
f i u  jfecd prévoit
On a présent à 1 esprit le drame navrant

»ar lequel s'est tennimc-e, tout récemment, àj
\ t>ariB, une représentation U© « Werther ». Ce
dénouement poignant a été mis, (non sans rai-
son, à la charge des peasiiniistes persuasifs.

Jaloux de oette gloire macabre, les opti-
i liâtes persuasifs ont tenu, de leur côté, à|
frou ver que la denrée issue de leur snobisme
pouvait conduire à des solutions non moins
faneebes, déprimanteBy désespérantes.

C'est Paris encore qui est le théâtre de cet
événement émouvant^ — que les journaux ont
conté aveo foroe détails — qui s'achève, non
par une tentative de suicide, comme dans le
premier cas, mais par une tentative de ven-
geance; néanmoins, dams un cas commo dans
fl'airtre, on aaàste à la même destruction des
aspirations jd éalee qui sont la plus haute
&manation de la vie.

Une jeune femme éprise de ledtlures s'est
engluée aux sentàmonts nobles et élevés ex-
primés dans un style irréprochable par un
-Jarivain de talent. Par ses écrits, elle a
(ru l'homme, sans pressen*t_sr l'amateur. Elle
porte la lourde peine ? son manque de ju-
'jgemei-t, mais la faute première n'est-elle pas
,- mputebIe a|u brillant écrivain, qui n'a ja-
mais été troublé par le eoux» d'accorder ses

actes avec ses paroles ? Par désœuvrement ou
par jouissance intellectuelle, il a jeté au
hasard une manne embaumée^ sans penser
qu'au nectar enivrant succéderait la cruelle
réalité, cruelle pour ceux qui se seraient
grisés. Si, par aventure, une victime s'avise
'de le fustiger vertement, il ne reçoit que le
juste salaire de sa — peut-être inconsciente
— malfaiaance.

Voici la lettre que Mlle Thouret adressait
à M. Marcel Prévost, en février dernier, à
propos d'un article intitulé « Vieilles Filles »,
qu'il avait écrit dans le « Figaro » :

« En effet, monsieur, la vie d'une vraie
vieille fille peut comporter des joie s par son
dévouement et des satisfactions morales, par
sa dignité même, mais pour être une vraie
vieille fillev il ne faut pas avoir rencontré un
Marcel Prévost.

Vous savez quelle était la ligne de conduite
que je m'étais tracée depuis ma plus grande
jeunesse. Je ne voulais épouser qu'un homme
que j'aimerais profondément, sachant que pour
moi l'affection n'était pas un vain mot et que
je saurais y puiser la force d'y trouver du
bonheur, même vis-à-vis des défauts de carac-
tère inévitables du compagnon que j'aurais
choisi pour la vie.

Ecartez donc toutes les propositions de ma-
riage, même les plus susceptibles de flatter
mon amour-propre. Je me réservais, si j'at-
teignais sans être mariée, au déclin de ma vite
de jeune fille, de fonder alors mon foyer
sinon sur l'amour, dn moins sur l'estime réci-
proque et, pour ma part, sur un passé absolu-
ment intact, condition indispensable pour édi-
fier un foyer respectable.

Mais vous êtes venu...
De quel droit? Parce que ma jeunesse ten-

tait votre convoitise, parce que mon innocence,
qui eût été ma sauvegarde vis-à-vis d'un hon-
nête .homme, a été une arme dont vous vous
êtes servi contre moi. De quoi droit avez-vous
fauché toute ma vie, toutes mes convictions
les plus nobles, toutes mes espérances de
bonheur les plus justifiées?

De quel droit, osez le dire, avez-vous fait de
moi une fausse vieille fille ? Avez-vous voué
ma vie à la solitude et an chagrin ? Car
je ne rentrais dans aucune des catégories qui
fon t les vieilles filles. Je n'avais pas de goûts
pour les célibats, je n'étais pas trop disgraciée
de la nature, et ma dot, quand je vous connus,
était for t honorable. Pas suffisante, évidem-
ment, pour vous tenter. On n'épouse pas une
jeune fEle pour ses 103,000 francs de dot.

Ah ! certainement, plus nous irons, plus les
jeunes filles ,les chastes, les respectables, se-
ront les victimes des autres et de la semence
de vieilles filles, plus elles auront à lutter,
à, peiner, à travailler,, si les hommes donnent
l'exemple d'épouser des femmes qu'ils entre-
tiennent depuis deux ans et qui prendront
ainsi la place qu'on réservait autrefois aux
honnêtes filles.

Pour moi, monsieur, je ne suis ni une vieille
fille, ni une divorcée, ni une veuve. . Vous
avez fait de moi un être sans sexe moral,
sans sexe social, puisque vous n'êtes heureu-
sement pas parvenu à faire de moi une dé-
voyée. Je reste devant l'existence comme de-
vant un coffre-fort vide qu'un malfaiteur a
dévalisé, mais cependant ma vie a un but,
celui de ne pardonner jamais. »

EMMA THOURET.
Les Marcel Prévost sont malheureusement

légion, dans notre triste monde imparfait.
Sans s'inquiéter des désespoirs qu 'ils causent,
ils poursuivent allègrement leur besogne da
désolation, suprêmement heureux des satis-
factions qu'ils ont procurées à leur esprit.

Vous tous qui écrivez, et qui saupoudrez
vos écrits d'un esprit philosophique décevant,
vous qui, à cerveau reposé, distillez la déses-
pérance ou prêchez en jolies phrases la bonté,
la charité, l'amour, songez un peu que la
semence que vous lancer peut germer en des
cœurs simples qui prendront pour bon argent
'-.'. :r. *>*uiie intellectulle esthétique que vous
leur servez. Que vos actes ne viennent pas
ruiner en un instant la divine espérance que
vous aurez fait luire, car les desillusions ne
vont pas sans de cruels déchirements

«Ne faites jamais coulet les larmes, Dieu
les compte », a dit quelqu'un. Si vous êtes
en froid avec le bon Dieu, appelea-en à votre
conscience qui, infailliblelment, vous mon-
trera la bonne voie^ la voie grande et noble,
qu. ne laisse pas de pleurs derrière elle.

Vous qui êtes les dispensateurs de la pen-
sée, qui vous livrez d'une main que vous dites
sûre, à la dissection de l'âme, qui vous êtes
fait une spétoialité de l'anatomie psycholo-
gique, ne cédez pas aux caprices dé votre
esprit, au souffle caressant des ingénieux
sophismes enfantés par votre imagination,
sana en avoir référé à vofae conscience.

Sachez plier votre intelligence aux exigen-
ces de votre cœur et vous serez certains de
donner aux affamés auxquels vous offrez la
becquée, non pas un miel de commerce, tmais
le miel pur, dans la cellule consciencieuse-
ment édifiée par l'ii-secit© laborieux.

WILLY.

La Vie à Paris
Paris, 2 Avril.

Dans le monde des lettres. — Quelques mots sur le
oas Marcel Prévost. — Un scandale qui fai t mous-
ser la vente des livres. — A l'Académie française.
— La queue dos candidats. — Il faut faire anti-
chambre. — M. de Hérédia excepté. — Comment-
il devint célèbre. — La réception académique de
Rostand.
Nous avons eu le fait divers Marcte-l Pré-

vost. Je ne vous e(n entretiendrai pas long-
temps. Il ne s'agit que d'une banale histoire
d'amants : l'homme avait quitté la f eanimei
pour se marier ailleiur», et l'abandonnée s'est
vengée sur l'infidèle en lui envoyant une balle
de revolver qui n'a atteint personne. Que
cette circonstance n'eût concerné que: deux
êtres obscurs, à peine en aurait-on parlé
dans les journaux. Mais Marcel Préivost, l'a-
mant en question, est classé dans la catégo-
rie des écrivains disibmgués; d'ailleurs bien
en vue et président de la Sooiété des Gêna
de Lettres.

Il a dès lors convenu à Inotre presse de par-
ler tapageuseiment de ce héros de roman vécu,
qui avait éicirit lui-même quelques histoires
analogues. M. Prévost ne s'en est pas ému le
moins.' du monde. Le surlendemain de l'atten-
tat manqué, il ee battait en duel avec le
frère de la demoiselle abandonnée et faisait
àl son adversaire une piqûre, qui, dit le pro-
cès-verbal de la rencontre, n'a pas néces-
sité de pansement.

Enfin, comme si ce n'était pas assez, le
parquet a ouvert des poursaiiltes contre l'i-
rascible demoiselle pour actes de violence.
M. Prévost n'avait pas porté de plainte. Mais
la justice a trouvé qu'on devait sévir du
moment que l'auteur de l'attentat s'est servi
d'un revolver dont le port e$lt prohibé.

Voilà le fait divers. Le résultat le plus
clair de ce grand bruit, c'est que des gêna
qui n'avaient pas encore lu Marcel Prévost
se sont mis à dévorer ses livres. Ses œuvres,
surtout la plus récente, ont des parties char-
mantes. Mais plusieurs de ses ouvrages ne se
laissent pas Â rainer sur toutes les tables.
Du reste, on peut ne pas aimer, même au
point de vue de l'art, certains récits parisiens
à lui, car ils nous parlent d'un monde dont la
vie est rien moins que naturelle.

Il y a deux vacances à l'Académie fran-
çaise, on s'en souvient. H y a lieu de rem-
pla/cer MM. Gaston Paris et Erne&fc Legouvé.

Les candidats font déjà une belle queue à
la porte de l'Institut. A oeitte Tieure, j'y en
ai compté vingt, ni plus ni moins : il y a là
des hommes connus et aussi de argues ré-
putations soutenues par un titre nobiliaire ou
par le prestige d'une grande fortune. Jus-
qu'ici un seul nom passe comme certain de
réussir ; c'est celui de Frédéric Masson, un
historien, qui attend scn tour depuis long-
temps. M. Marcel Prévost est candidat aussi,
et sa dernière affaire de femme ne lui nuira
aucunement; mais le bonheur de s'asseoir
sous la Cout>ole ne lui arrivera pas avant
deux ou trois ans : il doit faire le « stage
d'antichambre », généralement imposé aux
candidats.

Bien rarement un aspirant de l'Acladémie
entre du Dre_n_er bond dans cette vieille com-

pagnie des lettres. Un des exemples les plus
fameux d'académiciens élus à la première pré-
sentation concerne M. de Hérédia. C'était en
1894. Jusque-là il n'avait publié que des son-
nets, dans la « Eeuve des Deux-Mondes » seu-
lement. De fort beaux sonnets d'ailleurs, dont
quelques-uns devinrent célèbres dans le monde
lettré. Sa réputation littéraire se fit sans
l'intermédiaire des libraires; par oe fait, il
restait inconnu du grand public.

Il avait de chaudes amitiés dans les sphè-
res académiques. On l'engagea à solliciter
les suffrages de l'Académie française.

— Vous croyez ? répondit-il. Mais je n'ai
pas fait de livres. Je ne suis pas un grand
seigneur pour me passer d'un bagage de ce
genre.

— Qu'à cela ne tienne! Rassemblez vos son-
nets, faites-eta un volume. Je garantis que
vous et l'éditeur serez contents.

— C'est une idée.
Le livre fut imprimé sous ce titre « Lee

Trophées » et mis en vente le matin. Le soir
même l'édition était vendue tout entière. M.
de Hérédia était devenu tout à fait célèbre
entre le lever et le coucher du soleil. On
ne manqua pendant longtemps de jeter cet
exemple, rare dans les annales des lettres,
ai la tête des jeunes auteurs si pressés de
se faire éditer.

Et il ne resta pas sur ce triomphe. Il so
présenta ensuite à l'Académie, qui le nomma
dès la première fois. M. de Hérédia fai t en-
core des veirs, mais il n'a plus retrouvé son
ôcùatant succès d'alors. Il s'en console an
coulant doucement sa vie dans le cabinet di-
rectorial d'une de nos grandes bibliothèques
publiques.

Il y tu quelque soixante ans, l'Académie
préférait énergiquement les grands seigneurs
aux hommes de lettres. Ces derniers n'y .en-
traient qu'accidentellement, après en avoir
forcé les portes. Voici un livre, «Profils et
Grimaces », de feu Auguslbe Vacquerie. J'y
lia ceci, à la date de janvier 1849 : « L'Aca-
démie a nommé ce imatin le) successeur de M.
Vatout. Entre Balzac, Alexandre Dumas, Al-
fred de Musset et Théophile Gautier, elle a
choisi M. de Saint-Priest. »

Aujourd'hui on ne sait pas qui fut ce Saint-
Priest, la grande vague de l'oubli, qui nivelle
tout, ayant recouvert ce nom. Mais on sait
qu'à cette époque les quatre autres noms
étaient déjà illustres.

Ces temps sont loins. L'Académie s'est de-
puis, sinon démocratisée, du moins dépouillée
en partie de ses préjugés aristocratiques,
qui plaçaient les hautes naissances au-des-
sus des mérites littéraires. Beaucoup d'hom-
mes de lettres y siègent maintenant. De temps
en temps, comme pour ne pas abandonner la
tradition, elle fait un signe à un comte ou à
un duc, qui s'empresse d'accourir et d'occu-
per le fauteuil qu'on lui offre. Cela s'est
vu! pas plus tard que l'an passé.

Cependant, avant de procéder aux pro-
chaines nominations, elle recevra le poète
Edmond Rostand, élu voilà1 plus d'une année.
C'est Rostand lui-même qui a fait traînet
cette réception, par coquetterie

—i On dit que j'ai l'âge d'un jeune homme,
ou presque, disait-il récemment. Laissons-
nous vieillir d'un an, et mes collègues me par-
donneront plus aisément ma jeunesse.

C. R.-P.

ROME, 3 avril. — Le « Messagère » assure
que la première division de Tescadre de la
Méditerranée partira de Gaëte le 13 avril poun
Alger, où elle arrivera le 15 ou le 16. La divi-
sion reviendrait à Naples pour l'arrivée du
roi Edouard.

MARSEILLE, 3 avril. — Une .certaine ac-
tivité a) été constatée vendredi matin sur les
quais, dans ]es docks et aux môles. Les
charbonniers ont également repris le travail.
L'opinion parmi les ouvriers est que le mou-
vement gréviste touche à sa fin.

nouvelles étrangères
France
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— DIMANCHE 5 AVRIL 1903 —

concerts
Restaurant des Armes Réunies. — A 2 heures et

demie èl à 8 heures. (Voir aux. annonces.)
Bel-Air. — A 3  heures et demie. (V. aux annonces.)
Tonhalle de Plaisance. — A 2 heures et à 8 heures

du soir. (Voir aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Qlobo. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

Soirées , divertissements, eto. (V. aux annonces

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

2 h. au local.
néunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
lous les dimanches, à ll heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N° 4 ». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de gullloohls. — Réunion à ! J_. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/s h. du matin.
mission évangélique. — Réunion à 2 ',, et à 8 h.

: Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Corde ouvrier. — Distribution des

livrés de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

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

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

pendant les vacances scolaires.
Clubs

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

do mauvais temps è 2 heures précises , au cercle ,
C . t) D. J .G.  — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazln. — Tous les dimanches . de 11 heures

> midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Ulobo (Serre 40).

Club du PotèU — Réunion quotidienne à 8 h.

— LUNDI 6 AVRIL 1903 —
Groupes d'épargne

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
iions des 18"", 14»\ lô"", 16"' et 17*" séries , lundi
soir, de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
"• série , à 9 heures, au local .

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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l 'IMDAPTÏAT de ce i°ur Para,t en 14pa-
4_ UVirilAilAu ges. Le supplément contient
e grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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rharmacle d'office . — Dimanche 0 Avril 1908. —
Pharmacie Bech , Place du Marché , ouverte
i xsqu 'à. 9 Vi heures du soir.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

«.'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marche n* 1
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ADMINISTRAT! » .?
el

BUREAUX DE RÉDACTION
Rae da Marché o« 4

ll tira rendu compt e de toul ouvrafa
donl deux exemplair!!

liront aireteês à la R édaction.

PBIX BBS A_ _0_CE8
10 oint. Il ligne

V
Pour lee annonces

d'une certaine importanot
on traite à forfait.

Prix Blnlmnm d'ane annonw
75 centimes.

PMI l'AB0-.!.EMERt
F rince pour lt Suisse _ _

On an fr. 10.—
Siz mois » f t .—
Trois mois. . . . »  2.50

Pour '
l'Etranger le port to soi.



BANQUE FEDERALE
(Sociéli anonyme)

I_A CHAUX-DE-FONDS
COURS .*>«g GHAKJBB , le 4 Avril 1903.
Noos sommes anjonrd'hm, laui vari-lioni împor-

tsntoe , ach- teurs en cemitte-coara .it , oa aa .otnotant ,
Baoins V« Vf ds _ _ ____ _mon , de papier bancable snr;

Eu. Onn
ÎChèqc . arts 100 05

Conrt et petits effets lonp . 3 100 06
1 mois \ ue. françaises . .  3 100 06
3 mois i min. fr. 30O0 . . 100 06

! 

Chèqne . . . . . . .  25 ,S 1/ ,
Conrt e* petit* effets lonp . 4 26 16'/.
1 mois ) acc. anglaises . . 4 35 19
3 moit ) min. L. 100 . .  . 36 _ i

iChéone Berlin, Francfort . 3'/, Iff 80
Conrt et petits effets lonp . 3 1/, t_ S 80
1 moii I acc. allemand es . :i'\ Ii2 90
S mois ) min. M. 3000 . . J . i _;i —

iChéone liènei , Milan , Tarin inu —
Court el petits effeu lonp . 5 IOO —
1 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 —
3 mois, 4 chiffres . . . . 5 100 10

iChéone Bruielles, Anvers . 3</t «9 ni '/ .
Belgique ( là  3moii. trait.aoe., fr.3000 3 92 921'.(. .o i iac .bi l l . .mand. , 3et4eh.  3»/, 99 8 >/,
._ . , ._ ,  iChéone et conrt SV, un 45

_____ ?' là3 'moii, trait, acc, Fl. 3000 3' , 30? .5"O"8™* fjonac , hill., mand., 3et4eh. 4 107 45
IChèuiie et court 3>/, 101.85

Vienne.. (Petits effets lonp . . . . 31/, 10» 86
fl à 3 mois , 4 chiffres . . . _ '/, 104 90

¦ew-York chèqne - 5.15V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4 —

Billets de banque françaii . . .  100 06
» a allemands . . . .  '.11 80
a s russes t.nfi
» s autrichiens . . .  <04 115
• • anglais 15 17
* s italiens 100. —

Napoléon» d'or IOO Oi'l,
ftoarerains anglais 15 111/,
Pièces de 10 m_r_ 54 56

Enchères pu bliques
d'un atelier

de

Monteurs de boîtes or
& La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 36 A.

Mard i 7 Avri l 1903, dès S heures
du soir, il sera vendu aux enchères pu-
bliques l'outillage complet d'uu ate-
lier de monteurs de boîtes de 18
ouvriers.

Pour visiter l'atelier, s'adresser rue Nu-
ma-Droz 36 A. 4660-1

La vente aura lieu au comptant.
Greffe de Paix.

PI LOTAGES
On sortirait, à ouvrier sérieux et fidèle,

des pivotages) en petites et grandes pièces
fcncres soignées. — Déposer les offres
fous ini tiales A. Z., 4851, au bureau de
%_MPABTIM_. ; 4851-3

I_a

Fabri [i_B 3e Boites ile Montres
P. FRÂINIER et ses FILS

& Morteau
demande deux bons tourneurs à la ma-
âune. _ S'y adresser de suite, muni de
Sonnes références. 4799-2

Vins ronges 1rs qualité
Strantis naturels H-1067-O. 4216-5

lémont vilBUX, 25 fr. j p.100lit. nonfran-
arbera très fin , 29 fr. > co, oontre remb"»

Morgan. i & Cle, Lugano.

llULlLOiiEMM Garantie

é 

Vente aa détail
de 18890 -77»

Montres égrenées
en tous genres

( Prix avantageux 1

P. BAEILOD.PERRET
LA CHAUX-DE-FO N DS

58 __ Rue Léopold Robert — 58
i |,M m

s_ra_e_._i___.T_r3__-.
IVon magnétiques, sont en vente dès ce
jour à 45 ct. la douzaine.

Escompte, 3 "(.
Toujours grand assortiment dans les

spiraux mous, aux pri x ci-après .
Grandeur 5 et 6, la douzaine à 50 ct.

» 7:  00 * s » . -< » _
• 7: 0:ï ?5 . s » 20 »

Escompte 5 *>/.
Se recommande au mieux.

Charles FILLEUX.
Dépôt: Rue do Parc 21, au premier

étage. 2003-1

Bicyclettes Cif o

Renseignements et Prix-courant chez
M. A. MONTANDON , 18, rue de Lyon,
GENÈVE ou à M. Ali DEBROT, La Sagne!

4401-22

COMMANDITAIRE
disposant de S à 3000 fr., est demandé
pour l'exploitation d'un RREVET. Affaire
sérieuse.— S'adresser Etude de Ch.-Edm.
Ohnstein. notaire et avocat, rue de
la Serre 47. 4211-1

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaux-d .--l'omis, rue da
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin , de 9 •/_ à 12 '/iheures.

au Locle, Hôtel du Jura . Mardi , de
2 à 5 heures ,

à Neuch:.Ici, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-50

m DENTISTE
M. L. AUFB/ W C - HOfMAN»

Médecin - Dentiste (Di plôme Fédéral)
ancien Assistant à l'Hô pital de Bâle,

prévient l'honorable public qu 'il sora
Lundi 6 Avril , à l'Hôtel da
Tempérance, rue D.-JeanRi-
chard 33. — Prix modérés . Facilités
de paiement. Travail garan ti. 10-9

SPÉCIALITÉ 4079-8

d'Oxydages brZ.
Prompte livraison. — Qualité soignée.

