courant, à 8 (/j h. du soir.

Par devoir. Le Comité.

Prix du pain
Dans son assemblée du mard i 31 mars,

la Société des Boulangers a décidé d'a-
baisser le prix du pain de

32 à S€» ct le kg.
4753-2 Le Comité

É Chaises
/ t Tala/^ifÏL transformations

BERCEAUX
LITS D'ENFANTS

à très bas prix. 4748-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Brillant Soleil
**~! lBJ,*4™~* :̂ ** | •" _fL *••*¦ i_ji ŝ yiF &

Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

Eu dépôt chez t
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
Mlle Marie Blat t , rue Léopold-Robert 9
Mlles Soeurs Calame, rue de la Serre.
M. D. Hirsig. Epicerie , rue du Versoix 7.
M. Albert Petitpierre , place Neuve 4.
Mme Vve Jean Strubin , Fers et Métaux.
M. Wille-Notz , Place Neuve.
M. A. Winterfeld . épicerie 3993-11
Mlle Fanny Jobin , rue du Stand 10
Dépôt général , Bàle. rue Flora 18.

He
Encore à li quider quelques kilos de

laine àtricoter «Hambourg » et «Hercule»
à t* fr. le ' /,  kilo

J.-B. Ruchlin-Fehlmann
CHEMISIER

Itue de la Balance 3, 277M
Place de l'Hôtel-de-Ville 7.

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

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck, rue du Grenier 43 D. 14415-7

CARABINIERS
Tous les Carabiniers de la II" Com-

pagnie (Bataillon 2), faisant le rassem-
blement cet automne, sont priés de se
rencontrer Samedi 4 courant, fl 8"-/» n. du
soir , Brasserie Laubscher, ler étage.

Formation de la Chorale.
467i» 1 

BRASSERIE

METROPOLE
Nouveau î

Tous los JEUDIS soir

Petits Soupers extra
TÊTE de VEAU à la DijoQDtiu.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/s heures.

TRIPES m TRIPES
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.

2769-169 La Direction.
iimi .̂  l a-Mi ^s-^
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Vins Français
Clos de l'Ermitage, Rouquette R»
man , prop. -viticulteur , vins rouges ot
blancs, provenance directe du vi gnoble,
depuis 35 Tr. l'hecto frauco do-
micile.

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

Société de Consommation
Dès le ler AVRIL , les Magasins so fer

meront à 8 heures du soir. 4688-?

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

gérance et de maintien d'immeubles , de-
mande la géra nce de plusieurs immeu-
bles. — ^adresser 4499-1

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

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

BONBONS DES VOSGES
Aux j tf \  Infaillibles

Bourgeons /«Ss contre
de f Sf f l l Ç Bx v rf j ï h  Rhumes

Sapins f̂ K/Êf âffy Toux

Vosges NTOW  ̂ Bronchites

Exi geMafor- ï»ŒO me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1441-9
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

EM-i-MU POUR TOUTES, Rhum».
UMmUISMtlimit u.i. *,.. de Pe»u ,d'£iiomdCl>: limes. Ntr»luiti,OllFonlqtlli, ete.

• ONT E N F I N  G U É R I S .— U N  l'iUD RE,ClHAUD ,9,CouriBernal/ironoblcir„,. « .
iadi9-38

T7inalo*ra A vendre du vinaigreVlIldlgl O. de vin pur à 30 ct
b

l8
litre. — S'adresser rue du Parc 6, chez
M. Eugène M L L E N .  1 4648-2

Boulangerie
Une personne sérieuse et capable, re-

prendrait la suite d' une 1 oulangerie bien
achalandée et jouissant d ine bonne clien-
tèle. — Adresser les ofi'res à M. Henri
Vuille , gérant, rue St-Pie** re 10. 3220-9*

Modes
Au Grand Bazar

1 Panier Fleuri
Choix immense en

CHAPEAUX garnis
S CHAPEAUX non garnis

I Marchandises de bonne qualité.
FLEURS,

PLUMES,
RUBANS,

GAZES,
TAFFETAS

9 £W~ Fournitures pour Modistes
Commandes dans le plus

bre f délai.
¦ VOIR les ETALAGES

I 

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RU E NUMA -DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Champoing américain.

Service prompt et soigné.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1343-43 Se recommande.
sjaaw mi ni ma ̂ KmBxaamammmÊmmMratB âmm Ê̂m
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Maison JOSEPH HIRSCH
I LA CHAUX -DE -FONDS

vis-à-vis de la Fontaine monumentale

Notre assortiment pour la

E SâlSOU DU PRINTEMPS
est maintenant au grand complet

^$$~ 11 est imposs ible de trouver un choix aussi
i varie que dans les Grands Magasins de la
i CITÉ OUVRIÈRE.

I Mise en vente de
B liÎ BH H fflr ^*8 jWk muaT|i<rj^ mm*. Ta _<_________ . ig jgils_jsŝ 4*#w wfUJ SïâjP-!'l*l»

au prix de "C ||
S 8 S 8 ĵ tr v^î

! QUALITE SUPERIEURE
Incomparable cfeois dans tons les [genres,

Prix et tailles 3705-1 1
§ Vêtements élégants. Confection supérieure, i

m Complets Ca téchumènes !
depuis 28, 30, 32, 35, 40 fr.

S Pardessus mi-saison, 45, 40, 35 francs

S Complets haute nouveauté, 40, 45, 50, 55 fr. !

1 Complets Jaquette, 45, 50, 55, 60 fr.
¦j ¦ naii n 1 ¦ ma—!¦¦ —i ¦¦¦ sis- I.I- s. ¦¦¦¦ .11 ..¦ ..-. ¦ ¦— ¦ i ¦ ' ..-— —».i.¦!¦¦¦ ¦ gO

I Complets cérémonie, reSle 60 à 75 fr.

Vêtements Jeunes gens, 18, 22, 25, 28 fr. 1

I Pantalons, qualité solide, 6 à 10 fr.

I Pantalons haute nouveauté, 12 à 20 francs j

HT An premier étage, Magasin spécial de

COS TUMES ENFA N TS ]
renfermant un choix sans précédent en Costumes B

dans tontes les façons
PV qm sont vendus à très bas prix.