PRIX MODÉRÉS

G. SPILLMANN i ruum.n
GRAVURE

de poinçons en tous genres; dessins de
fonds et plateaux p.our la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser k M-
Ed. DROZ , rue de la Serre 38. 17.08 69

Plantages
On entreprendrai t des plantages oylin.

dre depuis 10 »/_ lignes à fr. 7.&0 la dou-
zaine. Travail garanti. — S'adr. à M. A.
Rebetez, rue du Milieu 4, BIENNE. 4654-1

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

GRANDE VEm MOBILIÈRE
Lundi 20 Avri l 1903, dès 1 heure de l'après-midi, Monsieur ARTHUB SILVANT

cultivateur, sur la montagne du droit de ST-IMIER , exposera en

vente publique et volontaire
en son domicile: 20 vaches, fraîches ou portantes, 6 génisses portantes, 2 chevaux de
trois ans, 1 jument de cinq ans et une dite de huit ans, 1 mère brebis portante, S
moutons, 12 chars à échelles, à pont et à flèche, 2 glisses à flèche, 8 glisses à un che-
val, 1 traîneau , 1 voiture , 1 machine à battre, 3 charrues, 3 herses, 2 piocheusea,
1 moulin à vent, 6 harnais, 1 charrette à lait . 25 à :I0 cloches, 1 pioche et beaucoup
d'autres outils aratoires dont le détail est supprimé. Trois mois de terme pour les
paiements. H-3249-J 4W7-2

Sonvilier, le 30 mars 1903.
Par commission : Paul JACOT, notaire.

M % important
M. Joseph HIRSCH, informe le publie

qu'il n'a pas d'autre magasin que celui
bien connu de la të0Q.9

2̂:_Lt  ̂ B̂>THi."̂ rJîr _̂^"jf^
et rappelle à son honorable clientèle que

[ tous paiements ne peuvent être valable-
ment faits qu'à la Cité Ouvrière.

Joseph Hirsch, père.
WSKiKBS Ŝ t̂SÊOBIKSfSSS!SB^̂ ÊKKlB Ŝ/IUÊ%WKS ŜBBBB^̂ B̂ÊtOI Ŝ Ê̂S Ŝ ~̂  ̂___3______
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GUY OHANTEPLEURE

A cette heure, la jeune fille se rappelait

Ë 

choses auxquelles elle n'avait pas songé
ni» longtemps, on qni, longtemps, l'avaient
tée comme des mystères et dont le sema

Ijbir lni •jafpparaissait soudain — in c Lents
menus $0 la vie quotidienne, mots dits en
fair ici on là, par tel ou telle, oontradïc-
Wone légères entre nne parole et un fait, i__ -
(dnuations voilés d'André — des choses
Confuses qui, considérées isolément, ne hié-
ptaient pas qu'on s'y arrêtât, mais jgui, réu-
Ê»L s'exagéraient "d'une signification formî-

ble.
Me ne songecait toujours pas à douer d'un

HHn, d'nne forme plus précise, la femme au
Bot-rire pourpre. Que lad importait ?... Pan
Fie étrange divination, aie comprenait tout

coup que oe qui séparait M. Frégyl de ses
enfants, ce n'était pas nne certaine femme,
doDe-ct on une autre, que c'était tout un
çsieemble d'habitudes prises, de rapports éta-
fc-fe, d'obligations acceptées, de plaisirs

^ 
re-

Êerchés en dehors d'eux, toute une vie ài
juaUe 3e n'avaient point de part, tout un

monde obscur, trouble, qu'ils ne connaissaient
pas.
t. ..

Reproduction interdite aux journaua qvti n'on
pa s de traité ave: Mit. Callmann-Lévy, éditeurs
• Parié.

Peu à peu, insensiblement, an temps où
elle, Rosejnonde, était trop petite, trop fai-
ble, trop ignorante, pour ctonstituer à elle
seule un foyer heureux, nn abîme avait com-
mencé à' se creuser, à s'élargir entre ce
mari sans femme eit oes enfants sans mère...
peu à peu, peu à peu... Bt le temps avait
manche et l'œuvre s'était accomplie... Main-
jtenant l'abîme était infranchissable...

Mademoiselle Frégyl ne s'étonnait plus
d'être triste, elle ne se disait plus que pe
jour ressemblait aux autres jours.

La conclusion du travail secret qui s'était
élaboré dans eon propre esprit sans qu'elle
en eût conscience, presque malgré elle et
presque en cachette de son cœur, lui appa-
raissait soudain très nette.

Alors, plus âpre qu'autrefois, le sentiment
d'isolement qui avait assombri certaines
heures de sa vie d'enfant s'empara d'elle vio-
lemment, et, tout bas, tandis que les mouve-
ments de Koberte dans la chambre voisine
se faisaient plus lents et plus rares, elle se
mïtf à pleurer.

La jolie âme tend *e d'Hélène Moisset sem-
blait s'être réincarnée em Rosemonde Frégyl,
mais moins passive, plus ardente, ouverte
plus largement à. la joie et à la souffrance.

V
La pluie avait tombé toute la nuit. Ce jour

de vernissage fut morose avec son ciel bas
et ses nuages grisailles que les averses n'é-
puisaient pas.

Après le déjeuner, mademoiselle Frégyl et
eon frère s'étaient retrouvés seuls, comme
la veille, dans la petite bibliothèque aux murs
tendus de veaxiure flamande où ils se tenaient
en l'absence de leur père et où André prenait
quelquefois ses leçons.

Retenu." à la maison par la nécessité dé pré-
parer l'inévitable leçon d'histoire*, mais tou-
jours peu pressé d'en entamer l'étude, le
jeune garçon lisait un journal em savourant
les délices da cigare défendu.

Rosemonde s'abandonnait à une sorte de
fatigue paresseuse... Un peu lasse de la sem-
piternelle course hygiénique qu'elle avait faite
pendant des années {aux cô.bén de 'mademt<f-
eelle Girardin, eflle avait pris depuis quel-
ques mois le parti d'aller à la messe/ le matin
d'assez bonne heure «avec Roberte et de ne
pius sortir dans l'après-midi du dimanche
qu'exicieptronneUement, quand madame Lardel
ou la tante Dernier lui demandaient sa jounnée.

Ainsi libérée, mademoiselle Girardin n'ap-
paraissait plus rue Murillo que dans la se-
maine et pouvait consacrer le jour du repos
au grand œuvre Ide sa vie, un « vade-meeum »
qui devait résumer, en une centaines de pages
et d'après une méthode mnémotechnique des
plus ingénieuses, toutes les matières exigées
par les programmes de l'enseignement secon-
daire des jeunes filles.

Pauvre mademoiselle Girardin ! Elle en avait
toujours un peu voulu à Rosemonde de n'avoir
pas convoité le moindre parchemin ï

— Et vous étiez si bien douée^ Rosemonde l
Comment n'avez-vous jamais souhaité de don-
ner un but à votre travail ? gémissait-elle
souvent.

Et la jeune fille r épondait :
—* Le travail que j'aime est un travail heu-

reux et libre qui n'a d'autre but que lui-même.
La plus charmante des écoles, celle où l'on
apprend le plus de choses, où l'intelligence,
l'imagination, le jugement se développent le
plus richement, c'est l'école buissonnière...
et elle ne prépare pas aux brevets î

Rosemonde n'avait jamais beaucoup recher-
ché la société de eon institutrice. Cette muse
du brevet supérieur, cette diplômée convain-
cue au savoir étiolé, n'inspirait à mademoi-
selle Frégyl qu'une amitié banale, faite d'ac-
coutumance et de pitié. Sans qu'aucun dés-
accord précis les divisât, sans que le profes-
seur cessât d'être consciencieux et équita-
ble, l'éoolière d'être respectueuse et soumise,
oes deux créatures humaines, qu'avait rap-
prochées pendant des années mt travail quo-
tidien, avaient confusément senti s'élever en-

tre elles le mur invisible qui sépare irrémé-
diablement certaines âmes.

Les peintures du vitrail où revivait, naïve-
vement adornée par un artiste verrier du
XlVe siècle, sainte Begga, duchesse de Bra-
bant , empêchaient que l'on vit tomber,
la pluie sur la verdure nouvelle et.
les fleurs fraîchement plantées du Parc Mon-
ceau, mais on l'entendait crépiter tout bas
avec une agaçante monoton ie. C'était comme
une petite voix qui eût répété constamment
un rythme invariable, nne phrase unique, ufl
peu obscure et très mélancolique comme ces
phrases dix fois redites aux refrains de vieilles
chansons et qui n'ont pas grand sens et qui
paraissent tristes sans qu'on sache pourquoi.

Mademoiselle Frégyl avait l'impression que>
dans son cœur, la même voix disait les mêmies
mots confus et des vers qu'elle avait lu ou
entendus un jour lui revinrent à l'esprit ;

Il pleure dans mon cœur
Comme il pleut sur la ville...

Il pleuvait, oh ! comme il pleuvait tristel-
ment sur la ville !

André abaissa légèrement le journal qu'il
lieait et regarda sa sœur. Roso-nonde s'était
assise un peu de travers, le corps abandonné^
une main rejetée en arrière et vaguement ao-
crochée au dossier du fauteuil où elle ap-
puyait sa tête. Très souple et très frêle, elle
prenait ainsi parfois des poses d'enfan t pares-
seux qui eussent fait grincer des dents soii
professeur de danse...

— Quel air maussade et désenchanté, ma-
demoiselle Zozi !... s'écria le jeune garçon.

Et il ajouta un peu distraitement, lee yeux
sur la grande feu ille imprimée :

— Ce n'est cependant pas un si grand mal-
heur de manqueir le vernissage !

Elle eut un mouvement d'impatience :
— Si tu crois que c'est de manquer le ver-

nissage qui me fait de la peine ! murmura-
t-elle. Ah ! ie m'en moquo bien du vernissage,

(A suivre.)

Ames
Féminines
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GUERRE AUX BËTES 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 sûrement

^ST»-E>]3Lt-_.__L___Le. — Camphre, — T-tyraolixie .

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

«C -»_T»_3.a _lS S
Une POUDRE qui les détruit radicalement.

Mort anx rats et anx souris, en diverses préparations
Destruction des FOURMIS. — Tous ces moyens se trouvent, à un prix modique, à la

GRANDE DROGUERIE STIERLIN , „£?,



Paris, 3 avril.
Après des remiseis, conformélment à l'usage

parisien, enfin nous veinions d'avoir la soirée
de début des prouesses cyclistes dans le «cer-
cle de la mort », qui a fait l'objetb d'une pré-
cédente lettre. EHe a eu lieu à la fois au
Moulin-Rouge et aux Folies-Bergères.

On se rappelle; que cette piréte circulaire,
qu'on soulève en l'air quand les acrobates en
fee!lle sur leurs machines s'y sont engagés, et
qu'on redescend ensuite, est à claire-voie, les
lattes qui la composent sa trouvant clouée©
à la façon d'une barrière de jardin rural.
Plusieurs hommes ont travaillé ensemble sur
Cette piste en corbeille; l'un d'aux se désha-
billait sur sa bicyclette et passait dans des
cerceaujç.

P^anchement, ce spectacle n'a pas été aussi
émouvant que le proclament les confrères de
Paris, qui ont cent raisons de multiplier les
iprthètee admiratives. Et pourquoi ? Parce
pe ce sont de|s gymnasiarques professionnels
qu'on/ voit à. la peine. Ce n'est plus du travail
«•entablement sportif; ce sont de grands tours
de fonce qui .tomberont à la longue dans la
banalité! Du reste, au dernier moment, le
préfecture de policé1 a imposé le filet , qui est
tendu sous le trou de la piste-corbeille pen-
dant qu'on l'élève.

La direction dés Folies-Bergères sent bien
elle-même que cie que je vous dis est vrai. Car
elle s'etet définitivement entendue avec les
chûreure cyclistes Lelsna et Bangé, qui dé-
buteront à leur tour lundi aoir, elt alterne-
ront leurs performandels avec celles des acro-
bates actuels. Oeta-là procureront quelque
Smotjon, car beaucoup de spectateursi redou-
teront un accident. Il va Bans dire que ces
deux coureurs font de l'entraînement en ce
moment. . . .

Une notje officielle annonce qu'il n'y a
rien de définitif au sujet de l'entrevue de
M. Lonbet et du roi Edouard . Si eUe a lieu,
c. sera après le voyage du président en Al-
gérie.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

PARIS, 3 avril. — A la Chambre, M. Ru-
de.le demande à interpeller le gouvernement
sur les motifs qui 6nt amené M. Combes à
refuser d'accompagner le président de la Ré-
publique dans son voyage en Algérie. M. Com-
bt(3 a accepté la discussion immédiate.

Répondant à M. de Rudelle, M. Combes dit
que îa majorité a estimé qu 'en présence de
la résistance des congrégations il était im-
prudent que le président du conseil s'ab-
sentât.

L'incident est clos.
La Chambre reprend la discussion de l'in-

terpellation sur l'Algérie. M. Berthet dit que
l'institution des tribunaux répressifs n'a pas
plus servi la ôause de la justice qu'augmenté
ia sécurité. Le pouvoir restreint de ces tribu-
naux fait que les malfaiteurs indigènes res-
tent dans la colonie. L'orateur termine en
demandant au gouvernement des décisions
énergiques.

M. Sembat réclame le rempacement des
tribunaux répressifs par un juge uni que , qui
serait un juge de paix à compétences éten-
dues.

M. Colin dit qu 'il faut aux indigènes des
juridictions spéciales expéditives. L'orateur
soutient énergiquement les tribunaux répres-
sifs, et réfute les critiques qui ont été appor-
tées sur leur fonctionnement.

La suite de la discussion est renvoyée à
samedi et la séance est levée.

PARIS, 3 avril. — Au Sénat, M. Chaumié,
ministre de l'instruction publique, dépose le
(projet voté par la Chambre sur la construction
de maisons d'écolo nouvelles. Ce projet est,
eur ia demande de M. Halgan, renvoyé au
bureau pour la nomination d'une commission
spéciale. Il est entendu que la commission
des finances sera appelée à émettre son avis.

A propos du budget de 1897, M. Milliès-
lacroix propose le vote d'une proposition
de résolution invitant le gouvernement à se
conformer désormais aux dispositions de ia
loi des Ïim.nce3, et à demander la réglementa-
tion des crédits supplémentaires par projet

.spécial djans les trois mois qui suivent la
clôture de l'exercice. Cette proposition de
résolution est adoptée à mains levées. La
et-ince est ensuite levée

BANGKOK , 3 avril. — Une troupe de sol-
dats siamois ayant pénétré à Bosao, près du
Nan, après avoir renversé la borne mar-
quant la frontière, le chargé d'affaires de
France à Bangkok a, aussitôt la nouvelle re-
çue, protesté énergiquement auprès du mi-
nistre des affaires étrangères siamois. Ce-
lui-ci a envoyé son sous-secrétaire d'Etat
déclarer au chargé d'affaires de France que
l'incident de Bosao était lei résultat d'un mal-
entendu, et que la borne frontière serait re-
mise en place.

PARIS, 3 avril. — M. Crisanto Médina,
ministre plénipotentiaire du Guatemala, a dé-
claré l'adhésion de son gouvernement à la
conventio n de Genève du 22 août 1864 pour
l'amélioration du sort des militaires blessés
des armées en campagne.

Italie
On se rappelle le cas de ce peintre alle-

mand, Allers, un habitué de Capri, qui avait
dû s'enfuir à la suite des accusations infa-
mantes portées contre lui. On avait même
prétendu, ce qui n'est pas prouvé, que ceux
qui avaient attaqué la moralité de Krupp
avaient fait une confusion entre lui et Al-
lers. Le peintre en question vient d'être dé-
féré par contumace au tribunal de Naples,
pour attentat aux mœurs.

Autriche-Hongrie
KLAGENFURTH, 3 avril. — La grande

ville de . St-Laurent, dans le Gitschthal a
été complètement détruite par un incendie.

Belgique
BRUXELLES, 3 avril. — Le « XXe Siècle »

annonce que le steamer « Philipp&ville », ar-
rivé du Congo à Anvers» rapporte qu'un dif-
férend s'est élevé entre l'Etat indépendant et
la France à propos de la déiHmitation des
frontières entre LéopOldville et Mâtadi. L'Etat
indépendant a délégué M. Chenat pour aplanir
le différend.

Turquie
'CONSTANTINOPLE 3 avril. — Sur l'ordre

du sultan, les troupes régulièrels ont tiré sur
les Albanais révoltés à Drakova et à Ipek.
Elles en ont mis plus de 1000 hors de com-
bat. On craint un soulèvement géméral de la
population bulgare en Maqédoine.

CONSTANTINOPLE, 3 avril. — On se pré*
pare à la lutte avec la plus grande activité
dans les centres d'Ipek et de Djekavar; 15,000
Albanais se préparent à marcher contre Mi-
rowitza. Une commission composée de cinq
fonctionnaires d'Etat albanais est partie au-
jourd'hui pour l'Albanie, afin de faire une
dernière tentative en vue d'amener les Alba-
nais! à déposer les armes. ;

CONSTANTINOPLE, 3 avril. — Les rap-
porte des consuls confirment que le district
d'Ochrida est en pleine révolte. Un détache-
ment de troupes turques qui poursuivait une
bande bulgare a été cerné par la population
de douze villages bulgares et massacré en
grande partie. ' :

CONSTANTINOPLE, 3 "avril. — Des dé-
pêches arrivées dans la nuit annonicetat que
sur la ligne du chemin de fer de Salonique-
Çonstantrnople, près de la station d'Angista,
un pont d'une longueur " de tremlte mètres a
été détruit. Le tunnel situé à quelque distance
a été endommagé ; les fils télégraphiques ont
été coupés. Le trafic sera repris demain avec
transbordement. Cdt acte est attribué au
chef de bande bulgare Alexandre Brojlue.

Nouvelles étrangères
France

¦Le percement du Simplon
De 1' « Illustration » :
On peut admettre que, dans huit ou neuf

mois, les perforatrices auront atteint, au nord ,
le milieu du tunnel, tandis qu'il s'en faudra
encore de 2,600 mètres qu'il en soit de même
du côté sud. C'est alors qu'une grosse diffi-
culté pourra surgir.

On sait que le milieu du tunnel est, en même
temps, son point culminant : on y arrive, du
nord et du sud, par une rampe continue, plus
sensible du côté sud. A partir du milieu, les
perforatrices du nord, si elles continuent leur
travail, devront donc avancer dans le sens de
la pente méridionale. S'il n'y a pas d'eau, la
chose ne présentera aucune difficulté, mais si,
au contraire, on découvrai t des sources, l'eau
envahirait constamment le chantier d'attaque
qui se trouverait dans la partie la plus basse
de la galerie. Il faudrait l'extraire par pom-
page, et» dans le cas d'un afflux considéra-

ble et imprévu, comme celui qni s'est produit
du côté italien, le chantier serait totalement
inondé et les ouvriers noyés. Pour éviter cette
terrible éventualité, il faudrait, quand les
perforatrices suisses auront atteint le point
culminant correspondant à la moitié du tunnel,
arrêter le percement de ce côté et ne plus le
continuer que paa- le versant italien. On se ré-
soudra sans doute difficilement à adopter
ce moyen extrême qui retarderait l'ouverture
et immobiliserait la moitié des installations et
une partie du personnel.

Quant à l'élévation de la température dans
les couches profondes du sol, que l'on redou-
tait comme un autre obstacle difficile à sur-
monter, elle n'a; pas dépassé les prévisions des
ingénieurs. Le maximum observé du côté nord
a été del 54 degrés, ce qui est déjà une jolie
température, mais qui peut être efficacement
combattue par les procédés de refroidissement
et d'aération adoptés sur les chantiers du
Simplon.

Chronique suisse

BALE-VILLE. — Plaisante escroquerie. —
La police de Bâle vient de découvrir une
vaste entreprise d'escroquerie, d'où la gaîté
n'est point exclue. Voici les faits :

Dernièrement, un journal de Bâle publiait
une . annonce invitant toutes les personnes
nées entre ie 7 et le 11 des mois d'avril, de
mai/ et de juin, à envoyer leur adresse poste
restante, sous initiales convenues, pour «com-
munication importante ». Naturellement les
gogos éK-rivirent en masse aux initiales in-
diquées- En réponse l'un d'eiux reçut de sin-
cères félicitations en même temps qu'une in-
vitation pressante à a-cheter un billet d'une
loterie d'AUeimagne! La viicitime de cette mys-
tification porta plainte et c'e&t ainsi que
le pot-âux-ro&-*s fut découvert.

— Un étudiant condamné. — Dans son au-
dience du 24 février dernier, le tribunal de
police de Bâle condamnait à quatre mois de
prison et à 5000 francs d'indemnité à la fa-
mille de la victime un étudiant en médecine
badois qui était accusé d'avoir provoqué par
une opération chirurgicale la mort d'une fem-
me. Le condamné a recouru, faisant valoir
qu'il n'avait pas pratiqué l'opération de son
Chef, mais qu 'il y avait été fonnelleanent in-
vité par les parente de la vicltime. L'étudiant
estimait en conséquence qu'il devait être mis
au bénéfice de circona .ances atténuantes.

_ La Cour d'appel s'est prononcée lundi sur
cette affaire. Elle a confirmé le j ugement de
première instance en oe qui concerne la peine
privative de la liberté et a ordonné l'arres-
tation immédiate du coupable. En revanche,
attendu que le tribunal de police ne paraît
pas avoir examiné d'une façon suffisamment
approfondie la question de l'indemnité, elle
a renvoyé la famille de la morte à se pour-
voir en dommages-intérêts devant les tribu-
naux civils.

En outre, la Cour d'appel a refusé d'en-
trer en matière sur une réquisition du pro-
cureur général demandant que des poursuites
soient exerc&es contre l'étudiant pour exer-
cice illégal de la médecine. La Cour a basé
oatte décision sur le fait que le nouveau chef
d'accusation soulevé par le procureur général
était totalement étaangeir à l'objet du recours.

BALE-CAMPAGNE. — Un beau coup de
mine. — Snmed i dernier , dans la carrière de
pierres située près de Mu lien z, on a fai t  sau-
ter la roche au moyen d' une mine chargée de
24 q u i n t a u x  de poudre. L'explosion a été terri-
fiante.

[I s'en est peu fallu lout de même qu 'une
catastrophe ne se produisit.  Lorsque , quel-
ques minutes après l'explosion , trois ouvriers
s'approchèrent pour en examiner les résul-
tats, les gaz provenant de la déflagration delà
poudre asphyxièrent à moitié les travailleurs
qui tombèrent sans connaissance sur le sol .
Un facteur qui  venait apporter la correspon-
dance à l'entre p reneur de la carrière , ainsi
que les trois enfanls du fonctionnaire postal ,
accourus à sa i encontre , subirent le même
sert.

Un peu plus tard , quel ques messieurs de
Muttenz et de Bàle , qui passaient dans ces pa-
rages, aperçurent les corps inanimés des sept
personnes . Par bonheur ils compr irent immé-
diatement de quelle sorle d'accident il s'agis-
sait et ils pratiquèrent sans retard la respira-
tion artificielle. Ils eurent ainsi la joie de voir
les victimes de ce curieux accident revenir
l'une après l'autre à la vie.

ST-GALL. — Déplacement d'une maison. —
Une curieuse opération a eu l,ieu récemment

à Degersheim. Il s'agissait de déplacer une
maison de ce village qui gênait la circulation.

L'entreprise a parfaitement réussi, sans que
l'immeuble en ait souffert le moins du monde.
Commencée à 3 heures de l'après-midi, elle
était terminéipi à 6 heures. La vitesse du trans-
port a été de 1 m. 80 à l'heure. Pendant
toute la durée du voyage Iss habitants de
la maison ont vaqué tranquillement à leurs
petites affaires et l'on cite le cas de braves
dames qui ont savouré comme de coutume
les douceurs de leur « fiv e o'clok » tradition-
nel.

L'appareil qui a servi au déplacement de
l'immeuble était d'un fonctionnement si fa-
cile que trois gars du village ont pu à eux
seuls accomplir toute la besogne.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

C0RN0L. — Grâce à l ' imprudence d' un en-
fant de quatre ans qui s'élait amusé à a l lumer
des allumettes , un commencement d'incendie
s'est déclaré mard i après-midi dans la grange
de M. Constant Adam , secrétaire communal.
Le feu a été éteint rap idement; mais le foin
perd u peut êlre évalué à environ 100 francs.

SAINT-IMIER. — M. A. Coullery, horloger
à Saint-Imier, condamné à deux jours de pri-
son pour non paiement de la taxe militaire,
a adressé un recours en grâce à l'Assemblée
fédérale. Le Conseil fédéral propose de lui
faire remise de la peine d'emprisonnement.

#*¦ Neuchâtel: — Un nommé A., habitant
Colombier, prévenu d'attentat à la pudeur
sur une Î7:lette, s'est pendu jeudi après midi
aux prisons de Neuchâtel, oi. ii était incar-
céré.

Chronique neuchàteloise

$$ Ni p lus, ni moins ! — On nous écrit :
C'est deux jours seiulement, les dimanche

5 et lundi 6 avril, qu'aura lieu la vente en
faveur de l'œuvre des Bons-Templiers, au café
et cercle I. O. G. T. (Rocher i). Une indis-
crétion nous met en mesure de pouvoir voua
dire que rarement l'on a vu pareille abon dance
et richesse de lots; c'est presque une exposi-
tion nationale. Il y en a pour chacun, tou^
les goûts pourront se satisfaire; mais il fau
aussi que les amateurs soient nombreux , el
nul doute qu'ils le seront, car l'œuvre émi
nemmei-t charitable e. . philanthropique dei
Bons-Templiers mérite d'être soutenue et en-
couragée. N'oublions pas de dire aussi que
les « Amis du Vaudeville » embelliront ces
deux journées par des soirées littéraires et
musicales, entrée libre, qui ne manqueront
pas d'en rehausser l'attrait. Donc rendez.
vous dimanche et lundi, I. 0. G. T.. rue du
Rocher 7. V. RIDIC.

*% Concert Florizel ron Renier. — !.. _
nombreux amis et admirateurs que compte
Florizel von Reuter à la Chaux-de-Fonds ont
certainement été heureux d'apprendre que
son concert qui n'avait pu avoir lieu en fé-
vrier dernier par suite de la maladie du pres-
tigieux petit artiste, était fixé au mardi 7
avrjjl , à 8 heures elt demie. Ils viendront cer-
tainement ein foule entendre et applaudir cet
enfant remarquable et.pourront constater qu'il
est plus merveilleux que jamais. Rappelons
que son programme comprend la « Fantaisie
écossaise » de Max Bruch , le « Caprice » de
Guiraud et la « Fantaisie sur Faust » de Wie-
nawsky. Il sera accompagné 'par une pianir> .
de talent, Mlle Jeanne Perr ottet, élève i
Lesichetitzky, qui se fera aussi entendre dai
divers soli.

(Communiqué.)

** La Pensée à la Brasser ie Ariste Robert.
— Noua rappelons à tous ceux qui désirent

passer une agréable soirée le concert qui
sera donné par les solistes d« la* Pensée, di-
manche soir , à 8 heuree et demie;, à la bras-
serie Ariste Robert. Programme riche et va*
rié.

(Communiqué.)

*# Conférences publiques. — Mard i 7 avril ,
à 8 heures et demie du soi t ' a  l'Amphithéâtre;
c Lord Byron », par M. L. Hotz , professeur à
l'Ecole de commerce.

(Communiqué.)
ta

** Attraction. — Nous sipnalons à nos
lecteurs le Palais de .Cristal , grande exposi-
tion à deux étages, installée pour dimanche

Chronique locale



Monsieur le Rédacteur,
La campagne des logements à bon marché

a commencé. Sous ses apparences philan-
thropiques, elle n'est en réalité qu'une vul-
gaire manœuvre électorale organisée par quel-
ques! meneurs socialistes. Le but en est facile
'à deviner. Après avoir raté l'essai d'une soi-
disant proportionnelle, ils tentent un nou-
veau coup de main pour s'emparer de la Com-
mune aux prochaines élections. Nous n'en
voulons pour preuve que les paroles pronon-
cées par M. Naine, rédacteur de la « Senti-
nelle»,, au Temple français.

j-Sit-il vrai qu'à la Chaux-de-Fonds. on ne
puitsse pas taouver! à se (loger très convenable-
ment au-dessous de 600 francs ? Nous croyons
savoir le contraire, ne fût-ce que par les ap-
partements que nous occupons nous-mêmes.
Nous demandons à l'autorité de faire! à bref
déliai une enquête sur oe point. Une fois cette
statistique établie, il y aura lien de voir si
réellement la construction de quartiers ou-
vriers s'impose dans une ville où, plus peut-
être que partout -Valeur-*, les maisons pous-
eent comme des champignonŝ  L_e bon sens
dit que cette étude aurait dû précéder toute
antre mesure, mais le bon sens paraît avoir
embarrassé fort peu les promoteurs de l'ini-
tiative; aussi se sont-ils gardée dé réclamer
(dette étude, tant sans doute ils craignaient
de se trouver retardés " en raison de la proxi-
mité des élections communales. Il est as-
•___ Abonnant d'entetadre oes meneurs déman-
teler à la oommune de se faire constructeur,
alors qu'ils n'ont pas aesea de dédain quand
fet commune se trouve dans le cas de bâtir.
Nous estimons au reste que la oommune ne
'doitfse mette»! à bâtir que s'il s'agit d'édifices
publics et ce serait à notre avis une erreur
grave de se laisser entraîner par un mouve-
ment irréfléchi à la construction de cités
ouvrières qui ne correspondent ni avec nos
mœurs ni avec les besoins spéciaux de no-
tre industrie. Faut-il conclure de là que la
Commune doive se désintéresser de la ques-
tion des logements ? Pas le moins du monde.
Nous pensons tout au contraire que la com-
mune a le devoir d'encourager largement les
initiatives ayant p_>ur but de fournir à la
population des logements sains et à bon mar-
ché, pourvu qu'aies soient légales et cor-
rectement introduites.

Nous ne nous arrêterons pas à relever icd
les chiffres invoqués dans la brochure Lenz;
ils sont de l'avis de personnes compétentes
parfaitement fantai sistes tant comme prix
de cons'TUiction d<U immeubles que comme
prix de loyers et de nature à dérouter l'opi-
nion publique.

Il y a malheureusement chez nous, chacun
le sait, un trop grand nombre de citoyens qui
se refusent à payer l'impôt. Quelle serait la
situation des autorités lorsqu'on leur deman-
derait de recevoir 'omme locataires des con-
tribuables n'ayant pas satisait à leurs mo-
destes charges publiques ou lorsqu'il s'agi-
rait des mesurete à prendre oontre les loca-
taires insolvables ?

A en juger par certains discours, il serait
plus loyal de jouer franc jeu et dé dire ouver-
tement que l'on vtat entrer dans le socia-
lisme-collectiviste dont il est aisé cependant
d'entrevoir les ruh-suses conséquence. .

Dans l'intérêt de notre Chaux-de-Fonds,
cité démocratique, où le sentimemt de l'éga-

lité a toujours été en honneur, où tous les
enfants se coudoient sur les bancs de l'école
comme dans la vie, gardons-nous de signer
l'initiative présentée en oe moment; elle au-
rait pour la Ruche Montagnarde et dans tous
lee domaines les plus fâcheuses conséquences.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, etc.
Un groupe d 'Amis

de La Chaux-de- Fonds.

La Chaux-de-Fonds , le 4 avril 1903.
Tit:  Rédaction de l'Impartial,

En ville.
Monsieur le Rédacteur ,

J'ai été heureux de constater hier soir
en ouvrant votre honorable journal que la
question des logements à bon marché allait
enfin être discutée publiquement et que notre
population, grâce à la polémique qui va né-
cessairement surgir, sera à même de se ren-
dre compte des avantages et des désavantages
que présente l'initiative qui va être lancée.

Comme le dit fort bien votre honoré cor-
respondant, cette question mérite un sérieux
examen ; comme lui aussi, j'estime qu'il y
a quelque chose *à faire pour l'amélioration
des conditions économiques de l'ouvrier et
qu'il appartient à l'autorité, dans la mesure
de ses compétences, de ses moyens et sans
perdre de vue l'intérêt général, de contri-
buer, de concert avec l'initiative privée, à la
réalisation de ce but.

C'est dire que je ne suis pas opposé en
principe à l'idée qui est à la base du mouve-
ment qui se produit actuellement, mais, d'ac-
cord également avec votre correspondant, je
trouve non seulement que la forme sous la-
quelle il C'est manifesté est injurieuse pour
les autorités communales, mais qu'il est in-
tempestif et dangereux au premier chef pour
l'avenir de la Chaux-de-Fonds. C'est un défi
lancé à la saine\ raison et au bon sens public.

Pour celui qui s'occupe quelque peu de po-
litique, cette attitude n'a pas lieu de sur-
prendre ; elle est voulue par les initiateurs
du mouvement, parce que leur but, du moins
pour certains d'entre eux, est de faire de cette
question une arme politique pour les pro-
chaines élections communales.

C'est le tremplin électoral sur lequel les
grands chefs du parti socialiste pensent pou-
voir exécuter leur saut périlleux, c'est la
plate-forme sur laquelle ils vont s'installer
pour débiter leurs boniments électoraux.

Il ne faut pas être bien grand clerc pour
deviner cela et les dénégations hypocrites
faites à cet égard à l'assemblée du Temple
font sourire.

La manière dont la formule d'initiative a
été réldigée n'est-elle pas d'ailleurs la meil-
leure preuve de ce que j'avance ; quel que
soit le désir des autres partis politiques de
la localité de prêter leur appui à tout ce qui
tend à soulager l'ouvrier, il ne leur sera pas
possible de se rallier à l'ultimatum parti du
Temple français, dans la forme où il a été
rédigé. La lutte électorale pour le renouvel-
lement des autorités communales devra for-
cément s'engager sur ce terrain-là, et c'est
ce qu'on souhaite du côté socialiste.

La manière dont le mouvement a été lancé
en est aussi une autre preuve ; on réclame
200 logements ouvriers sans avoir fait au-
cune étude préalable de la question ou plu-
tôt après en avoir fait ime qui a été reconnue
erronée par son auteur lui-même ; on ignore
complètement combien les maisons à cons-
truire coûteront, comment elles devront être
construites, si le nombre de logements ré-
clamé est suffisant ou insuffisant ; aucune en-
quête quelconque n'a été faite, aucun plan
n'a été dressé, on n'a aucune idée des con-
séquences qne cette mesure pourra avoir tant
sur le crédit de l'administration communale
que sur le crédit général, et l'on veut pro-
poser au peuple de forcer sans autre le Con-
seil communal a voter une dépense de près
de deux millions.

Une pareille façon d'agir dénote une in-
conscience absolument impardonnable ou bien
la plus insigne mauvaise foi, elle dévoile sur-
tout le but inavoué ̂ .e cette campagne qui
est de chercher à changer l'administration
communale actuelle par xme administration
socialiste.

D'ailleurs un des chefs du parti socialiste
ne l'a-t-il pas avoué lui-même dans rassemblée
du Temple français ?

L'éflecteur est donc renseigné à cet égard ;
c'est à lui de voir maintenant s'il veut don-
ner les mains' à la tentative faite par le parti
socialiste de se substituer aux autorités ac-
tuelles ou s'il lui paraît préférable de témoi-
gner sa confiance aux autorités actuelles en
attendant les propositions qui, nous osons
l'espérer, ne tarderont pas à être faites par
elles dans le but de donner satisfaction aux
vœux légitimes qui ont cours dans la popula-
tion .

Que chaque citoyen y songe sérieusement ;
il s'agit i ci d'une question dans laquelle l'ave-
nir de la Chaux-de-Fonds et sa prospérité
sont fortement engagés. Voudra-t-il par un
acte irréfléchi compromettre peut-être irré-
médiablement une situation acquise par un
demi-siècle d'efforts continus et d'adminis-
tration sage et prudente ? Nous avons trop
confiance dans le bon sens de notre popula-
tion pour y croire.

Un locataire.

Nos intérêts commerciaux
à l'étranger

On nous écrit :
La motion récemment déposée au Conseil

national par M. Virgile Rossel et un certain
nombre de Ses collègues a de nouveau attiré
l'attention du monde commerçant et indus-
triel sur la grosse question de la représen-
tation commerciale de la Suisse à l'étranger.

En présence de la concurrence internatio-
nale de plus en plus active et des difficultés
que risque de créer à nos industries d'expor-
tation l'application du nouveau tarif doua-
nier, nous ne devons rien négliger de ce qui
est |d o nature à maintenir nos débouchés,
à en ouvrir de nouveaux. Une meilleure repré-
sentation commerciale de la Suisse à l'étran-
ger aurait à cet égard d'heureux effets.

Mais quelle est, actuellement, notre orga-
nisation dans ce domaine ? Quels sont ses dé-
fauts ? Par quels moyens pourrait-on y re-
médier ? Voilà "tout autant de questions sur
lesquelles chaque commerçant, chaque indus-
triel qui travaille pour l'exportation devrait
être renseigné.

Aussi les lecteurs de 1' « Impartial » se-
ront-ils heureux d'apprendre qu'un juriste dis-
tingué, M. le Dr Eugène Borel, professeur de
droit à l'Académie et à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel ,qui a fait de ces matières une
étude spéciale, donnera prochainement, sur
la fernando qui lui en a été adressée, une con-
férence à la Chaux-de-Fonds sur la « repré-
sentation commerciale de la Suisse à l'étran-
ger ».

Cette conférence aura lieu mardi soir, 7
javril, à 8 heures et demie, dans les vastes
locaux du Cercle du Sapin. Toutes les per-
sonnes que le sujet intéresse sont cordiale-
ment invitées.

Les logements â bon marché

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1903. SAINT-MAURICE , 4avril (5 h.20du matin).
— La ga rd e régionale des fortifications est
mobilisée. On sonne l' alarme.

BEX, 4 avril.  — La gard e des fortifications
est mobilisée. Le lieu de rassemblement est le
pont de la Gryonne , entre Ollon el Bex. Les
troupes d'infanterie d'élite et de landwehr
sont immédiatement dirigées sur St Maurice ,
tandis que le landsturm occupe les ponls sui-
te Rhône. Les hommes d'Aig le à Ollon oc-
cupent le Pont de Colombey, les hommes de
Bex à Massongex , celui de Massongex. La mo-
bilisation s'est effectuée normalement.

A ceneetélégraphique __n.l_ .-_e

BRIGUE, 4 avril — A fin mars, l'avan-
loement du tunnel du Simplon était de 15,261
mètres, soit 8931 du oôté nord et 6330 du
côté sud. Pendant le mois de mars, l'avan-
cement a été de 335 m., soïti 12 m. 43 par jour
de travail Dn oôté nord, on a dû suspendre
212 heures la perforation mécanique, à cause
dea boisages nécessités par la roche tendre.
Du) oôtél sud, il y a ien encore 799 litres d'eau
à la seconde. . _ • (_ : . ..

PARIS, 4 avril. — Le « Gaulois» publie
le texte des lettres que le président du Con-
seil a fait remettre vendredi aux commissai-
res de police pour être signifiées aux supé-
rieurs des congrégations résidant à Paris. Le
président du Conseil informe les supérieurs
de la dissolution de lenr congrégation de par
le vote de la Chambra D ajoute qu'un délai
de quinze jours leur est accordé pour la
fermeture de l'établissement principal, ainsi
que des autres maisons.

Les commissaires de police se sont pré-
sentés dans diverses maisons. Aucun incident
ne s'est produit. Che» les Franciscains, il
n'y avait personne. Chefc les Dominicains, au-
cune décision n'a encore été prise. Chez les
Oblatee de Marie Immaculéê  la supérieure
était absente. Les prêtres de l'Oratoire ont
tous/ quitté leur maison, excepté le supérieur,
qui s'apprête à partir à son tour. Aucune
signification n'a encore été faite aux Capu-
cins.

Le « Figaro » dit que les religieux ont "eu
vendredi une dernière réuniomi, mais qu'au-
cune décision ferme n'a été prise. Toutefois
presque tous les supérieurs ont affirmé leur
volonté de résister aux ordres du gouverne-
ment. Les religieux se disposeraient; seuls
les supérieurs resteraient à leur poste avec
deux ou trois religieux par couvent. Lorsque
les poursuites seraient dirigées oontre eux,
Ha épuiseraient tous les moyens de procédure,
sans se faire, il est vrai, d'illusions au sujet
du résultat, et reprendraient devant les tri-
bunaux la thèse de M. Waldeck-Rousseau que
le vote des Chambres ne constitue pas une
réponse aux demandes d'autorisation. Ils op-
poseraient jusqu'au bout au gouvernement la
foçoe d'inertie.

Le « Figaro » ajoute que les Franciscains,
les Capucins et les Dominicains ont toutefois
reçu de leurs généraux l'ordre de se disper-
ser sans résistance.

LISBONNE 4 avril. — Au retour d'une ex-
cursion à Cintra avec le roi de Portugal,
Edouard' VII a reçu le corps diplomatique^
puis les délégués des deux Chambres des Cor-
tès qui lui ont remis des adresses.

Répondant à oes adresses, le roi Edouard
a dit qu'il venait de OMî templer une fois da
plus les fameuses lignes Je Torrès Vedras, où
les armées portugaise et anglaise ont com-
battu côte à côte pour la défense de la pa»
trie portugaise. Heureusement l'état de cho-
ses a changé entièrement et les deux nations
entretien-lent les plus amicales relations aveo
leurs anciens ennemis. L'alliance vieille de
plusieurs siècles a été renouvelée et con-
firmée. Elle ne peut que tendre au développe-
ment pacifique des deux pays. En terminant,
la roi Edouard a dit combien il était touché
de l'accueil que lui a fait toute la popula-
tion.

Vendredi soir, la ville était illuminée; on a
tiré des feux d'artifice sur le Tap*o. La foule
était si nombreuse que la circulation était
presque impossible.

MADRID, 4 avril. — Quelques groupée
d'étudiants ont manifesté en signe de protes-
tation contre les événements de Salamanqus^
devant le ministère des finances. Us ont pous-
sé des coups de sifflet, puis acclamé dea
soldats dans la rue Alcala, et criblé de pier-
res la voiture du ministre de l'intérieur.

M. Silvela et le ministre de l'instruction
publique qui passaient en voitui~e ont été l'ob-
jet de manifestations hostiles. La police a'
dû charger. Des groupes d'étudiante conti-
nuent à paiNoourir la ville. . i

— Dans la manifestation de metroredi matin,
huit agents de police et plusieurs étudiants
ont été blessés, il y a eu de nombreuses ar-
resta tiona

Vendredi soir, le calme eat rétabli, des
mesures de précaution continuent cependant
à être prises.

CAP HAÏTIEN (via New-York), 4 avril. —
Le croiseur dominicain « El Présidente », qui
appartient au parti du président Vasquez, a
lancé mercredi soir un obus qui est tombé
sans éclater sur les bureaux du consulat al-
lemand, dans la ville de S. Domingo. Les dé-
gâte n'ont pas d'importance. Le président
Vasquez a ordonné à la ville de S. Domingo
da se rendre, mais les révolutionnaires en-
tend ent résister.

U y a eu une centaine de tués et de bles-
sés dans le combat engagé mercredi entre
les révolutionnaires et la troupe.

Une dépêche de S. Domingo' annonce qu'il
y a eu 140 tués et blessés dans la bataille de
S. Antonio, à 20 milles de San Domingo. Les
communications avec l'intérieur sont inter-
rompues, les affaires virtuellement arrêtées.

GLEIWITZ, 4 avril. — On annonce offi-
ciellement qu'on a retiré jusqu 'à présent 8
morte et 8 blessés du puits Reine Louise et
que 14 personnes manquent encore. On at-
tribue la catastrophe à une fuite de gaz ou
à l'explosion de poussières sèches de char-
bon. L'incendie a été éteint, mais il a'a pas
encore été possible de porter secours aux
ouvriers qui sont dans la mine.

BRUXELLES, 4 avril. — A la Chambre,
comme conclusion à l'interpellation sur les
congrégations étrangères, deux ordres du jour
sont déposés. Le premier émane de MM. Féron
et consorts, et est ainsi conçu : « La Chambra'
appelle l'attention du gouvernement sur la
nécessité de défendre l'indépendance de la
société civile, le fonctionnement régulier de
nos institutions publiques et les intérêts de
l'industrie privée contre l'envahissement de
la main-morte clandestine des couvents, et
passe à l'ordre du jour ».

Cet ordre du jour est repoussé par 60 voi»
contre 27 et une ibetention. L'ordre du jour,
de M. Woeste, catholique, est ainsi conçu :
« La Cliambre décide, d'accord avec le gou-
vernement, de maintenir la liberté constitu-
tionnelle et la protection due aux étrangers,
conformément a l'article 128 de la consti-
tution et passe à l'ordre du jour ».

Cet ordre du jour est adopté à nne majo-
rité assez forte, puis la séance est levée.

PARIS, 4 avril. — M. Delcassé, ministre
des affaires étrangères, est indisposé; il a
d*û interrompre ses réceptions.

WILKESBARE, 4 avril. — Une violente
explosion de mine a occasionvié un éboule-
ment et un incendie. 70 hommes n'ont paa
reparu.

MADRID, 4 avril. — Dans la journée de
vendredi, au (cours des manifestations orga-
nisées par les étudiants, il y a eiu à Madrid!
14 étudiante et 6 agents Massés. Le nombre
des personnes contus'orjniâes est considérable.

En réponse aux protesta-tious qui lui ont
été adressées contre les brutalités de la po-
lice à Salamanque, le président du conseil
a déclaré qu'une enquête sera ouverte et
que les coupables, quels qu 'ils fussent, se-
raient punis.

BREST, 4 avril. — L'épidémie de fièvre ty-
phoïde continue. Le nombre d< '_ malades est
de 500. Cependant les décès son_ relativement
peu nombreux.

Dernier Courrier et Dépêches

et h_a<-i sur *a place du Gaz. Cet établisse-
ment , à eôté de divers groupes en ci re, pré-
sente les événements les plus importants et
constitue une attraction nouvelle qui attirera
de nombreux visiteurs .

*l> Régional Saignelégier-Chaux-de-Fon ds.
— A l'occasion des foiresdes Bois etdeSaigne-
légier , qui auront lieu les 6 et 7 avril , les
trainsj spéciaux ci-a prèsseronttnis en marche,
avec arrêt datte chaque station :

Foire des Bois, le 6 avril :
Saignelégier dép. 4 h. — matin.
Chaux-de-Fonds (Est) arr. 5 h. 20 »
Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 55 matin.
Les Bois arr. 6 h. 38 »

Foire de Sa ig nelégier, te 7 avril ;
Sagnelég ier dép. 4 h. — matin.
Chaux-de-Fonds (Est) arr. 5 h. 20 »
Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 55 matin.
Saignelégier an*. 7 h. 23 »

./ . y -  (Communiqué.)
*% Bienfaisance. — Reçu avec beaucoup

de reconnaissance la somme de 100 francs , de
la part de M. et Mme J. C.-S., pour la Fédéra-
tion du relèvement moral.

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance :

Fr. 42»— produit d'une collecte faite à la
soirée annuel le de la Sociélé
suisse des commerçants, pour
le Sanatorium.

» 18>r— dos fossoyeurs de. M. Alfred Bé-
guin , pour l'Hôpital.

» 47»— des fossoyeurs de Mlle Hélène
Bourquin , pour les Colonies de

facances.
(Communiqué.)

le p lus Agréablem mmm
Le Meilleur Purgatif

580-2

Café do l'ESPERANGE, flerrière le Casino, RESTAURATION. SSSSS f̂ SSi. Spécialité de FONDUES renommées
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GRAND BAZAR PARISIEN
46, Ruo Léopold-Robett. Succursale: Place et Rue Neuve 2

— LA OHAUX-DE FONDS —

Les CHAPEAUX DE PAILLE
pour HOMMES, DAIBE3, CADETS et ENFANTS viennent d'arriver.

HAUTE NOUVEAUTÉ et GRAND CHOIX
Pour Hommes, depuis 68 c, 75 c, fr. 1.46 à fr. 10.—
Pour Dames et fll' ' _>s, depuis 50 c. à f* . 4.50
Pour cadets , depu.=, 68 c, 75 c, fr, 1.20 à fr. 3.—
Pour Enfants , depuis 68 c, 75 c, 95 c. à fr. 3.50

Orand chois d'Ombrelles et Parapluies 4617-5
* Cravates, Régates depuis 35 c. — Nœuds en tous genres et tous prix.

Qants en satin , fil  et soie, depuis 30 c.
Bas et Chaussettes, depuis 20 c.. — CORSETS

Choir considérable dans les Articles de ménage. — Ferblanterie, fer battu, fer
émaillé. — Boissellerie. — Coutellerie. — Couverts et services.
Immense choix do Porcelaine, Faïence, Verrerie, Cristallerie, à des prix extraordinaires

20 % de Rabais sur toutes les Poussettes d'enfants.

' VISITEZ LE

RUE LÉOPOLD-ROBERT 72
pour voir le superbe choix de

30Gti_> Cravates!.
dans toutes les nouvelles formes , pour dames et messieurs

Toujours le mieux assorti en

Gants de peau, fil, soie et coton
Spécialité:

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

Beau choix de cartes postales pour Pâques
en très grande variété 4594-1

H.-E. WHITLEY, Lèopold-Ro"bert 72

VENT E D'UNE MAISON
à La Chaux-de-Fonds

Mercredi 15 avril 1903, dès 2 heures de l'après-midi , à I'Uôtel-de-
Vtlle de l.u Chaux de-Fonds, salle du Sme étage, Madame Emilie Aufranc-
Vfilars, propriétai re, <f miciliée à Bienne, exposera en vente aux enchères publiques
la maison d habitation qu'elle possède à La Chaux-de-Fonds.

Oette m aison porte. le numéro 4 de la rue des M o u l i n s  ; elle est assurée con-
tre l'incendie pour fr 4ti,000.—. Le revenu annuel est do fr. 3445.—. Elle forme
l'article 364 du ca<.at_re de La Chaux-de-Fonds.

La vente aura lieu JIUI conditions du cahier des charges dont il sera donné lec-
ture à l'ouverture dos enchères ; la venderesse se prononcera sur l'adjudication ou le
retrait de l'immeuble , dans la demi heure qui suivra la clôture des enchères.

S'adreeser pour visiter l'immeuble à M. P.-G. Gentil , gérant d'immeubles,
rue du Parc 83 et pour prendre connaissance du cahier des charges k M. Ch.-E.
Galiandre, notaire. Kue de « _ Serre 18, à La Chaux de-Fondâ. 4fi7_ *-&

VELOCIPEDES
ADLER

A vendre une dizaine de Machines
A!>I. - .I .. modèle 1903. depuis 160 fr.
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 1862-3

AVAHTAeES
sont offerts grâce à mes achats
en gros , ce qui augmente cha-
que année la vente de mes
chaussures '•

31" 
(chose principale) la bonne
qualité. (H-1200-Q)

2° la bonne façon;
3° le bas prix , par exemple :

Souliers forts pour ouvriers, cloués,
N" 40/48 (i fr. 50. — Souliers à lacer pour
messieurs, solides , cloués , crochets, N°
40/48, 8 fr. — Souliers de dimanche à
lacer, avec bouts ,sol. et élég., p. messieurs,
N» 40/48, 8 fi*. 50. — Souliers solides ,
cloués , p. dames N" 36/4*-i, 5 fr. 50. — Sou-
liers de dimanche à lacer, avec bouts , sol.
et élég., p. dames, N" 36/42, 6 fr 50. —
Bottines de dimanche, à élastique, solides
et élégantes, pour dames N° 36/42 6fr .  80.
— Souliers d'enfants (garç.. et Ml.) sol.,
N» 26/29, 3 fr. 50. — Souliers d'enfants,
(garç, et Ml.) solides , N" 30/35, 4 fr. 50.
Grand choix de chaussures en tous genres.

D'innombrables lettres de remerciements
constatant la sati sfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et f ie  l'Etranger , sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent sous
des noms fallacieux. Garantie pour chaque
paire . Echange immédiat et franco. Prix
courant avec plus de 250 illustrations ,
gratis et franco. 3137-6
La plus ancienne et la plus grande maison
d'expédition de chaussures de la Suisse :
Rod. Hirt, Lenzbourg.

l'achetez aucune
ROBE ou COSTUME

sans auparavant voir la collection
4285-5 si riche des NOUVEAUTÉS des

Magasînsde l'ANGRE

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
lisi IIIIII 1

rixe cl/o. Frogrés 83.
BŒUF, VEAU, MOUTON, PORO

Première qualité , aux prix du jour

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

thon, etc. — .Prix très avantageux.
TÉLÉPHONE! SW Dimanche soir, ouvert depuis 5 Vt heure»

Les commandes peuvent être - données à la Succursale rue pnuicl-.leanlti.
i chard l i». — On porte à domicile. Re recommande.

i m
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S Confections de Dames et Fillettes ®
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If, rue 1I11 Pare If
VIN ROU ŒE d'Algérie

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



lis Pasils IUMéN
éprouvées avec succès depuis 20 ans, sont
reconnues comme étant d'une efficacité
surprenante pour guérir la tous, en-
rouement, catarrhe, bron-
chite, etc., che? les adultes. Nombreuses
attestations. 1107-10

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

LE MEILLEUR.

Dépuratif du SANG !

Salsepareille Model
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meilleur et plus agréable
remode contre

Boutons, Dartres
ipaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tons les
pays. 3780-20

Agréable k prendre. '/s litre fr. 3.50,
•/i litre 5 fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

avec la marque de tabrique.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies
Berger, Bech, ILeyvraz, Parel , Bolsot,
monnler, Ch. Béguin , P. Buhlmann et
Barbezat. — Au Locle : Theis. — A Cou-
vet : Chopard. — A Fontaines : Borel.
— A Porrentruy : Gigon. — A Corcelles :
Leuba.

A VENDRE
de gré à gré et à de favorables conditions,
nne

jolie petite propriété
fort agréablement située dans une localité
dn Vignoble et comprenant maison d'ha-
bitation de 8 à 9 chambres, dépendances,
(lessiverie, petite écurie, poulailler), jar-

I «in potager et d'agrément, verger en plein
rapport. Contenance totale : 1233 m". Fan
dans la maison ; jolie vne. Entrée en jouis-
sance immédiate ou plus tard , au gré de
l'acquéreur. — S'tidresser ponr tous ren-
seignements k M. ftossiaud. notai re, -X
Saint-Aubin. 4063 L

A VENDRE
nne des MAISONS de la rue du Parc,
{»rôs de la Gare. Sur le terrain à bâtir qni
ajoute, on peut élever sans beaucoup de

frais , une construction dans laq uelle nn
ou plusieurs ateliers seraient admirable-
ment situés. Oc-_ ion favorable. — Prière
de demander les renseignements désira-
bles, à M. P. G.-Gentil. gérant, rue du
Parc 83, La Chaux-de-ïonds. Téléphone.

3891-1

( Ŝoieries Haute Nouveauté i
pour la Saison du Printemps

|y Dessins réservés spécialement pour
notre maison.

Foulards, Soies écrues et lavables I
Damassés I

Ricl\e assortia__ent en noir, blanc, couleurs et fantaisie.
Echantillons franco sur detoand .

E. Spinner & Cie, La c_aux ._ M I
ci-devant J. Ziirrer, Fabrique de Soieries. sm-t

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBERGER à FILS

47, RUE DE LA SERRE- RUE DE LA SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs do boites. Machines i tourner système Re-

volver avec pantograp he ; machine à fraiser les places de charnières aux boites
de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aigul.saare
avec double et simp le meule , avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tour de monteur de boites perfectionné , avec chariots , etc., etc. Tour
à polir les boites nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants do
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation do tous genres. __tudes de
toutes machines. Plans , photographies et devis à disposition. oS'.>7-23

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE CU CENT - E 4

Dépôt général pour la Suisse «les

Pastilles pectorales américaiiies
du Prof. Dr Jackson Hill 8208 3

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

_.. _—_ i..... i-—. - ¦ —— — .  ¦— — — - . -_ - — —., -, ¦- . —¦  _ _ _ _ _—_—

Branche des Aciers
One maison très appréciée de-

mande nn
Représentant

an courant de la partie et bien intro*
dnit auprès de la clientèle. — Offres
sons A, 0. Z. au bureau de riKPAR-
1 IAJUI 2537-1.3*

Contre la Toux, l'Asthme,
le Catarrhe pulmonaire, l'Enrouement, la Grippe, l'Opresslbn et nutrea
miux de poitrine analogues , les Pectorlnes du Dr. J .  J .  Ilohl sont depuis Vi
ans d'un usage général. Elles sont admises par les autorités sanitaires et beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ges tablettes , d'un godt très
agréable , se vendent en boîtes de 80 Cts. et 1 Fr. 20 dans les pharmacies.
(H-5200-Q) IgjM-j

H tL -miniME L mmiL (fil
%P |M/ _̂______l____rl |__________-BBW__-___\ \®7

w c_Lâ _ESa.Isin.s secs P
O 4 23 fr. les IOO litres franco. Él

g Oscar ftoggen, Fabrique de Vin , Horat A
' /av Succès croissant depuis 15 ans, Analysé par les chimistes. ;s.
O Echantillons gratis et franco. 1791-25 0
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PASTILLES pectorales BUHLHIAMK
los plus efficaces contre toux, rhumes, catarrhes , eic.

Pri x de la boîte : 1 fr.

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

Le paquet : 40 et.

SIEOP BECHIQUE
remède éprouvé conlre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de 1 fr. el 1 fr. SO.
En vente à la 17566-33'

Pharmacie BUHLMANN
Rue JLéopoId-Robert 7#
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Brûckenbrâu t
f BRANDE BRASSERIE DU POHTt
J _s_i_^x_iNra_i-X-ivri_E;__F*L x
£ ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , me Huma Droz 18 ?

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
? en litres et en bonteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-32* ^
A BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille ^b>

d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille T
-4  ̂ d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. -̂Aé^èé^êêè4éé® _»#-#MéM#-#M

Terrains à Tendre
à proximité de la nouvelle gare des marchandises, soit au Nord de la lign e Ghaux-de-
Fonds-Locle, entre la voie ferrée et le prolongement de la rue Léopold-Robert , soit
au Sud de la même ligne, entre la voie et la rue dn Commerce.

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

Adresser les offres sous chiffres G. 955 C. à MM. Haasenstein & A'og-ler.
La Chaux-de-Fonds. 4251-4*

LA MÉNAGÈRE 4080-23
intelligente reconnaît avec surprise les
grands avantagée du cira ge ( O-962-N)
g li&Yfli&i E »"«<"-*LU » i m ne ; ' I ,: I* r
incontestablement le meilleur parce
qu'il ne tache pas les habits, donne nn
beau brillant et est le meilleur conser-
vateur du cuir. L'essayer o'est l'adop-
ter. — En vente dans les magasins de
chaussures et en gros chez Devaud et
Joerg , commerce de cuirs, Neuchâtel.

Ponr cause de déménagement

GRANDE LIQUIDATION
des articles suivaa .s:

Choix immense de CRAVATES en tous genres. Rabais «O %, au comptant.
Articles pour VELOCIPEDISTES Rabais 20°/« »
CHAUSSETTES, BAS en laine , coton , fll , soie Rubais 20% »
GILETS DE CHASSE (Spenzers) Rabais 20 "/. _
Grand choix de BRETELLES Rabais 2OV0 »
BOUTONS DE CHEMISES et de MANCHETTES, argent et fantaisie Rabais 20%GANTS de PEAU de Grenoble pour Dames et Messieurs.
CAMISOLES, GILETS de FLANELLE, CALEÇONS. CHEMISES-TRICOT.
CHEMISES de flanelle. CHEMISES blanches et couleurs, CHEMISES de nuit.
FAUX COLS et MANCHETTES, MOUCHOIRS en batiste, lil et coton. 3887-2
LINGERIE pour DAMES.

Sur quels articles il sera fail un rabais de 10% au comptant.~jl_fl
L'agencement et le mobilier du magasin sont à vendre.

CHEMISERIE JULES ULLMANN
59- RUE LEOPOLD-ROBERT 59



Pla.ncholine
reconnue la meilleure Haile poar Parquets et Planchers.

séchant très rapidement et ne crassant pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone PAUL WEBER Téléphone
Rue du Collège 17. — Place Dubois.

33___L -coixto <inna toutes les épiceries suivantes :
Anthoine Pierre , Nord 157. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Arnoux A., Crêt 10. Kônig Alfred , Progrès 10.
Augsburger Paul , Nord 50. Kohler Jacob, Doubs 77.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kirchofer Charles, Temp.-Allemand 109t
Bopp Ch., Balance 12A. Luthy Vve , Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrès 8. Loossli F., Ronde 8.
Calame Albert , Puits 7. Maulaz Eugène, Numa-Droz 187.
Colomb Marie , Charrière 14. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Sœurs, Serre 43. Perret-Savoie A., Charrière.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Piquerez Camille, Puits 23.
Droz Marie, Ravin 1. Perregaux Vital Vve , Paix 65.
Ducommun-Billon, Parc 16. Perret Phili ppe Vve , A. -M -Piaget 68.
Ducommun R. Vve , Industrie 9. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Fleury-Weissmuller, Charrière 18. Panchard Dame, Doubs 113.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-83 Redard Ch.-F., Parc 11.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Roulet P., Numa-Droz 19.
Graber Alexandre, Grenier 2. Reichen Dame, Doubs 139.
Guex E., Parc 83. Schmidiger-Flùcki ger, Paix 70.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Stoller Charles Nord 1.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Stock bu rger-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.
Hirsig David , Versoix 7. Taillard Adrien , Jura 4.
Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 18. Taillard Adrien, Charrière 54.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Vaucher Charles , Fritz Courvoisier 88.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Humbert Marcel , Stand 6. Viret Camille, Nord 147.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Jacot-Conrvoisier, Manège 24. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jobin Fanny, Stand 10.

B.ÉGIiAGîIS . <">n demande à faire__ l.__ iv .__.X_.U .__iiJ1 rég|ageB genres plats
lt Roskopf. Réglages très bien faits. 4571-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Horlogerie
fl. LÉ«N MP1LLAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantie
6, RUE du PREMIER MARS 6,

• toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
©r, argent , acier et métal , simples,
fantaisie et compliquées, qu'il offre en dé-
tail et en gros à des prix extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison sent garanties 5 ans. 3813-25
Réparations en tous genres. Téléphone.

Plaques à décalquer
QUI peut entreprendre dea plaques ro-

maines Louis XV et secondes. Nome,
Carrées et Anglaises , marques en tous
genres ; travail excessivement bien fait et
livraisons rapides, échantillons et prix.—
S'adresser sous elliffres E. H. 4588. au.
bureau de PIMPAHTIAL. 4588-1 ,

ÉTUDE
de

MM. Jeanneret & Quartier
NOTAIRES

9, rue Fritz Courvoisier 9.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

•ranges 14, pignon pour atelier. 3986-1

Vritz Oourvoisier 36 a, mansarde avec
eau installée. 8966

Pour Saint-Georges 1003 :
Fritz Courvoisier 36 a, premier étage de

8 pièces. 3987

Pour le Ie., Mai 1003:
Industrie 28, pignon de 2 pièces. 8988

LOCAUX
A louer sur plans, pour St-Georges

1904, locaux pour industries, entrepôts,
appartements, de trois à huit pièces dans
immeuble et terrasses à construire rue du
Commerce. — S'adresser à l'Usine gene-
voise de dégrossissage d'or, rue Jaquet-
fcroz 47. 15743-18*
"¦_ i i .____________ _ ____a______-______w-_-_-_____________________ M-^-—-» ¦

A LOUER
pour le 1er juillet ou époque a convenir,
u beau

MAGASIN
avec devanture et arriére-magasin, situé
ne Léopold-Robert. Prix avantageux.

UN APPARTEMENT
moderne de trois belles piéces à denx
fenêtres, corridor éclairé, dépendances,
¦u et lessiverie.
Sonne occasion pour pour futurs époux !

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4503

A.L.BZJM
panorama Suisse

La 5" Livraisons vient
de paraître

librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

De Fluelen i Wassen.

VISITEUR |
Une importante fabrique d'hor- J

loyerle, faisant par grandes quan- m
tltés la montre Roskopf en bonne I
qualité, demande un visiteur, très I
capable connaissant la montre Ros- I
kopi, ayant déjà travaillé avec suc- I
ces dans la fabrication de cette I
montre et connaissant les genres
modernes pour tous les pays. Place
stable et d'avenir pour un homme
marié, consciencieux et loyal. Inu-
tile de faire les offres sans preu-
ves de capacités absolue.— Offres
avec références de premier ordre
et Indication des prétentions, sous

I 

chiffres F. 1036, C, à l'A-
gence de publicité HAASENSTEIN
et VOGLER, à La Chaux-de-Fonds.

4459-1

Faites un essai avec >»

W^̂/ ^^W'É '̂' 'î(WM"Mf^'^^ î/] WÊW/j Ê(\g ig g S g fis g SE \
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et vous vous en servirez toujours.
Le Sunlight Savon de la Savonnerie Helvétia à Olten

se vend partout. No 2

T n PAT T 17 _________ n ¥ a Da _r_» sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
La uULLli IHl-lUie II© rdgO la5ne leB meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

? Magasin de Meubles ?
CHARLES FREY

2, Rue de l'Industrie 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

Vente à prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois
moyennant garanties solvables. â_ _ F~ Chambres à coucher , Salles à manger,
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
différentes grandeurs et qualités. Divans , Canapés , Secrétaires, Commodes,
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et bon
courant.

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

Lea locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 15789-6

Ateliers de Chaudronnerie
SALM-NOSËDA

• au LOCLE • 
H. _ç- ¦ « i— i i -i ._-«

Fabrication de Chaudrons , Marmites, Cocasses, ainsi que de tous
tes Ustensiles en cuivre et Fer battu sur dimensions.

Etamagea A l'étain pur pour la batterie de cuisine ; êtamages de
toutes piéces en cuivre ou en fer battu.

Afin de faciliter ma clientèle, je me rendrai à La Chaux-de-Fonds tous les mer-
credis. Les commissions ou commandes peuvent être déposées chez :

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

Par an travail soigné, des prix modérés et un service actif, j'espère obtenir la
confiance des personnes qui s'adresseront chez moi. 3195-16

Entreprise générale de travaux de

F A R Q17 £ T B RIE
E. & M. 3VTagmn

Entrepreneu rs-Parqueteura

21, Rue Alexis-IHarie-Pîaget, 21
- i i -

Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueteries suisses de premiq
ordre. Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Oirages, Entretiens de parquet!
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires. /B40-4
PRIX AVANTAGEUX.
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Le VIN DE VIA L est l'association de j  médicaments les pins actifs ¦
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, M
Age critique, Epuisement nerveux , Débilité résultant de la vieil- H
lesse, longues convalescences et tont état de langueur et d'amai- Bl
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Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE Z. Seckeliami IMPRIMERIE
BB , RUE DU DOUBS, 86 i233-ia

B. BlaYBiLER
^
successeur

Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horloflferes. Fabrique de Registre»,
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P-mmÉr^ MUIGH ET PILSEN
 ̂,,w^ %^r Livraison franco à domicile

4 ' > ^̂ ^̂ Él 

6654-6 
à 

partir 
de 10 bouteilles

*¦*¦_ /U!\\jK .̂ Usine modèle
l V?/'''; / Ŝaf - — Installation frigorif ique —

H BRASSERlf
1" deTa" IBOMÈTE

W ULRICH frères

I BAINS SALINS de RHEINFELDEN I
L'Hôtel SOHUTZEN est réouvert

BAINS SALINS A L'ACIDE CARBONIQUE 4446-1 |
PROSPECTUS GRATUIT (Zag. B. 160) F. KOTTMANN , prop. I!<<̂ f——^———agM-M iii i uii iiiiiiH iiiiii iiiiiBi iwiiiiiiiiiiiiirTim

A LOUER
pour le 23 Avril 1903. aux abords im-
médiats de la ville un très bel AP-
PARTEMENT moderne de 3 pièces ;
magnifique exposition en plein soleil ;
eau, gaz , lessiverie et cour. — S'adresser
à M. Henri Vuille , Gérant, rue Saint-
Pierre 10. 2035-15*

A louer
de suite on pour époque à convenir,
un petit APPARTEMENT , avec cor-
ridor et dépendances, bien exposé au so*
leil.

I S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10. 2567-1'.*

Pour cas imprévu
à louer, pour le 23 avril 1903, un beau
logement de 3 pièces, cuisine , corridor
et dépendances , bien exposé au soleil et
situé rue de la Charrière 35. 4394-1

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

A LOUER
pour le 23 avril proch ain, un 2me étage
de 3 pièces et dépendances , siluè rue de
la Charrière 3, . 4393-1

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

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

S'adiesser au bureau de I'IMPAHTIA L.

ftSBbft
EjSGHWElNGRUBER
(ff WIDMER ' 

^J Magasin Banque Fédérale (S. A.) 1̂
il Orfèvrerie 11
Vj Bijouterie '/
/I  Argenterie 11
//  PRIX M O D É R É S  11
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PETITE_JA_SON
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-
gort. — S'adresser chez M. G. -Arnold

leck , rue du Grenier 43 D. 14415-6

BATIMENTS
Deux corps doubles sont à faire. On de-

mande prix pour maçonneri*1, gypse-
rie, ferblanterie, serrurerieetiallle.
— Adresser offres avec prix détaillés sous
chiffres K. S. IV., 4485, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 4485



Perret & Cie
Banque et Recouvrement s

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

Ohaux-de-Fonds, le 4 Avril 1903.

Nous sommts aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/e °/o de commis-
sion, de papier bancable sur • 9214

C. ___Cw.-_ .___XO. -EIS 

Cours Esc.
IMOttS Chèque S5.1.V, -

» Court et petits appoints . . . .  Î5. _ 6'/, *•/,
Aco.angl. î mois*.. .Miq. L. 100 35.19 4°/,

. » »«- 80 à «0 jours, Min. L. 100 33.50 .«/,
flUIOE (_i .<| __ tP ilri „ 100 05 —

» . Courte échéance el petits app. . . 100 05 _ °/,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100 05 3V,
. » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.05 30;,

8EI. IQUE ChèquetBruielles , Anvers . . . 93.85 —
» Acc. belg. î 4 3 imois, • - '< -_.. . . . 9B.S5 37,
» Traitas non accept., billets , etc . . 99.8.. ,'j".7,

HIBUIK Chèque, courte éch., petits app. . 12. S0 —
o AtSc. allem.a mois' . Min. M. 1000 122 00 3V__
t, » _ 80 à 90 j., Min . M. 1000 123.- 3'/,'/.

IIMJE Chèque, courte échéance . . . .  S9.971,,
» Acc. ital.. î mois . . .  4 chiff. ICO. — 57,
» K » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100 10 57,

lasi -HDJU Court H',1 '.a 3./,
.. Acé. holl. 2 à 3 mois. . . 4 chiff. 207.40 ;. /,
» Traites no_ aocept., billets , etc. . 207.id _ • . "/,

IIEIIE Chèque 10t.80 —
» Courte échéance 104 S0 ,:' ."/
¦> Acc. autr. î à 3 mois . . 4 chiff. 104.80 3< ,V

t-IIP ' Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 4%

BilleU de banque français . . . 100.05 —
BilleU de banque a l l e m a n d s . . .  122 80 —
Pièces de 20 francs 100.02'/, —
Pièces d» 20 marks . . . .. 24.67 —

•STJZL. L E U R S
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchàteloise. . — .— — .—
,B_M_8 % Locle 645.—- — .—
fCréâit -ûnoier neuchâtelois . . . .  — .— — La Naucl -âteloiBO « Transport » . . — 421).—
Fabrique (le ciment St-Sulpice . . . — — .—
Cho__ l-.-do- .or Ju-H- Simp lon , act. ord. 209 .— — .—

» a act. priv. 525.— — .—
.Ch.-de-fer Tramelan -Tavannes . . .  — 150.—
-Chemin-de-fer régional BreneU . . . — 100.—
.t-h.-.dé-for Saignelég ier-Ch.-de-Fonds . — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 465.—

'Société immobilière Chaux-de-Fonds . 210. — —.—
Soc. de construction L'Abeille, id, — 4 .5.—
Tram_ lty de la Chaai-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
I Vo Fédéral . . . .  plus int. 108 50 —
fl Vt Vt Modérai . . . .  » ino .— —3 % fédéral . . . .  » 100. — —* Vt Vt Etat de Neuchàtei . » 102. — —it % » » .  101.75 —

l*j£ Vi ¦ ¦ a . a - 99.-
'¦»' ¥_ Vt Banque cantonale » 101.75 —.—
m *L •/ 

¦ " *¦• "• » — .— —'S V, ' t Commun» ie Neuchàtei D 102.— —a v, I. . ,  » -¦- -•-
* Vt '/, Cham-do-Fonds. » 102. —
*-,% ¦ a . a 101 75 —

. v, % » » - —-•
3 V. Vt Commune du Locl* » lui .— —
SV. V. , .¦¦.*.*..» » - -- -
3,60 V. » • — — •—
& % Crédit foncier neuchàt. » IOO.— — .—
4 V, V, 

¦' ¦' » » - -
8 7, Genevois avec primes n 103.75 104.75

Achat et vente de Fonds publics, valeur ,  de placement, actions
obli gations, etc.

Kticaissemant de -onjions.
Achat de lingots or ot argent. Vente de matières d'or et d'ar

geni à tous titres e. de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts h ypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et f'___r_____ r.

M. le D' M. Helf à Vienne écrit : « C'est avee
blaisir que je vous fais part de ma satisfaction pour
les excellents résultats que j 'ai obtenus avec l'héma-
togène du Dr Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps une
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
coaipletde l'appétit et l'absence totale d'un
ell'et pernicieux quelconque font de votre prépa-
_ntion une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical.» Dépôts aans toutes les pharmacies. 10

FORTIFIANT

Sous Ja dénomination de « Pharmacie coopë-
{.énative », il est constitué à La Chaux-de-
Fonds une association lç[iii a pour but de four-
nir aux sociétés de secours mutuels, à leurs
membres et au public des médicaments dans
.es meilleures conditions de qualité et de
¦jrix. Les statuts sont du 17 juillet 1902. La
durée de l'association est illimitée. La qualité
de sociétaire s'-tequiert par la possession d'une
part et se paid, par l'abandon ou la transmis-
sion de cette paxb qui est de cinq francs. L'a-
voir de l'association répond seul pour les obli-
gations de l'association, les associés n'ont au-
cune responsabilité personnelle. Les publica-
tions de l'association se feront valablement
Sans la « Feuille d'avis de La Chaux-de-
-Kp.Bdp », journal paraissant à La Chaux-de-

Fonds. Sur les bénéfices tels qu'ils résultent
des comptes approuvés par l'assemblée géné-
ral, il sera prélevé un dividende ne pouvant
excéder 5 % des parts des sociétaires et une
gratification aux employés subalternes dont
le chiffre est laissé à la direction. Le gain
net restant après ces déductions sera réparti
comme suit : 30 % au fonds de réserve; 50 %
aux sociétaires, au prorata des achats certifiés
par des tickets; 20% au pharmacien - chef.
Les organes de l'association sont l'assemblée
générale et la direction composée de quinze
membres. L'association est valablement enga-
gée vis-à-vis des tiers par la signature collec-
tive (du président, du secrétaire, et du caissier
du comité de direction. Le président du co-
mité de direction est Louis Muller, du Locle;
le secrétaire Henri-William Guinand, des Bre-
nets ; et le caissier Camille Vuille, de La Sagne,
les trois domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

La raison « A. Boillat & fils, en liquidation »,
à La Chaux-de-Fonds, .(F. o. s. du c. du 26 juin
1902, no 243), est radiée, la liquidation étant
terminée.

César Steinbrunner, de Montet près Romont,
à La Chaux-de-Fonds, et Aimé Racine, de
Lamboing (Berne), à Neuchâtel, ont constitué
à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
« César Steinbrunner & Cie », une société en
commandite commencée le 1er février 1903.
César Steinbrunner est seul associé indéfini-
ment responsable, Aimé Racine, associé com-
manditaire pour une commandite de douze
mille francs (fr. 12,000). Genre de commerce :
Fabrication, achat et vente d'horlogerie. Bu-
reaux : 15, Rue du Parc.

La raison «P. Landry », à La Chaux-de-
FondB (F. o. s. du c. du 30 avril 1883, > no
62), est éteinte ensuite du décès du titulaire.

La maison « Vve P. Landry », à La Chaux-de-
Fonds, dont le chef est Jeanne-Amélie Landry,
veuve de Pierre Landry, des Verrières, domici-
liée à La Chaux-de-Fond&, a repris l'actif et le
passif de la maison « P. Landry », radiée. Genre
de commerce : Bazar. Bureaux : Place de
l'Hôtel de Ville et Rue du Grenier n» 1.

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Ghaux-de-Fonds

Extrait de la Feuille officielle
Tutelles et curatelles

La fjustiiqe de paix (du Locle, siégeant comme
autorité tutélaire, a nommé le citoyen J.-F.
Jacot notaire, au Locle, curateur d'office
du icdtoyen Fritz Châtelain-Dubois, précédem-
ment horloger au Locile, actuellement in-
terné dans l'asile d'aliénés de Bellelay, can-
ton de Berne.

Publications matrimoniales
Dame Cécile-Louise Motto-Cagna née Mon-

tandon-La-Longe, ménagère, à Valangin, re!nd
publique la demande en séparation de biens
qu'elle a formée devant le tribunal civil du
Val-de-Ruz contre son mari, le citoyen Séra-
fino-Egildo Motto-Gagna, originaire de Casr
telletto-Villa, province de Novare (Italie), cor-
donnier, domicilié à Valangin.

Publications scolaires
BOUDRY. — Institutriae de la Vie classe

mixte et de la IIIe classe mixte éventuelle-
ment. Obligations : ictïlles prévues par la loi.
Traitement initial : 1080 fr. Examen de con-
cours : le 17 avriH, à 8 heures et, demie du
matin.) Entrée en foncltions : le 20 avril.

Adresser les offres de service aveo pièces
à; 'l'appui jusqu'au 10 avril au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du département de l'instruction publique.

Toutes les maladies adhérentes
à un sang vicié telles que : dartres , glandes , hu-
meurs, boutons, sont guéris par l'emploi du Sirop
au brou de noix ferrugineux de Fréd. Golliez . Des
milliers de lettres de remerciements et les récom-
penses qu 'il a obtenues depuis 27 ans sont la meil-
leure garantie de son efficacité. Exi ger la marque
des 2 palmiers. Le flacon 3 fr., la bouteille 5.50. 10

Dépôt gênerai : Pharmacie GOLLIEZ, à Morat

"̂  -LA. VIE HEUREUSli
La faveur qui accueillit la Vie heureuse, est dé-

sormais proclamée par tout le monde.
Aussi , la Vie heureuse ne néglige-t-elle rien pour

étendre encore cette faveur et, si possible, pour la
mériter davantage. A la fois élégante et mondaine,
mêlant l'utile à l'agréable, plaisant à tous les pu-
blics, elle réunit toutes les supériorités que peul
donner un format agréable , une impression infini ,
ment clai re, des gravures si fines , si précises, SJ

variées, qu'aucune autre Revue ne peut en donner
de pareilles. Avec cela, des articles dont la diversité
fait qu 'on ne se lasse jamais de lus lire.

Dans ce numéro, voici un article sur les périls
que court l'industrie si française des dentelles, voici
1 histoire héroïque et si simple de Madame Carlier
en Arménie ; le récit d' une entreprise merveilleuse-
ment charitable d'une grande dame pour les malades
pauvres, etc., etc. On ne peut tout citer. Mais il
faut dire du moins que ce numéro de Mars , par son
attrait extraordinaire, consacre dans tous les mi-
lieux et dans tous les mondes une réputation rapi-
dement faite, faite définitivement.

Le dernier numéro de la Patrie suisse débute par
un portrait de M. Dénéréaz, l'auteur de la cantate
vaudoise du centenaire, et contient de nombreux
clichés relatifs à l'Exposition rétrospective du Pa-
lais Eynard à Genève, au nouveau Musée de cette
ville, aux travaux du Simplon , à l'Université de
Berne, au f_ausanne qui disparaît. A noter aussi
un cliché curieux, intitulé : Beautés du protection-
nisme.

BIBLIOGRAPHIE

Sommaires
Die Schweiz (7. Heft).

Anna Kcenig. Bilder aus Italien II : Ostersamstag
in Florenz.

Sophie Wiget. Die ïochter des Philosophen. Ro-
man (Fortsetzung).

Paul Ilg, Mein Grossvater. Gedicht.
Ph. Wolgin. Rumânisch Land und Volk. Uebersetzt

von J. Bùrli (Schluss),
Anton Krenn. Das Polenmuseum zu Rapperswil.
Max Adeler. Der grosse Naturheilkûnstler. Ueber-

setzt von A. Veith (Schluss).
Clara Forrer. Streiflichter. Gedicht.
Eugen Ziegler. Die Guillotine. Eine anti quarische

Plauderei.
Hermann Kesser. Von Sch weizer Theatern I und II.
Anton Krenn. Der Rampf gegen das Sckmuggel-

wesen an der sehweizeiisch-italienischen Grenze.
M. B. Ein treuer Sohn der Berge.
Eingestreute Bilder.

Kunstbeilageo :
f Aurèle Robert. Chor von San Marco 2U Veuedig.
Evert van Muyden. Sedia del diavolo bei Rem.

La joyeuse saison va s'ouvrir, mais avant d'y
entrer il va falloir payer notre tribut de malaises.
Débilité, éruptions, rougeurs, furoncles, maux de
tête, lassitude générale, attaques de bile, perte de
l'appétit, indigestions. Papas et mamans soignez-
vous, soignez aussi vos enfan ts, car vous encourez
actuellement une grande responsabilité. Le priu-
temps est en effet la saison la plus dangereuse de
l'année pour la santé. L'état de faiblesse, les troubles
de l'organisme éprouvés au printemps, prédisposent
aux rhumes, bronchites, pleurésies, maladies épidé-
miques. Les enfants sont les moins résistants. Tout
le monde a besoin d'un toniqne.

Prenez les pilules Pink , le meilleur tonique, elles
seront comme un billet de faveur qui vous permettra
d'entrer dans la saison nouvelle sans avoir le tribut
habituel de souffrances à payer. Il est surabondam-
ment prouvé que les pilules Pink sont le plus
grand régénérateur du sang, tonique des nerfs.

Mes stimulent tous les organes et les vivifient. Par
lea pilules. Pink, toutes les impuretés, les résidus
emmagasinés dans le corps par suite de l'existence
renfermée et peu active de l'hiver, sont éliminés na-
turellement et n'empoisonnent plus l'organisme. Les
pilules Pink redonnent l'appétit, la force, la bonne
santé. N'attendez donc pas, procurez-vous dès
aujourd'hui les pilules Pink. 4657-1

N avançant rien sans preuves, nous vous prions,
pour vous édifier de lire l'attestation de guérison
remarquable publiée ci-dessous.

Mme Bardot , Rue du Saucly, 5, à Rambervilliers
(Volges France), écrit :

<t J'étais excessivement anémique , pauvre de sang,
conséquence de surmenage. J'étais d' une faiblesse
extrême, j 'éprouvais des maux de tète, des névral-
gies. Ne pouvant me rétablir par les remèdes qui
me furent prescrits, j 'ai fait un essai avec les
pilules Pink dont on m 'avait dit grand bien. Effecti-
vement, ces pilules m'ont rétablie d'une façon très
rapide. Elles m'ont donné la force et la santé. »
Mlle A. Petit Démange, nièce de Mme Bardot a
suivi aussi le traitement des pilules Pink pour
combattre les effets de l'anémie, et a été guérie.

Le vrai remède de famille c'est les pilules Pink.
Elles font disparaître en peu de jours les malaises
causés par l'affaiblissement, malaises graves. La
puissance régénératrice des pilules Pink les rend
souveraines contre l'anémie, la chlorose, la neuras-
thénie, les maladies d'estomac, la faiblesse générale,
les étourdissements, les migraines, le rhumatisme.

On peut se procurer les pilules Pink dans toutes
les pharmacies et au dépôt princi pal pour la Suisse,
chez MM. Cartier et Jorin , Droguistes à Genève.
Prix trois francs cinquante la boite et dix-neuf
francs les six boîtes franco contre mandat-poste.

Les méfaits du printemps

Question

La demande en mariage doit-elle être le privi-
lèflc exclusif du S 'oce fort  t

F.stimez-vous qu une réforme dans les cou-
tin.t, :s actuelles soit désirable on nonl

r'ourquoit
Primes : deux volumes.

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

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

TRIBUNE LIBRE

ê

^ - _^ Poudre dentifrice
Hbi / As^\ Odol (Nouveauté)com-'
'¦ __fc_F -' tHH -_______»_^_ me complément de l'hy-
! WF' * Mal Bffe_____Y giène dentaire. Prépa-
' nT^vl ¦_£- > 7^̂ T ration idéale 

que 
nous

yftS-*T_a___&**__/- '.Ai $ pouvons hardiment  re-
l_BBr ^^^ ̂ tTv \̂ commander comme la
Hr >3 'A* meilleure poudre den-

tifrice connue à ce jour.
Tout chirurgien - den-
tiste ou professionnel
oui exp éri mente co pro-
mit incomparable , peut
e constater. Deux par-

fums différents : a la
rose {suave), à la men-
the (énergique).

Boîte originale : s. ... A) ;  boite double, brevetée,
à débit automatique et avec spatule spéciale (Dose
suffisante pour 4 mois à raison d'un emploi par
jour (2 fr. 50). 4857-1

Laboratoires Chimiques, Llngner, Dresde.

Recensement de U population en Janvier 1903 .
1903 : 37,387 habitants,
1902 : 36,809 »

Augmentation : 578 habitants.

_V «_ * - sa i -< "«»> .

Piguet Roger-Alexandre, fils de Ernest-Emile-
Constant, manœuvre, et de Marie-Louise
née Perret-Gentil, Vaudois.

Spichiger Rosa-Ida, fille de Friedrich, cou-
vreur, et de Ida-Isabelle née Leuenberger,
Bernoise.

Biitzer Marguerite, fille de Henri-Auguste,
mécanicien, et de Marie-Suzanne née Probst,
Bernoise.

Bloch Bernard-Pierre-Paul, fils de Armand,
fabricant d'horlogerie, et de Jeanne née
Bloch, Bâlois.

Promesses de mariage
Braillard Fritz-Henri, employé J.-N., et Grand-

jean Marie-Jeanne, demoiselle de magasin,
tous deux Neuchâtelois.

Balland André, ingénieur, et Minutti Louise,
tous deux Genevois.

Kernen Abram, agriculteur, et Nussbaum Lina-
Madeleine, lingère. tous deux- Neuchâtelois
et Bernois.

Ryser Frédéric-Charles, faiseur de ressort^
Bernois, et Vuille Estelle-Marguerite, hoç-
logère, Neuchàteloise et Bernoise.

Eigenheer Emile, maître serrurier , Zurichois
et Bâhler Mar the-Nelly, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des j a lons  du cimetière)

24893. Fontaine Georges-André, fils de Elie»
Séraphin et de Marie-Léonie-AHxe Degand,
Français, né le 11 Janvier 1908.

24894. Juni Benédicht, Bernois, âgé de 6fl
à 70 ans.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 1" et 2 avril 1903

C'est une heureuse idée
d'avoir adapté une chaude flanelle cap itonnée à l'om-
plâtre américain de capsicum et de l'avoir ai _,si li-
vré au commerce sous le nom d'emplâtre ltocco.
— On sait que ces emp lâtres rendent d'éminenti
services dan s les cas de rhumatismes, de dou-
leurs des membres de toutes sortes, de luxations,
de foulures, de lumbago, où leur efficacité e.' abso-
lue. — Remarquez le nom de : ROCCO. — Cet em-
plâtre se trouve dans lis pharmacies au prix de
1 fr. •&. N" 1

Dimanche 5 Avril 1903
RAMEAUX

Eglise uatiouale
Temple 9 */s heures du matin. Prédication. Ste-Cène

8 heures du soir. Prédication.
Salle de culte de l'Abeille

9 »/i h. du matin. Prédication.
VENDREDI SAINT

Temple 9 •/. heures du malin. Prédication.
2 heures après-midi. Réception des esté

chumenes. Chœur mixte.
Abeille 9 '/» heures du matin. Prédication.

Eglise indépendante
Dimanche dea Rameaux

Au Temple
9 >/i h- du matin. Réception des catéchumènes.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédicaj ion et Communion.

Chapelle de l 'Oratoire
9 '/t h- du matin. Prédication.
7 '/« h. du soir. Pas de service.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-
Bleue , au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle des Bulles
2 'U heures après-midi. Culte.

Deutsche Kirche
9 V, Uhr Morgens. Gottesdienst.
2 Uhr Nachmittags. Confirmationsfeier.

11 » > Sonntagsschule im alten Schul*
haus.

Eglise catholique chrétienne
RAMEAUX

9 '/i h. du matin. Réception des catéchumènes.
Première Communion.

Chapelle morave (rue de l'Envers 87)
RAMEAUX

10 h. du Matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole lu dimanche.
8 h du soir. Réunion d'Ouverture de la Semaint

Sainte.
Lundi , Mard i , Mercredi , Jeudi Saint.

8 '/i h. du soir. Lectures des Récils de la Passio.1
VENDREDI SAINT

10 h. du matin. Prédication.
2 '/» h- après-midi. Culte liturgique.
8 heures du soir. Ste-Cène.

Salle d'EvangélieatioD
rue Numa-Droz 102

8 heures du scir. Réunions publi ques (tous les di'
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matio. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon Ita-

lien et allemand.
9 h. *!* du matin.  Office . Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catécliisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 4S
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 VJ h. du soir. Réunion allemande. (Petit»

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

La Bonne iVouvcUe
(Paix , 39)

9 '/j h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/j h. du soir. Réunion d'édification et de nrière»

Bischoefliflche Mcthodisteukircliu
(E GLISE MéTHODISTE) rue du Progréa

9 '/a Uhr Vormittags. Gottesdienst.
1 * Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Grischona)

Sonntag 2 '/j Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env.
» 4 » » Predigt , Envers, 3..

Mittwoch, 8'/. Uhr Abends. Bibelstunde. Env. 80.
Freitag, 8 ' , Uhr Abends. Jûnglingsverein, rue de

l'Envers 30.
Eglise évangélique haptiste

(rue de la Paix 45)
9 '/, h. du matin. Culte, Si inte-Cène le 1" et le 8"

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisalion.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du tnatin. Réunion de sainl
teté , à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi ot \eudi, à 8 Vi u. du soir,
Réunion de salut.

Cultes i La Chaux-de-Fonds

_A.ttoïi tion !
Nous rappelons qu'à l 'Hôtel-de-

Ville se trouve une lanterne où sont
déposées les clefs tr ouvées. Avis aux
personnes qui en o.* . t à réclamer.



Une importante maison de la Suisse al-
lemande demande pour tout de suite,
comme

VOLONTAIRE
un jeune homme ayan t une bonne écri-
ture. Ronne occasion bour apprendre à
fond la langue. — Offres avec certificats
et photogra phie sous chiffres Ko. 653 Z.,
à Kuranda & Cie. ZURICH. 4893-2

Un jeune homme IT'X1' __ -_ _£
place dans un magasin pour servir ou
pour faire les écritures, 4620-1

S'adresser au bureau du I'IMPARTIAL.

Ilnp ( .pnink p l lp  bien au courant du
UUe UclUUlùcnc commerce et de la
comptabilité demande place dans un ma-
gasin commo caissière ou vendeuse. Ré-
férences à disposition. — S'adr. au Magasin
Alimentaire , rue de la Pais 70. 4815-1

Jlno npp cnnn o dun  certain âge el de
UllC JJCI ùUllllC confiance demande
place pour soigner une dame âgée ou
faire un petit ménage. — S'adresser rue
du Nord 48, au 2me étage, à gauche.

4647-1

R û m n n f  û IIP 1™S soigneux, ayant l'habi-
RClllUlllC-ll tude des 9 et 10 lignes ancre
et cylindre , trouverai t place stable dans
une bonne maison de la place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4641-1

M-PPnni pÎPIl ayant travaillé dans fabri-
nlCballllilCll que d'ébauches trouverai t
place d'avenir. — S'ad resser sous S. A. O.
4652, au bureau de I'IMPARTIAL . 4652-1

Pflll'ç .l._ .PQ Comptoir aurait à sorti r
l Ulloi ._l.gCo. régulièrement des polis-
sages et finissages de boites argent très
soignées. — S'adr. par écrit Gase pos-
tale 'ill. 4783-1

NÏPlfPlp il P "-*n demande au plus vite
l.IbPvClCW • 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'adresser chez M. J. Estoppey-
Reber , Bienne. 4776-1

Rp inf intPHP <">n cllel'c'le de suite dans
liOll lvii 1X111 • un comptoir , un très bon
remonteur capable pour bonnes pièces
ancre. On garantit du travail suivi ;
mais inutile de se présenter si ou ne con-
naît pas sa partie. 4747-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

-.( .rPll IP "n demande de suite une ou-
llul lllobi vrière doreuse de roues. —
S'adresser chez M. Jules Etienne , rue la
Cure 3. 4741-1

Ci i ic in iÀPA On cherche uneuiaillici c. jeune fille de toute
moralité, au courant des travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL 4756-1
PnnnnaAi in  Un bon repasseur est de-
1-t.jmd-tGUl. mandé à la Fabrique a Elec-
tion _ Montbrillant 1. 4607-1

u id l l i l l p i  U Re bonne ouvrière fiuis-
nlgUllloo , seuse pourrait entrer de
suite ou dans la quinzaine à la fabri que
d'aiguilles Grenier 28. — Preuves de ca-
pacités exigées. _ 656T1
Q p n n o n fp  Jeune servante honnête et
UCl ÏdllLC. active trouverait place de
suite, dans petit ménage. Rons gages. —
S'adresser rue do Temple-Allemand 59, au
ler élage, à droite. 4633-1
Dnnnn flllû P°ur UI1 petit ménage soi-
UUUllO UUC. gné, de deux personnes et
d'un enfant de S. V» ans, on demande pour
courant avril nne fille de tonte moralité,
sachant cui re et connaissant tous les tra-
vaux du ménage. Rons gages. — S'ad. rue
Léopold-Robert 18, au 2me étage. 4496 1

Porteur de pain. Je£s, 5£ S
rieux comme porteur de pain. Place
strble. 4663-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. *•

Tflillp ilIP Q ^
ne b°nne ouvrière et une

1 (llllCUoCo. assujettie sont demandées
de suite. 4639-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Q ppuqri in propre et active est demandée
UCl I CllllC dans un peti t ménage. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 63, au
Sme étage. 4637-1

T-ÛI1V f> _ _ _ l _ . .  _ non meublées avec
l/CUA bllallIUI tû une entrée indépen-
dante sur le corridor sont à louer pour le
1« mai ou pour époque à convenir. Pour-
rait aussi convenir pour bureau. Situation
au centre des affaires. 1001-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A I  in AI» Grand atelier,lOliei place de 20 à 25 ouvriers
avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 23 avril-

Pou P époque à convenir, dans
la maison en construction , aux Crétêts ']
rue du Commerce 17, splendide situation :

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

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

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 ceniral particulier.

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. J .  Vllmann, 76 rue
Léopold-Robert. 1830-17
Ànnar. pmpnt A iouer pour ie 23
nppeu ICUICUI. avri l, un appartement
de 6 pièces, don t deux pouvant servir
d'atelier. Force électrique installée. Prix ,
1100 fr. — S'adresser à M. Juies Froi-
deveaux , rue Léopold-Robert 88. 4240-6*

ï nc f p n i p n f .  A louer Ponr le  ̂avri,j_-JUgC-UCUli), plusieurs logements de 8
pièces. Prix : S60 et 400 flr. — S'ad resser
chez M. G. Stettler , rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. 40_9 7*

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

1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
un quartier d'avenir. Lessiverie, eut et
gaz installés. 2588-16*"

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

A lr) ii pi* pour St-Georges 1904r\ lUUCl dans maison d'ordre , un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral , buanderie , etc. — S'adresser rus
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

1607-18*

P h a m l l P P  A l°uer de suite une cham-
Ulldlllul C. bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2ine étage , à gauche.

17897-.5- 

Ma daÇ.n A louer pour St-Georges
ludgaolll, prochaine un Magasin aveo
logement et dépendan ces, rue Fritz Cour-
voisier 10. — S'adresser au ler étage.

155ii9 43*

A lflllPP Pour 'e 23 avril ou ponr épo-
IvllCl que à convenir letrolsième

étage , rue NUMA DROZ IOO,
logement composé de 4 pied s, cuisina,
corridor et dépendances. Prix , 676 fr..
par année , eau comprise. — S'adresser _
M Albert Barth , rueD. JeanRichard 27.

12231-47

PhaiTlhPP remettre une jolie cham-
UllulllUlt/, bre meublée , à proximité de
la Place Neuve, à un monsieur tranquille
et travaillan t dehors , 16747 58*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Rez-de-chaussée. Ŝ ^StSpold-Robert 76. un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 13(149-78*
Qnii q nnl Un beau sous-sol , au soleil
ÛUU.o "uUl. levant , de 2 chambres et eui-
ùne avec gaz est à remettre de suito. —
S'ad resser cliez M. Tell Calame, rue du
Grenier 39. 46:11-1

I m i n m û n i  Pour cas imprévu, à louer
UUgClllClll. pour le 23 avril 1903. rue de
la Paix m, un ler étage de 3 chambres,
corridor , cuisine et dépendances. Pri x,
540 fr. — S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant . Parc 75. 4698-1
I nrjprnpn fe A louer pour le 23 avril oa
UUgClllClll!- . époque a convenir, 2 loge-
ments , un de 8 ou de 4 pièces et alcôve,
avec toul le confort moderne, plus un dit
de 2 pièces et alcôve. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 48. 4187-1

Oïl nfÎPP à Partager une chambre avee
Ull Ulll C part à la cuisine, à une dame
ou demoiselle ayant son lit. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 21- A, au pignon.

' 4630-1

fll n mil. û meublée ou non est à remet-
UllttUlUlC tre pour le 23 avril , à une
personne de toute moralité et travaillant
dehors . — S'adiesser rue du Nord 65, au
ler étage. 46 1 6-1

Phamh PP A louer une chambre meu<
UllalllUl c. blée. à nne personne tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 163, au rez-de-chaussée à
gauche. 46121

Oil AÎÎPP <ie Sl"''¦¦ '"' coacl>e & "" mon-
Ull Ulll C sieur honnête et solvable. —
S'adresser rue Général-Dufour 4. 4651-1

Phl .nl .PP A louer de suile une cham-
UlllliUUl c. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage à gau-
che. 4464-3

A la même adresse, à vendre nn lie
complet. .'6 .  I

Phamh PP ** l°uer ae suite une chambre
UllalllUl C. meublée, indépendante, à una
personne solvable et travaillant dehors
Pension si on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 15, au Sme étage, â
droite. 4636 1

Phaml lPP  à l°aer- exposée au soleil , si
UllalllUl c on le désire avec pension. -—
S'adresser rue du Puits 9, au âme étage,
à droite. 4658-1

Phamh PP indépendante non nieublée,
UllalllUl C située au 4me étage d'nne
maison d'ordre et au soleil, est à louer à
une dame de loute moralité ; de préférence
à une personne travaillant dehors. — S'a»
dresser rue du Parc 13, au bureau.

.665 1

Phamh PP ** 'ouer une belle petite
UilttlllUl C. chambre meublée au soleil ,
à une dame honnête et solvable. — S'a-
dresser rue du Doubs 137, au pignon. 4632-1

A VPI . I .PP *e de place des meubles
Voulll C neufs provenant d'une liqui-

dation : Secrétaires mat et poli , à frontou
(130 fr.), commodes noyer pol i, poignéel
nickel (45 fr.), lavabos (5 tiroiis) avo<
marbre (55 fr.), divan moquette (95 fr.l
commodes noyer verni , poi gnées nickel
(28 fr,), table de nuit marbre (15 fr.), la-
vabos noyer poli avec glace (125 fr.), ar-
moires à glace (1 m. 60 de haut) à biseaux
(150 fr.), lits complets depuis 100 à 300 fr.
Le public est invité à venir se rendre
compte de ces prix avantageux. — S'adr.
rue du Puits 8, au ler étage. 3691-1

Â VP-1I.PP faule d'emploi et à bas prix ,
ICUUl 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. 4614-1

À up n fj r .û  "ne poussette à 3 roues , bien
i GllUl G conservée. — S'adresser rue

du Parc 92, au ler étage , à gauche. 4609-1

Machine à condre. ^rT iZl
machine à coudre ayant coûté 235 fr., cé-
dée pour 80 fr. Plus faute d'emploi, une
belle grande volière. 4645-1

S'adr. au bureau de 1'IMP > _ITU__

FORÊT DE L'ÉTAT
du

Creux-au-Moîne (Planchettes)

Vente de Bois
Lundi 13 Avril (lundi de Pâques)

50 billons sapin,
100 stères sapin.

2 tas de perches,
500 fagots dazons.

Rendez-vous k 3 heures après-midi, au
haut de la forêt. 4878-8

Le Loole, en Avril 1903.
L'Inspecteur des forêts

du V"' arrondissPTient,
H 1097 C A. PilIlchoUy,

Société de Consommation
Dès le ler AVRIL, los Magasins se fer-

meront à 8 heures du soir. 4688-3

Musique la meilleure
marché du Monde!

Bibliothèque Populaire
H-1887-Y musicale 4896-1

D'ADOLPHE KUNZ , à Rerlin
Prix de chaque numéro seulement :

J_ -S ««-Km.-*;-»
Catalogue contenant 4300 nums™' gratis

Seal Représentant
pour le canton de Berne:

W. BESTGEN
Musikhaus zur „Ly. a" Berne.

CIGARES
B00 Vevey courts, paquets bleus Fr. 1.90
E00 Rio-grande, paquets de 10 » 2.45
SOO Brésiliens _ 2.95
?00 Flora Havane _ 3.10
BOO Edelweiss, très fln » 3.45
800 Ormond véritables » 8.90
Î25 Brissago véritables » 3.20
100 Allemands, petits , mi-lins » 1 90
Î00 Herzog à 7 ct. » 2.95
00 Sumatra à 10 ct. _ 4.80
Timbre-monogr. en caoutchouc gratis.
Aux revend, à parti r de 90 fr. 5 'j .  rab.
Winiger, dépôt de fabrique, Boswil.

y-2230 p 4895-1

Fourrage
A vendre pour distraire, ou fourrager

sur place , environ 40,000 livres de foin
it regain de lre qualité. — S'adresser â
Reynold Dubois, négociant, LES BOIS.

A la môme adresse environ 800 stères
le foyard et sapin pris sur piace ou rendu
i domicile. 4906-4
<_¦ ¦'¦ —

A LOUER
pour le 11 Novembre 1903, ou époque à
convenir , dans une maison d'ordre, un lo-
gement avec magasin, qui sera établi
pendant l'été, et que l'on pourrait aména-
ger au gré du preneur.

S'adresser à M. Jaquet, notaire, Plaee
Keuve 12. 4863-5

Etude de HENRI GROSCLAUDE
agent do droit

27, Rue Jaquet-Droz 27
OTT /VTT:__ _.-__>__: - _e*o:Kn_»»

Demande de locaux à louer
ou achat d'une maison.

On demande à louer de grands locaux
pour y installer un atelier ou un com-
merce. A défaut, on achèterait une mai-
son. — Pour de plus amples renseigne-
ments, s'adresser a l'Etude sus indiquée.

4878-4 

Etude de Louis LEU Bi
Agent d'Affaires et Gérant d'Immeubles

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

Téléphone Téléphone

A LOUER pour tout de suite ou épo-
2ue à convenir un bel appartement de 8

Cambres , bout de corridor éclairé et par-
tie de jardin. BeUe situation. Prix , 500 fr.
par an.

A LOUER pour tout de suite ou épo-
que à convenir un grand local à l'usage
O'atelier, 7 fenêtres de façade. 4904-8

A LOUER pour le 23 avril 2 apparte-
ments de 3 chambres chacun. Pris, 615 et
600JT; 

A vendre
mouvement  M répétitions et chrono-
graphes, ou à échanger contre tous genres
de mobUier, tels que : canapé, buffet de
services, etc.. ou bicyclette, mais le tout
en parfai t état. — S'adresser sons chiffres
P. A. 4891. au bureau de I'IMPARTIAL.

4i<91 4

Pension soignée
25, RUE LEOPOLD-ROBERT 25

au 2me étage, à droite (Maison Bopp),
prendrait encore quelques Messieurs. Cul-
ïlne française. Service soigna. 8410-1

Avis important !
——¦"_^̂ ^n«-:-^¦___¦—

îl vient d'arriver un grand choix de Soieries de I_yon, des Taffe-
tas noirs, qualil é extra , à 1 îr. 90 le mètre, ainsi qu 'un grand choix de
Broderies, Garnitures pour robes, des Linons, des Batistes,
Satinettes, Mousselines de laîne de Mulhouse , des Corsets et en-
core beaucoup d'aulres marchandises qui seront vendues à tous prix.

Donc, Mesdames, si vous voulez profiler de l'occasion, venez voir pour
vous rendre compte. 4550-0

Cest Rue de la Serre 63
au rez-de-chaussée.

RESULTAT des essais dn Lait du 24 Mars 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'Us fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile 11 Hi |-f OBSERVATIONS
v â ° Q*a * j-, g » 

Barben Gottlieb, Eplatures 47 . . .  . 41, 33. 13,43
Robert Frères, Eplatures 38 38, 32.4 12.93
Boss Christian , Crêt des Eplatures . 37, 32,9 12.93
Houriet Alfred , » » » . 38, 32, 12.82
Roth Christ, » » » . 37, 32,3 12.73
Droz Henri, » » i . 3 7. 32, 12.70
Droz Louis fils , » » » . 35, 32,7 12,64
Kernen Rosalie, » » » . 35 , 32.6 12.62
Lehmann Veuve, » » » . 32. 33.9 12.58
Santschi Rodolphe, » » *» . 3 6 . 31,8 12.53
H-_ sler Jean, » » _ . 3 5, 31,8 12.41
Lehmann Abrahm , Commerce 121. . . 34. 31,7 12.27
Niggli Frédéric, Eplatures . . .  32, 32.6 12.26
Lehmann Jean fils , » . . .  33, 31.4 12.08
Riechen Veuve , » . . .  34, 30.3 11.92
Lehmann David , » . . .  32, 29,6 11,51

La Chaux-de-Fonds, le 3 Avril 1903. Direction de Police.

Vins Français
Clos de l'EruiHage . Rouquette Ro-
man , prop.-viticulteur , vins rouges et
blancs, provenance directe du vignoble,
depuis 35 fr. l'hecto franco do-
micile.

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule-
vard Helvétique 21. 2134 17

Boulangerie FRAHEL
rue de l'Hôtel-de -Ville 15.

reçu AVOINE prlntanière , 1er choix
pour semens ; prix modique. Toujours
gros SON et FARINE de tous genres et
qualités au prix du jour.
Malaga vieux , 16 fr. le fût de 16 litres.
4108-2 Se recommande.

•ft Ghaîses i
I f 9 L - s ĵ P ' \  transformations

BERCEAUX
LITS D'ENFANTS

à très bas prix. 4748-2

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvolaler 11 et 12.

17lna1crt«A A vendre du vinaigre
V lildlgi < _ .  de vin pur, à 30 ct. le
litre. — S'adresser rue du Parc 6, chez
M. Eugène -ELLEN. 4648-1

SOULAGEMENT IMMÉDIAT
DES PLUS FORTS

MAUX DE

DENTS
EN EMPLOYANT LES

GOUTTES "»-»
PERUVIENNES

NOUVEAU TOPIQUE ODONTALGIQUÉ

LE FLACON : I FRANC

PHARMACIE MONNIER
4, PASSAGE DU CENTRE, 4

MODES
Joli choix de CHAPEAUX garnis et non

garnis. Fournitures diverses. Répara-
tions.

Se recommande,
B. NYDEGGER

4538 Rue de la Promenade 17.

Attention !
Le Salon de Coiffu re

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

Rue Léopold-Robert 12a
gtf Inslallation moderne.

Une entrée spéciale est réservée sur le
côté de la rue du Marché pour le Ma-
gasin de vente. 4572-1

CHÉSAL
A vendre, à quelques minutes de la

gare des Hauts-Geneveys, un chésal à bâ-
tir, avec une partie des matériaux, verger
em planté d'arbres fruitiers, j ardin et cham p.
Eau de source. Belle occasion à saisir,
prix bon marché. — Ecrire sous C. D. S..
4071. au bureau de I'IMPABTIAL. 4671-2

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place dn Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de moutoa
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVA_¥6ÉI_1QPE8_

Bibles, jjocwag Testaments.
A V oni -PP un burin-fixe de sertisseur,

ICUUl C usagé. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 21, au 2me étage. 4558

T***» l-TF» A.T» ATioKra
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 468-41

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J .  BOZONNAT

17, rue du Paro, X*7

|M O des!
Au Grand Bazar

S Panier Fleuri 1
Choix immense en

CHAPEAUX garnis
1 CHAPEAUX non garnis H

! ] .Marchandises de bonne qualité.
: FLEURS,

PJLUMES,
RUBANS,

GAZES,
TAFFETAS

H £)V Fournitures pour modistes H i
6| Commandes dans le plus

bref délai.
ïgVOIR les ETALAGES|



PiVfltPl .P ^n demande de suite un bon
r i ï U l c U l . pivoteur pour roues d'échap-
pements cylindre. — S'adresser à M. R.
Binz, lloi-riwii, près Siibigen (Soleure).

4879 3

Police Pli (OC ^ bannes polisseuses de
rUllO-tD-lùPù , boite? or . sont demandées
de suite à l'atelier P. Baumann . décora-
teur , Itieiiue. Ouvrage assuré , capacités
exigées. .865 3

P-lll -Ç.P11QP ®a demande de suite une
rUl lû _ .G-lûG. bonne polisseuse de boites
acier, bien au courant de la partie. —
S'adresser à l'atelier d'oxidage rue Alexis-
Marie-Piaget 31. 4875-3

Fhfl l lphP Ç Pour entrer de suite, on
L JCUll/Uto. demande un bon ouvrier
exp érimenté pour les diffé rentes saisons
de l'ébauche , pouvan t s'occuper de la
confection des fraises et burins, ainsi que
du réglage des machines. — Offres Case
postale 417, La Chaux-de-Fonds. 488713

Acheveur-Yisiteur . Taisën^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
ini t ia les  F. L. 8. 4786, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4786-2

Dnqtflrif On demande de suite un re-
IiU oIvU JJl. monteur d'échappements et un
repassear sachant bien limer. 4728-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rni .aCQPllP ^n k°n repasseur trouve-
u [iai -uClll . rait de l'ouvrage suivi et

régulier en remontoirs et pièces à clef , au
comptoir Gh.-Èdouard Fath fils , rue de
la Balance 8. 4750-2

^Prti .ÇPll ' .P ^n demande une bonne
UCl LI OL-GU I-G. sertisseuse connaissant
si possible la machine. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 476(5-2

Limeur-perçeur. ^ iTiteurS-î
çeur. 4780 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

0TI-C..- .PPP ï*0"1, ^e 20 avril ou avant,
y Uloll UOl G. on demande une brave iille
sachant faire une cuisine bourgeoise.
— S'adresser à Mme G. Ditisheim. rue
de la Paix 11. 4765-2

flfl l.ft.11 i n d u  des cuisinières , servantes ,
Ull UCUlttUUC jeunes filles pour aider au
ménage et apprenties. — S'adresser au
bm eau de placement de confiance , rue de
la Promenade 10, au rez-de-chaussée. 4727-2

IpilTIP fl l lp ®a demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille honnête pour
aider au ménage. Vie de famille. — S'a-
dresser rue de la Balance 12, au rez dé-
chaussée. 4735-2

Tonna  fi l lû On cherche une jeune iille
UCUUC UUC. intelligente, laborieuse , de
préférence ayant déjà travaillé à l'horlo-
gerie. — S'adresser sous Ç, IO", Poste
restante, Ghaux-de-Fonds. 4774- 2

A lflllPP £our Saint-Martin , rueCombe-
lUU cl Grieuri n, à côté de l'immeuble

Schiffmann , très beaux appartemeuts
de 3 et 4 pièces ou plus, suivant désir,
Distribution au gré du preneur, cham-
bres à bains dans chaque appartement,
corridor éclairé , balcon , buanderie, grande
cour, gaz. électricité. Prix modéréré. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 8, au ler
étage. 4886-3

Appartements , iouer pour î^TIvrii!
un joli appartement de 2 piéces, cuisine
et dépendances , balcon , exposé au soleil.
Situation centrale. Plus un appartement
d'une chambre et cuisine avec dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 65, au
2me étage. 4885-1 «

1 <.tfP.TIP.l k A louer de beaux loge-
UU g GulCllto ,  ments de 3 pièces, avec al-
côves, situés rue du Progrès, vis-à-vis du
Collège de l'Ouest; confort moderne. Gaz ,
électricité. — S'adresser à M. Bourquin-
Jaccard , rueduTemp le-Allemand61. 4862-3

rhiUnhPP A louer de suite ou pour
UllalllUl G. époque à convenir, une jolie
chambre non meublée, au soleil, à une
personne de toule moralité. — S'adresser
rue du Doubs 149, au 2me étage, à droite.

4d89-3

I fllSPUlPtlt *• 'ouel' "e su 'le ou pour
uUgCUlvUln époque à convenir , un loge-
ment  de 2 pièces et toutes les dépendan-
ces. .882-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ..

I ftliPI llPTl f * louor dans la quinzaine.
UUgClUCUl. un petit logement d' une
chambre avec cuisine. — S'adresser rue
du Premier-Mars 7A . 4901-3

I flPfl l * louer de suite ou pour époque
li U l/dl. à convenir , un local à 8 fenêtres,
au soleil levant. — S'adresser rue des
Terreaux 27. au 2me étage. 4905-3

Phai- 1-.PP A louer une chambre à 8
UUulUUl C. fenêtres , au soleU, non meu-
blée , à une personne tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 77,
au rez-de-chaussée, à droite. 4860-3

rilflmhPP A louer de suite une cham-
UllulUUl C, l,re meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Bonde 5. 4877-3

Phî imhPP A louer une chambre mea-
UlldlllUl G, blée , à 1 on _ messieurs ; on
peut y travailler. — S'adresser Ronde 19,
au 2me étage , à gauche. 4908-3

AnnnPtpmPIlf . A louer de suite, pour
__ |/ |J fU I G l l lGhlù ,  époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest.

Pour le 11 novembre, de beaux appar-
ii'iui'ul . modernet-, avec balcons, de
3 pièces, corridor éclairé ou avec alcôve,
dans des maisons en construction , plus
deux piu-nous de deux pièces, pies du
Collège de l'Ouest.

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

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-115

Annaptpmpnt A louer , en plein sj leil ,
rippill IGlUGUl, pour cas imprévu etpour
le 21 avril , ler étage avec balcon, de 3
piéces, corridor avec alcôve, cuisine et
dépendances. Eau et gaz . cour , buanderie.
Confort moderne. Situation près du Col-
lège de la Citadelle. — S'adresser au bu-
reau , rue Numa-Droz 41, au 1er étage. —
Téléphone. 4510-9

I niypmpnl A louer Pour SN
LiUgeilIt- IH. Georges, un loge-
ment de 3 chambres, 2 alcôves et dépen-
dances. — S'adresser à M. 0. Ritter, rue
du Collège 23. 4. 92-4

Foi. SMatii 1903, àïï ".
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. 4785-4

Â lftUPP P*mr St-Georges : Nord 61,
1UUC1 rez-de-chaussée de 4 chambres

au soleil, conviendrait pour atelier avec
peti t logement. — Parc 1, pignon à l'usage
d'atelier et logement. — Fritz-Gourvoisier
29, appartement de deux chambres et cui-
sine. — Fritz-Gourvoisier 29-B, 2me étage
de 3 chambres dont une grande, alcôve et
corridor, 550 fr. — Ronde 43-F, grande
cave. — S'adresser bureau Schcenholzer,
Parc 1, de 11 heures à midi et Nord 61.

4771-2

i nnaptpiTlPnt Pour St-Martin 1903, à
ftj J L/CU tot lioui ,  louer un bel apparte-
ment de 3 pièces, au ler étage, rue Numa-
Droz 53. à proximité de la Poste et des
Collèges. — S'adresser rue de la Paix 27,
au ler étage. 4703-2

I n O-IP m a n t Pour cas imPrévu.IjUi5t. I H- . Ill. 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 chif-
fres N. ¦>., 4733, au bureau de I'IM-
PARTIAL 4733 2
I nrfPITIPnt A louer pour le 30 avril , un
UUgClUCUl. petit logement de 3 piéces
avec dépendances , bien situé au soleil , à
la Charrière. — S'ad. rue Neuve 8. 4668-2

Appartement. %[°.uSfaï.^
1903, un bel appartement de
*a pièces et chambre de bains,
bien exposé au soleil. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Pia-
get 81. chez HI. Schalten-
brand, architecte. 4739-6

43 fr. par mois. 3Gr^°STdt
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. 4745-2

f h Q m [ira A louer à une dame seule
UUaUlUl C. une chambre non meublée,
située rue Léopold-Robert; convien irait
aussi pour bureau. 4746-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

fh a r n h p p  A louer de suite ou pour
UlldlUUl C, époque à convenir , grande
chambre indépendante pouvant aussi être
utilisée pour atelier ou bureau. — S'adres-
ser le mati n , rue du Progrès 32, au rez-
de-chaussée. 4749-2

Chambre et pension. SSïïgeutt tC
quille , on prendrait un jeune homme en
chambre et en pension. 4783-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

PhamhPP Un monsieur de toute mora-
UlldlUUi C, litè offre à partager sa cham-
bre indépendante , exposée au soleil et à
2 lits. — S'adresser Premier-Mars 10.

4778-2

rhamhro A loW uue chambre meu-
UlldlUUr C . blée à 2 lits à deux messieurs
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Progrès 16, au rez-de-chaussée. 4789 2t___i
fll . n ih .P  A louer de suite une chambre
UlldlllUl G. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 19, au 2me étage.

4784-2

On offre _ louer ^a^f lu.-
sine à une personne de confiance qui se
chargerait d'entretenir un peti t apparte-
ment. — S'adresser sous O-1072-C. à Haa-
senstein & Vogler. La Ghaux-de-Fonds.

PhamllPP A louer une chambre indé-
UlldlUUl G. pendante bien meublée, au
solei l , à un monsieur solvable , travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrés 115-A,
au ler étage. 4559

Belle chambre ^fÙf drsS
Piano à disposiUon. — S'adresser rue
Léopold Robert 76, au 2me étage, à gau-
che. 5603

f_ 13ITl-lPP A louer d" suite une belle
UUdlUUl C. chambre^meublée à monsieur
d'ord re, tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 13. au
2me étage, à gauche. 4599

On demande à louer :Ç;r
tallei* un petil commerce, ou à défaut , une
cave avec entrée indépendante. — S'adr.
sous M. K. 4919, au bureau de I'IMPAH-
TIAL

^ 
4912-3

On demande à louer dechaau__?_.,r
meublée , indépendante. — Adresser les
offres sous X., 135, Poste restante. 4856-3

Ip iinp pmn.nvô  cherche chambre et
WVM eilipiUj e pension dans une
famille frauçaiae. Offres avec prix , sous
chiffres N. S. 4902, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 4902-3

Ilnp _P_ l_ iep !lû sérieuse et honnête
UUC UClUUli-CnC demande chambre
et pension (dans une bonne famille de
la localité. — Adresser offres avoc prix
sous chiffres N. V., 4773, au bureau de
I'IMPABTIAL. 4773 2

lin a Homni colla honnête . demande à
UUC UCUlUlOGUC louer une chambre
meublée avec la pension si possible, chez
des personnes tranquilles — S'adresser
sous initiales J. A. P., 4740, au bureau
de I'IMPABTIAL 4740-1

On demande à louer £&£&
ti guës non-meublées, ainsi qu 'une chambre-
haute pour entreposer dos meubles —
S'adresser par écri t sous initiales A. Z.,
4649, au bureau de I'IMPARTIAL . 4649-1

Dnjf jnA Jnn usagée pour grande per-
IKUi-llvllC sonne est demandée à ache-
ter. Argent comptant. - S'adr. avec prix
rue de la Charrière 21, au ler étage

4903-3

On demande à acheter $S£*3aÀ
de race, taille moyenne. — Offres Gase
postale 9Q7, ST-IMIER. 4892-3

On demande à acheter Jasff !le
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4772-2

ï ï l l t l l l lP  *̂ n ac ''ète constamment de la
rUldlHC. bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0'/ ,  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-186"

PlK tÀnn RPR vins et spiritueux , rue
LUgCUC r _.Il, <j u Pare l , toujours ache-
teur de FUTAILLE f _ -au. -- _i.se. 3627 280

On demande à acheter SïïSS"̂ !
tographique 13X18. sur pied, en bon
état. — Sadresser rue des Granges 6, au
ler étage, A gauche. 4638 1

A VPndPP k P"1 avantageux, un vélo
ÏCUUI C pour dame, ayant très peu

servi , une poussette à trois roues et une
machine à coudre à la main. — S'adr. rue
des Jardinets 21, au 1er étage. 4868-3

A VPnfiPP * P6'" ^' d'enfant et 1. po-
il CUUI C tager à (bois, — S'adresser

rue de Rel-Air 12, A droite, 4858 3

A VPnfiPP faute d'emploi 1 coffre-fort ,
1 Clllil G vitrines pour montres, ba-

lances pour l'or, tables, régulateurs,
établis, nancs et tables de jardin , bou-
teilles, etc. etc. 4876-3

S'ad resser au bnreau de I'IMPARTIAL .

SKlSSè-̂  A UP H I.PP à 1 occasion du pro-
gf«^ n Ï C U U I C  Chain terme , des
lits riches et ordinaires depuis 60 fr.,
commodes noyer et sapin depuis 25 fr.,
buffets , canapés Hirscli et Parisiens, di-
vans, fauteuils et chaises rembourrées,
lavabo neuf à 2 places avec poignées
nickelées, tables k coulisses, rondes et
ovales depuis 18 fr., tables de cuisine neu-
ves, ornées, depuis 10 fr., secrétaires et
buffets noyer avec frontons , pup itre , po-
tager avec accessoires, roues en fonte,
baignoire, berceau et chaise d'enfant , gla-
ces, tableaux , régulateurs, réveils et mon-
tres de poche , (un grand lot de cadrans
ponr l'exportation.

Achat , vente et échange.
S'adresser à M. S. PICARD , rue de

l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 4898 6

A VPnf iPP des meubles neufs, tels que :
ICUUl C uts de tous styles, complets

ou non , lavabos avec ou «ans glace, ta-
bles de nuit , armoires à glace, secrétaires
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. 4770-2

Pntadap à rfa7 à 8 feux - en bon éta*. *rUldgei tt gd-i vendre ou à échanger
contre 1 à bois. — S'adresser rne de la
Charrière 64, au 2me étage, à droite . 4389-8

Â VPn/ .PP  pour  C!Ulse lie départ . 1 bon
ICUUl C lit noyer à 2 places, mate-

las cri n animal , duvet édredon , ainsi que
1 divan , 1 fauteuil et 4 chaises rembour-
rées. — S'adresser rue des Fleurs 2, aa
1er étage. 4911-g

Â VPIH.I 'P une poussette à 4 roues,
ICUUl C bien conservée. —S 'adresser

rue A.-M. _-iagot 63 au ler étage. 47.12-g

^fc A vendre ^en
btonSS

MàeiSBH^- Sans, bonne pour lr trait
/*̂ WWL et la 

course. — S'adres-
_j^-—___Sh_>. ~ - ser à la Boucherie

Schmidi ger, rue de la Balance 12. 4752-2

A VPIldPA f:lut, ! (*(> place meubles neufs
ICUUl C et usagés aux plus bas prix ,

lits complets 45 et 60 fr. Lits de (ef ,  com-
modes, secrétaires, lavabos, chaises à 2
francs, canapés, tables rondes et ovaletj,
plian tes, carrées, buffets à 1 porte , stores,
poussettes , régulateurs ,pot_ gers avecbouil-
loire. machine à coudre. — S'adresser à
Mme Beyeler, rue du Parc 70, au rez-
de-cliaussée. 4..Ç-8

A VPnr lPP un bon appareil photogra-
ICUU1C phique à main 9X12 ainsi

que plusieurs mandolines napolitaines
depuis 13 fr. — S'adresser rue du Nord
61. au 3me étage. 4767-2

Â VPH I .PP une utj le Louis XV en trèa
ICUUl C bon état. — S'adresser rue

Jaquet-Droz 37. au rez-de-chaussée. 4764-8

On demande à acheter ^ffiS*
bien conservée. 1000 2*"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .
Di'nwnln ffn  A vendre à de bonnes condi-
Ull/JUlCllO. tions une bonne et forte bi-
cyclette u Cosmos », bien conservée.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6'i00-5*
fj n n n n n  A vendre un beau canapé _
UttUdp C, coussins, garni entièrement en
crin animal et très bien conservé. Prix
6» fr. — S'adresser rue de la Serre 10. au
magasin. 4659-t

<
Â i/ onHnn un bon CIÏIEÎ . de garda

ICUUl C ,-ace St-Bernard , âgé de U
mois. 4655-1

S'adr. au bureau de I'I-TPARTIAL .

A VPtllil 'P une belle poussette à 4 roue;
ï CUUI C très peu usagée. n605

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Â ypnr j pp  un beau char à brecettes , ï
ICUUl C ressorts, petit char à bras.—

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

Â VP1-I-PP un ''** d'enfant et nue pous-
-ChUl C sette à 4 roues, bien conser-

vés. — S'adiesser rue du Parc 84, au 2_oe
étage, à droite. 4584

A VPni -PP unexce'lentvélo pour dame,
ICUUlC marque Américaine garantie

de tout vice de construction et ayant très
peu servi. — S'adresser après 8 h. du soit*,
a M. Thiébaud , rue du Parc 11. au lor
étage à droite. 4569-1

Â VP .U.PP une '"!"e poussette à S
I CUUI C roues, presque neuve. — S'a-

dresser rue du Collège 20, au ler étage.
4568-1

A VPUflPP 1uel(Iues chardonnerets
ICUUlC bons chanteurs , à 3 fr. pièce

ainsi qu 'un mulâtre de chardonneret à
7 fr. 50. — S'adresser à M. Albert Borel.
rue du Puits 21.. 4540-1

PpPfill devant l'Imprimerie Courvoisier,
I 11 UU Un lorgnon. — Prière de le rap -
porter contre récompense, au bureau do
I'IMPARTIAL. 4890-$

PpPfill une bourse contenant 15 fran-s,
I Cl UU une bague en or , 2 bagues argent,
1 petite clef. La rapporter contre récom-
pense rue du Premier-Mars 8. au 2me
étage, à gauche * . 4850-2

li Ai i F Aiilf RIO! 181 P@ n.iJLO Frit_z-Oourvoisier XX G>± 13
___ H _f_3-l_ 1 f P  J_ - '4 -̂  l i^MH&B Si _P l̂l- Fabrication de meubles dans tous les genres. Grand choix en magasin. — Spécialité de lits complets. —
6 _ !__*__ ____¦____ Sa -^WSl BWS W^-̂ -__wP !i__l___i^-SP R ide aux et décors , stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements. Instillations complètes. 32_8-«

B_§ _̂H fiS B9__ £______ WMJI  ̂ B-̂ BK G&_3i I5______ WBflg  ̂ £%k fSv--c_. .___&____ . ______ ES SOI

H n _3 io7i_ B E_I H_i B^_l4 mS^ ^̂  KT "̂  W3F* ioB P f̂e. 1_R_ «B B \SJSi R**

BANQUEjCANTONALE
Le public peut se procurer des estampilles à 20 centimes, à 50 cen-

times et à 1 fr. dans loules les localités du canton. Les estampilles se
collent sur des cartes fournies gratuitement par les dépôts. A par t i r  de
'5 fr. l 'inscription peut être demandée sur un livret d'épargiia. La Banq ue
boni lie sur livrets d'épargne , un intérèl de 47° jusqu 'à 1000 lr., de 3 V* 0/»
de 1001 à 3000 fr. 

Dépositaires dann le district rte ï_a Chanx-de-Fnndsi
Chaux-cle-Fonds : V»» SVdc_Ujujger-ÇucI;e,.i>.-P.-_ïoitrçu«ni.

6ucrui*..ale delaBanque. rt.e d« Afarc/ie-_ . V'1'.11' .?. ^H'.Vl'0'''* *., . .  ,
Sœurs Anderôs, Pauv 4,1. f*"1* W'p'erfeld Lvuyold-lly beri. o9.
Pierre Anthoine, Nord 157. Jean Wel,or * Mis-Çourvomer 4.
Charles Burri. Parc 72. Crosettes :
•}}*»î^omb. Charrière 14. 

Georges Muller.Ch. Falbriard-Naukomm. Qremer 14. ., , ,
.Paul- Zvahlep, Nord 52.. „.,. . , , Bplatuies:
l-Lina Haag, Tcm$le-Allemand ?l. ^elie Schupbach.
JBertig-Jaquet , tiqtel-de- Villr i.'i. Joux-Dei"l'ière I
D. Hirsig, Versons 7. Emma Calame.
I "^w P^P*

'816'' Maneye 24' Planchettes :B. .lobin. Parc 28. .,.,¦ ,,, .,
Vve B. Li-tbv. Paiç; 74. /Rlina ^'"d'er-
A. Perret-Savoie, Charrière 4. La Sagrne :
C.-F. Redard , Parc 11. N u m a  Vuille , correspondant de la
Société de Consommation, Fril.z-Courvp i- Banque.

sier 10, Industrie 1, Jaque ' Dros 27 , Alfred Rieker , Sur-le -Crét. H-3-N
Nord 17, Numa-Droz 45, Numa- Anna Vuille, ta Corbatière.
Droz 111 , Parc 54. Alfred Zwahlen. Les Cœudres. 17S190-10

Tabac à fumer
don_, agréable, 5 kg. fr. 1.85 et (r. 2.45
tabac , fin feuilles 5 kg. fr. 8.i3<) et fr. 4.'10
tabàt surfin 5 kg. fr. 5.20 et fr. o.80

Btjll e pipe gratis. H-8229 Q 4894-1
vViniger . dép. de fabrique. Boswil.

Places vacantes
1 gouvernante-inst i tutr ice , 3 dessina-

teurs-architectes, 5 placiers pour bros-
ses, à la commission. 4 agents d'assu-
rances, 2 bons voyageurs pour lingerie.
5 modistes de 80 à 110 fr. par mois. 1
correspondant pour journal littéraire ,
plusieurs mécaniciens. 3 ouvriers cor-
donniers, 4 ouvriers tailleurs, 25 terras-
siers, 15 domestiques de campagne, bons
gages, courtiers pour librairie, placiers

! -pour huiles et savons, pour La Chaux-de-
iFonds, vendeuses pour tissus et lingeries,
3 ouvriers maréchaux, bon vendeur pour

i thés en gros, 2 tourneurs, 6 acheveurs,
î polisseuse, 1 finisseuse, pour fabri que
de bottes. Cuisinières, femmes de cham-
bre , bonnes, apprenties rétribuées de
auite. _ 4909-1

Prière de joindre on timbre pour la ré ponse.

Ag&nce Commerciale et Industrielle
(?UE D U PREI-IIER-IVIA-CS 11-a.

Acheveur-décottetir p*Sr @teL
vonnetles ou lépines, ayant aussi l'habitude
de la lanterne clierche place pour dans la
quinzaine ou temps à convenir. 49Ù7-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno mnf l i c t f l  demande p lace a 1 année.
DUC lUUUtblC _ Adresser offres sous
chiffres J. Al, IL , 4853, au bureau de
I'I MPARTIAL . 4853-8

lin. nopcnnno de /l0 an3* ae toule mo"
UllC JIBIMMUC ralité , demande à faire
un imèuage de une ou deux personnes
àgéès. 4888-3

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R'M lKlllt p IlP '-'n k°n remon teur con-
U-L I -Illlclll , 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 3, au 2me étage, à gauche. 4730-2

Ilnû nOPCfinnû d u n  certain âge et de
LUC UClùUUUO toute moralité, connais-
sant tous les ouvrages d'un ménage soi-
gné, sachant cuire, cherche place dans un
petit ménage. — S'adresser sous A. ML,
Poste restante. 4734-2

In i ina l iP l 'P  Une t)onne journalière
U U U J hCillOl C. 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: 4737-2

Pr t l i .  .Pli .P de cuvettes argent se recom-
rUllOdCUoC mande pour de l'ouvrage à
la maison. — S'adresser rue du Parc 84,
au ler étage, à gauche. 4537

fîin ï CCDUCO "I,e bonne finisseuse de
r i l i lùoCU - -. boîtes or , demande une
place de suite ou dans la quinzaine ; à de-
là ut  pour faire des heures. 4536-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P |lj n!njn nn Une bonne cuisinière, mu-
L-llolUlCl C. nie d'excellents certificats
demande place de suite. 4560-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno nPl 'Cnnri P d 'un °«rtail1 âg°* n'ayant
UUC pcl ùUllll C plus d'ouvrage à l'établi ,
désire avoir des tricotages à faire. —
Se recommande. Prix modérés. — S'adr.
Maison Fluckiger, rue du Progrès 1, au
premier étage, a droite. 4598-1

Flan iP t* ' l,n ( :orlain âB" . cherche place
1/0.1UC pour aider à la cuisine ou dans
un ménage. 4578-1

S'adresser att bureau de I'IMPARTIAL.

On _ - 0 . _ - An _ ._ l une PERSONN E possé-
Vll UCUlttUUC dant belle écriture pour
faire travail de copie chez elle. — Offres
avec prétentions sous N. E. S. 200. Suc-
cursale, poste restante, en ville. 4914-3

Monsieur Alfred Mathey, au Lande-
ron , Monsieur et Madame Charles Ma-
they-Nicolet et leurs enfants. Madame et
Monsieur Paul Girard et leurs enfants ,
au Locle Madame et Monsieur Désiri
Dombald et leurs enfants , au Locle. Mes.
demoiselles Louise, Jeanne et Fernande
Mathey, au Locle, ainsi que les familles
Mathey et Ball y, ont la douleur de fair»
part à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher fils , frère, boau-fiféra
neveu_, oncle et parent

Monsienr Emile MATHEY
décédé mercredi 1er Avril , à/ l'âge de 2*
ans.

La Charra-de -Fonds, le 4 avril 1903.
Le présent avis tient liou de lettre

de faire-part. 4910-1

En cas de décès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUE^A
rue du Doubs T E»

Etat-Civil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872.

On se rend i domicile. 45-41

Monuments fanéraires



Les Timbres-Impôts
DE LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
¦ont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Ha-feli <_¦ Cie, libr. , L^-Rob. 13ms.

A.Winterfeld. épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation, Jaquet- Droz 27.
MM. Fuog-Wsegeli.tab. Pla» H.-de-Ville6.

Albert Petitpierre , épie , Pl. Neuve4.
A. Courvoisier , imp. -libr., Marché 1.

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

D Hirsig, épicerie , Versoix 7.
A. Zimmermann, Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation , Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger, tab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation, Parc 54. 18353-2
MM. CF.  Redard , boul. et épie , Parc 11.

E. Bachmann, mag . fers, L.-Rob. 26.
A. Wille-Notz , épicerie, Balance 10.

Boucherie Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 8.
Cuisine populai re, Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sel, Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1 , Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie , épie, Charrière 4.

Jean Weber, épie , Fr.-Gourvoisier 4.
Soc. de Consommation, F.-Courvoisier 20.

AVIS
aux 4268-1

A- .MtB.t._ Gtjiiirepiiirs
TERRAINS à combler, aux environs

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

AUX EMAILLEUR.
A vendre d'occasion : 1 limeuse presque

neuve, 1 pointeuse, 1 perceuse de cadrans,
2 perceuses de plaques, 1 banc de cible
avec lia cible, 1 fournaise, 1 tamis, 1 pi-
lon, des établis , tabourets , 1 porte-para-
pluie, 1 petit pupitre avec casiers, etc. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 4818-3

MECANICIEN
La manufacture d'horlogerie

Lohner <S_ Co de Hœlsteiu (Bàle
Campagne), près de Waldenbnrg, cherche
•u plus vite nn jeune mécanicien,
puni de bons certificats . 4838-2

Téléphone' Téléphone"

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Bottes et Cuvettes argent
Argontage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Bottes argent livrées aux
fabricants secrets faits, bottes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2982-4

Paul Jeanricfcard
_0, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

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

amsasmBma âmmmmmaammaaamimsnmmam n̂Êa ê m̂

Montres f renées
VS**3 Montres garantit».

Prix réduit». =̂* f//C SnftW

I.-MH M ^N-lgp'
Rue Jaquet Droz 39, Cb -.ui-de-F .iis

790-81

AMIDONJRÊME
Voulez-vous donner une belle nuance à

«os rideaux , dentelles, etc. etc., em-
ployez l'Amidon Crème, qui se vend an
Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds,
en face du Théâtre. 4781-19

COMBIEN DE
maladies

aéraient évitées si l'on adoptait à chaque
printemps une cure Dépuratlve du Sang.

Un boa Dépuratif doit exci ter l'appétit
•t faciliter la digestion. Pour atteindre ce
bat, nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-41

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
de M. CAMILLE DROZ herboriste, Qene-
«eys-8ur-Co(Trane. Prix , fr. 2.85 la dou-
ble botte. Dose pour une cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement des maladies par les herbages.

Pension
POUR JEUNES FILLES

Mme Moser-Martl à Herzogenbuohsee,
Meevrsjt quelques jeunes filles désireuses

{de compléter leur éducation et d'appren-
dre la langue allemande. Excellentes ré-
férences à disposition. 2925-1

Place de l'Usine à Gaz, Chanx-de-Fonds
DIMANCHE et LUNDI

Grande Exposition
à de -_i.__c étages

PALAIS DE CRISTAL
présente à l'honorable public, outre un nombre de différents groupes en cire, les der-
niers événements les plus intéressants et les plus nouveaux, exécutés par les plus
grands artistes. H-1133-C 4874-1

Entr'autres: La princesse de Saxe et Giron à Genève. — L'éruption du Mont-
Pelé dans l'île de la Martinique. — Plonge urs en action au fond de la mer. — La vie
des exilés en Sibérie. — Le dernier jour d'un condamné, la visite de sa famille , gran-
deur naturelle. — Un Boer mourant sur le champ de bataille — La diseuse de bon m
aventure, automatique.

Un orchestre pneumatique d'nne valeur de 10,000 fr., jouant les plus grandi
opéras, est adjoint a l'Exposition.

PRIX D'ENTRÉE: 40 centimes les adultes et 20 centimes les enfants.
Se recommande au mieux , Le propriétaire. Ph. WALLENDA,

Devant l'établissement se trouvent les Cinématographes automatiques, les Pho-
tographies vivantes. 

Le grand CARROUSEL A VAPEUR , le plus splendide du Jour, les Montagne*
russes, sera aussi ouvert DIMAIVICHE et LUNDI.

Se recommande. Le propriétaire , H. WEIDAUER.

La Commune du Peuchappatte (canton de Berne)

OFFRE à VENDRE par SOUMISSION
environ 1600 m* de grands bois sains. Ceux-ci , mesurant en moyenne 8 à 5 m» sont
d une exploitation facile et situés à proximité d'une route cantonale. 4871-2

S'adresser à la mairie Jusqu'au 26 avril.
H-3410-J L'ADMINISTRATION COMMUNALE.

MOTOCYCLETTE ZEN DEL
FABRIQUE A SAINT-AUBIN

FORCE 2 '.i A 3 CHEVAUX FRANCHISSANT TOUTES LES RAMPES
MARCHE GARANTIE DE 12 A 70 KILOMÈTRES A L'HEURE 4864-8

A GENT: ALBERT STAUFFER
RUE DE LA CHARRIÈRE 37

? ? ? ? APPRENTISSAGE GRATUIT A TOUT ACHETEUR ? ? ? ?

oooooosoooooo

IJîux Gérants S
w RUE LÉOPOLD-ROBERT _@_^ ff
%p La Chanx-de-Fonds, en face de l'Hôtel de la Flenr-de-Lys m0
i_ _̂k _Ê$§ÎJ_.B m _%. » laX Vêtements J£
%f Hommes, Jeunes Gens et Enfants %r

S tout faits et soi1 mesures. 9
Jlir Grand choix de DRAPERIES dernières nouveautés.
R,S Spécialité de VÊTEMENTS sur mesure, soignés. È iM

^^ 

Prix modérés. 5608-1 
2g*

fray Sur demande se rendent avec collection à domicile. Xfeflp

§S e  

recommanden t s\ leurs nombreuses connaissances et à «F j»
l'honorable public de La Chaux-de-Fonds et de la région.

HIRSCH FRÈRES. @
©©00©8©000©€l

/Mlle J. WUILLEUMIER X
/ Rue Léopold-Robert 21, M

/ au ler étage M
/ est de retour de PARIS M

_9^B_tt__KI_n__3_ffiaB__B____C__B_____eaB_eK___i_HB_'
4736-3

Madame Louise Schœffe r, 4675"a
MAISON OE '.A BRASSERIE ARISTE ROBERT

ci© retour ci© l 'ts.riBS

Terrains à vendre
bien exposés au soleil , pour maisons de rapport ou petites
villas. CONDITIONS FAVORABLES.—S'adresser chez M. B.Sattiva,
ferblantier , rue du Pont 4. 3282-2

PAPIERS de SOIE— m —L'assortiment des Papiers de soie pour confectionner fleurs, abat-jour,
hottes, danseuses , etc., est au complet.

Orand choix de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers k

prix très modérés.

Papeterie A. Conrvoisier, place do Marché.

Pharmacie
/T A AAA A A_. ^.4 _SJ^ A

9, Rne Jtenve, 9
LA CHAUX-DE-FONDS *n.i:

¦ o«___BX-»__ __-|- n

Mm: Mercrii 1er Avril
9, Rue Neuve, 9

MAISONS OUVRIERES
On construira cette année une série de maisons ouvrières , bien con*

fortables , dans un quartier bien silué au soleil et au bord d' une route can-
tonale. Prix et payements avantageux. — S'adresser à M. J. Kull mer , père,
rue du Grenier 37. 2560-7

p ortef euille Circulant §.^uthy
la Chaux-de-Fonds , I l̂ilOO HXToilTT*© _3, La Chaux-de-Fonds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et Anglais,

Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entra
prise si apprécié pat* nos honorables clients. 12579-8

GRANDE ÉCONOMIE obtenue'vir ile
___Cia_».€_ç^â.J_:~*_- _B_»«-

1481-14 de THORLEY
__________a___r__ MI 

spécialement pour

-¦ac* . i ._n___ n 
JEAN WEBER i j^

Ghaux-de-Fonds. — M. RENAUD , Loole.

Atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle 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. 2144-16*

A vendre
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 ia
Promenade I, au ler étage, de 1 à 2
heures et de 5à6 heures du soir. 4640-6

Terrains à bâtir
L'Hoirie HUMBERT-PRINCE offre à

vendre de beaux terrains à bâtir, situés
Srés de la gare du Saignelégier. — S'a-

resser rue du Marché 4, au 1er étage.
ff70?-8

W* MANGE
Une famille honorable serait disposée

à échanger pour une année son fils de 14
ans, contre une fille du même Age à peu
prés et aux mêmes conditions. Excellentes
écoles dans la localité. — S'adresser pour
renseignements à M. H. Steiner, Hôtel de
l'Etoile, à Granges (Soleure). 4618-1

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

Se recommande, 3127-9
Paul Peytrequin

Téléphone. Bureaux : Rue Neuve 9. W

S _g © .§ S I
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BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dlmanche et Lundi

à 8 heures précises ,

GRAND CONCERT
.OD _ . par la ren.», . Troupe

La Neuché_t<eloise
accompagnée par les célèbres danseurs

du Moulin-Rouge .881-2

Les Merlatys
NOUVEAU début de 11. FRIEDI, co-

mique aux cent trucs.

Dernier passage de la Troupe.

DIMANCHE, dès 2'/, heures,

Grrande Matinée
Entrée libre. Entrée libre.

Sucoès ! Nouveau !

Tous les SAMEDIS aoir
dès 7 Vi heures, 53*28-8

I iX B _r _____ &
Se recommande,

Hugo Immer-Leber

» ¦ .il i - ¦ T i TifV' ¦ .1 (

Brasserie Tivoli
Kue de l'Est

TOUS LES SAMEDIS
à V '/« h. du soir , 6819-13

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

HOTEL DEJ-A _ _ _ _ _ _ _ _
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/t heures,

TRIPES
16191-48* Se recommande, Jean Knutti.

Caié-Mes SasiraiU du M k
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI , à 7V8 b. du soir,

Sipr antrips
4837-1 Se recommande, P. Cavadini.

Brasserie in Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les JEUDIS soir ~ÇB@
" Souper aux

Pieds âo porc pannes
Tous les Dimanches soir , 3867-7'

T.RIP-ESSf
Salles pour Familles et Comités.

9e recommande . Cta. C_ .laine- _ Sa.i ei*.
— TÉLÉPHONE —

Brasserie A lb. HiRTHnfiiN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i h- du noir

-omer aiitriies
17234-18* Se recommande.

Café-Bculangeris Ch. NU DINB
Kue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Grâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité .

Fondues à tonte heure.
1790-44 Se recommande.

Booctoie I mm
4e, Rue du SoIU.il. 4

Vient d'arriver un beau choix de

Gros Cabris
et

Lapins frais
1841-2 Se recommande.

TONHALLE PLAISANCE
DIMANCHE 5 AVRIL 1903

«J.» M €4M!CllLf
offert par la

Société Littéraire I EGLANTINE
& ses membres Passifs et à leurs familles ainsi qu'à leurs amis.

3 Dès 2 heures après midi

SOIREE FAMILIÈRE et productions entre les danses
Dès* 8 heures du soir

Soirée T_fc__L -̂ê_.t.:_r-_a.l©
Hon petit Diable, comédie en 1 acte. — Rival pour rire, comédie en 1 acte.

Chansonnettes comiques. 

Après le Concert

SOIRÉE FAMILIÈRE
Entrée Libre. • Entrée Libre. Entrée Libre.

Les introductions après 11 heures sont iuterdites. 4816-1

Brasserie Casino
DimasieSie 5 Avril, dès 2 heures "̂ @ |

woTjv____a.xj : _KTC_>XT- _7"_E_-_____TT: 
^^Grosses Boekfest ^t

4899-1 Se recommande, A. BUGGLE.

BMSSI1ÏÎ ARISTI K0BI1T
tenue par Emile RUFER - ULRICH

DIMANCHE 5 AVRIL 1903
dès 8 '/» h. du soir

GBAMD CtlNCERT
donné par les Solistes de la Société de chant

===== XJ-A. .Ê -HSÎ JSÉEi ==J , , 

_E»_IFS.O C_V__Ft_^-_.3VI3VI
î. Chanson des cloches (double quatuor) B.. Pfeil.
S. L'anneau d'argent (romance pour basse, M. E. D.) Chaminade.
3. L'anatomie (chansonnette comique, M. J. C.) Allier
4. Silence I (duo pour ténor et baryton , MM. P. M. et G. B.l Campana.
5. Jérusalem (air pour basse, M. Ch. D.) Verdi
6. Le Légumophoniste (paysannerie, M. A. H.) Pépin
7. Tout passe 1 (valse chantée pour baryton , M. Eug. V.) R. Buger.
8. Soufflavide et Grattamort (duo comique, MM. A . H . e t J  C.) Richard.
9. La nuit (romance pour bary ton , M. G. B.) Monot

10. Le costume de Pierrot (déclamation, M. P. W.| Richard.
11. La marche des Cambrioleurs (6 chanteurs) R Berper.
li. Jeunesse et Printemps (romance pour ténor , M. F. ai.) Reinnoin. 4 -25-1
13. Soirée d'été (double quatuor) Pild.

Entrée : S___»*£_* centi___ie_»«

Grande Brasserie
du

GLOBE
45. rue de la Serre 46.

Samstag, Sonntag
Abends 8 Uhr

Grosse KONZERTE
des vorzûglichen Variété-Ensemble

„l£heingold"
aus Elberfeld

2 Damen 2 Herrejj
Vorzûg liches Programm

Sonntag um 8 Uhr

a^__^_T 3Ç3iT_ __3 _____

Entrée libre. 12261-7
Se recommande , Edmond Robert.

la %®rm Wla I ¦

"V.E]__fcT .r._E_
en faveur de

L'Ordre des Bons Templiers
AVENIR N« 12

Les personnes qui s'intéressent à cette
œuvre sont informées que la vente aura
lieu les 5 et 6 Avril , des 10 heures du
matin, rue du Rocher 7.

Samedi soir 4 Avril, à partir de 7 h.
il y aura Exposition des objets.

Les ouvrages, ainsi que les dons en
argent ou en nature seront reçus avec re-
connaissance au local, tue du Rocher 7.

Dimanche et lundi, Concert.
4623-1 Le Comité.

ACCORDÉONISTE
Un bon accordéoniste s'offre pour les

cours de danses, soirées, etc. 4587-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MAISON
On demande à acheter, à conditions

avantageuses, une petite maison de 2 à 8
logements, bien située, de préférence aux
alentours de la ville. — Offres sous
M. C. I).. 486 1, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4861-3

BEL - MB
GRANDE SALLE

Dimanche 5 Avril f 003
à 8 h. du soir,

iïisl Conoart
suivi de

! Soirée Familière !
offert par la Société de chant

JLL'Oïfcï»IIEOIV
Direction de M Mattioli , prof.

à ses membres passifs et honoraires.
Les membres passifs et honoraires sont

invités à y assister avec leurs familles.
Programmes à l'entrée. 4817-1

Café Antfalooollqne
et

Çerole des Bons-Templiers
7, Rue du Rocher 7

Dimanclie 5 et Lundi 6 Avril
dès 8 h. du soir,

GRANDE SOIRÉE
littéraire et musicale

avec le bienveillant concours des
Amis du Vaudeville Q

et de quelques amateurs
à l'occasion de la Vente des Bons-Tem-
pliers. 4869-2

ENTRÉE LIBRE

Ouverture d'une

Pension soignée
RUE DU PARC 77

Se recommande,
4859-3 E. CHRISTEN.

EMPRUNT
Personne sérieuse et abstinente demande

à emprunter la somme de t à 3000 fr.
contre bonnes garanties dans le Canton
de Neuchâtel. Intérêts 5» ,.. Pressé.
Ecrire sous X. J. 4761 , au bureau de
I'IMPARTIAI. 4761-2

Restaurant i Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Dimanche 5 Avril 1BOS
dès 2 Vi h. après midi,

Qre&d Ceacert
donné par la 4846-1

Chorale du Locle
Entrée 50 cent.

Cercle du Sapin
Mardi soir, 7 avril , à8 '/s h.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur

La représentation commerciale
de la Suisse à l'Etranger

par
M. le D' EUGÈNE BOREL

avocat, professeu r de Droit public, à l'A-
cadémie de Neuch&tel.

SMT* Tous les citoyens qui s'intéres-
sent à oette Importants question, sont
cordialement Invités. 4884-2

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUE
Section de la Chanx-de-Fonds

Dimanche 5 Avril fl 903
à 2 h. précises après midi

Réunion Mensuelle
au local, Progrès 48.

Visite de M. Armand de Mestral,
pasteur à St-lmier. 4725-1

FANFARE et CHŒUR.

Invitation cordiale à tous I

+ 

GRANDE SALLE
DE LA

CROIX-BLEUE
Lundi 6 et Mardi 7 avril 1903

à 8 '/t h. du soir

Soirée
et Séance è Projections

Milly on le précieux héritage.
Splendide série de vues, propriété par-

ticulière avec accompagnement de chant,
orchestre, récitation.

Même programme aux deux soirées.

Cartes en vente aux dépôts suivants :
Croix-Bleue, Progrés 48.
Chapellerie Eldelweiss, Serre 81.
Boulangerie de la Gare, Crêt 24.
Boulangerie du Nord , Nord 52. 4662-2

Par terre : 80 cent. — Galeries : 50 cent.

Brasserie du_ Boulevard
Dimanche 5 Avril A903

dis 2 7- b. après midi et à 8 h. du soir
Danse Danse

Musique de danse par un piano d'Ottosia
Pellando Premali aile Esposizioni.

48S5-1 Se recommande. A. Widmer.

CAFÉ G. UREES-PERRET
41, Rue Fritz-Courvoisier 41

Dimanche 5 Avril A903

S Soirée Familière
4 51-1 Sa recommande.

«ja^a_^______a____e_g__fl_g g

MAISON FONDEE EN 1860

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

Excellents VINS
k 35. 40, 45, 50 centimes, etc., etc.

le litre.

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

12888-26

MnilfetA Mlle MISTELY . me
IMUUISIO. Jaquet-Droz 27 , se re-
commande aux darnes de la localité pour
toul ce qui concerne sa profession : gar-
nissage, réparations et transformations.

4867-8

Casino-Théâtre , la Chaux-de-Fonds
Jj e T^oncerh»

du violonis te

Florizel von Router
aura lieu

Mardi T Avril 4 903
à 8'/i heures.

PLACES k fr. 1, 1.50, 2, 2.50, 8 et 8.W.
chez M- Lèapo ld Beck. magasin de musi-
que et le soir à l'entrée. 4748-1

BRASSERIE

METROPOLE
OE SOIR et jours suivants ,

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

Mme Barnel , diction.
M. Baruel, baryton.

Lea Hielissc, duettistes.

M11' Alice DE TELS
Chanteuse légère, des princi paux

Concerts de France.

Entrée libre.

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Les jeunes gens désireux de partici per
au cours gratuit que cette Société or-
ganise, sont avisés que les inscriptions s«
feront diman che 5 avril , à 9 heures du
matin , à la Grande Halle de Gymnastique.
4790 1 Le Comité.

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mardi t Avril , 1903, à 8 »/i heures
du soir, à l'Amphithéâtre. 4866-1

Lord Byron, par M. L. HOTZ, pro-
fesseur à l'Ecole de commerce.

N.-B. — Les enfants, mémo accompagné»
de grandes personnes, no sont pas admis.

Dr PerrosïëT
Rue Léopold-Robert 31

VACCINE
tous les jours, de \ & 3 h.

Les mardi el vendredi , vaccination d'ol-
fice. 4751-8

_RS. K iihne
Professeur de Musique

actuellement HOTEL DU GUILLAUME-TELL
après le Terme 4755-3

rue du Temple-Allemand 71

CADRANS
A vendre 600 douzaines de beaux ca-

drans pour exportation , on prendrait 1 ou
2 montres or en échange. 4855-»

S'ad resser au bureau de rh__p_.nTiAi_ .

Techoicieo -Calibrist e
cherche emploi. Certificats de moralité et
capacité à disposition. - Offres sous
K-3403-J , à Haasenstein 4 Vogler,
St-lmier. 4M72-8

La Fabrique d'Horlogerie
de Fontaiiiemttloii

demande un H- -N

bon ouvrier
connaissant les étampes i tond et passé
maitre sur cette partie. 4828-2

Emprunt
On demande-à emprunter la somme de

3500 fr., contre garantie hypothécaire
— S'adresser sous initiales L. W 4K70,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4870-8

Mécanicien
sa chargeant de la fabrication d'è«-
tampes soignées pour boites or rondes
avec ou sans balancier , est prié d'envoyer

E
lan et devis sous lt W. B. 4619. au
ureau de I'IMAART -AJ- 4619-1


