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Chez les révolutionnaires bulgares
Le « Temps » reçoit de son envoyé dans les

(Balkans ur.e intéressante correspondancea don -
nons extrayons lea rent îiguemeini.s ci-des-
eous.

Il y a une dizaine d'années, un mouvement
Curieux B _ dessinâ t dans plusieurs villages
bulgares de la Ma -̂édoine. Sur l'initiative de

l'instituteur, une école du dimanche naissait;
les causeries, assidûment suivies, dégénérè-
rent vite en conversations politiques. De ce
mouvement d'instruction populaire sortit bien-
tôt la propagande macédonienne.

Dix années de propagande ont suffi à ren-
dre la révolution imminente, d'au'Ouns disieinlt
inévitable. I/_ s deux comités macédoniens ont
pu être dissous. L'« Organisation intérieure»
subsiste, sur laquelle le gouvernement bul-
gare n'a aucune prise.

Un haut -comité macédonien siégeait à So-
fia. Son rôle devait être et au début était de
pure propagande ; propagande patriotique en
Bul garie ; propagande humanitaire' en Europe.
Ayant dépassé ces limites, il a été dissous;
ses réunions restent interdites. Um second co-
mité, dissident du premielr, a été également
dissous. ; I j

L'« Organisation intérieure » est établie en
Macédoine: son rôle est l'action insurrection-
nelle, et elle s'en acquitte consciencieuse-
ment. Elle est divisée en comités régionaux;
elle distribue Jd'es armes, recrute des ban-
des, travaille à soulever le pays. Son règle-
ment a paru tout au long dans le Livre bleu,
récemment publié par le Foreign office. On
évalue ses forces actuelles à une dizaine de
mille hommes, la plupart Macédoniens d'ori-
¦gine, un bon nombre intelligent-, et instruits
(officiers, professeurs, étudiants) : ce sont
Ses cadres de l'état-major de l'armée insur-
rectionnelle. :

Haut comité macédonien , comité dissident
et comités régionaux de l'organisation inté-
rieure sont le plus souvent confondus sous
le nom général de «comités » (komitadjis) :
les Turics sont les auteurs de cette confusion;
elle leur est nécessaire pour rendre la Bul-
garie responsable de l'agitation macédonienne.
Si « l'Organisation intérieure » est bul gare,
il y a commencement de guerre; si elle est
macédonienne, il y a insurrection . La Tur-
quie semble désireuse de conserver son « ca-
sus belli » : elle entretient soigneusement l'é.
quivoque. Cette semaine encore,' le commis-
saire ottoman à Sofia se plaignait à Cons-
tantinople de l'indul gence du gouvernement
bul gare pour les bandas qui passent la fron-
tière. La questi on préalable serait de savoir
si les individus qui composent ces bandes sont
des sujets du prince Ferdinand ou des sujets
du sul tan.

IA< Organisation intérieure », sous l'inspira-
tion de Sarafof (actuellement en Macédoine),
est dirigée par plusieurs lieutenants mysté-
rieux , dont les noms sont peu connus mais
dont l'autorité est considérable. Dets de.ix co-
mités macédoniens de Sofia, l'un était pré-
sidé par le professeur Mikhaïlowslri — mais
le général Zontchef y exerçait une influence
prépondérante : — l'autre, le comité Sara-
fof , avait pour président l'ingénieur Stani-
chef.

Sarafof ct Zontchef
Né en Macédoine, à Libiakhovo (près Ne-

vrokop), Boris Sarafof est un jeune homme de
vingt-sept ans. Il se forma dans les écoles
bulgares, puis passa quelque temps à l'Aca-
démie militaire de Saint-Pétersbourg. Officier
brillant, il se distingua en 1895 au siège de
Melnik et par un coup de main enleva la
place. Il démissionna en 1899. Les photograr
phies de Sarafof révèlent une physionomie
ardente, intrep.de> téméraire. «Il a, me dit
un de ses amis, une âme de « condottiere ».
Il a, d'ailleurs , de qui tenir : son père fut
longtemps prisonnier des Turcs pour menées
révolutionnaires , aux environs de 1881.

Le général Zontchef frise la cinquantaine.
11 est sorti du rang. On s'accorde à lui recon-
naître une grande valeur militaire. Ses al-
lures démagog iques l'ont rendu très populaire
dans l'armée. Le général Zontlaliéf n'est pas
né en Macédoine. Egalement démissionnaire.

E fut un temps où Sarafof et Zontchef mar-
chaient d'un commun accord. Cette entente
ne dura pas. Deux tendances ne tardèrent
pas à se manifester : l'esprit démocratique,
aevo Sarafof; l'esprit militaire, avec Zont-
chef. C'est ce que leurs détracteurs appel-
lent des «rivalités personnelles ».

Les partisans de Sarafof sei défient des mi-
litaires; démocrates, ils ne veulent pas d'unei

révolution macédonienne (dirigée par des mi-
litaires ; ils redoutent surtout les officiers
d'origine bulgare qui e;n paissant la frontière
conserveraient toutes leurs attaches dans
l'armée bulgare. Les relations connues du gé-
néral Zontchef avec le prince n'étaient point
jadis pour les rassurer; aujourd'hui encore
les démocrates ont petat-être tout lieu de
craindre qu'une conquête de la Macédoine
faite par les militaires ne soit suivie d'un
accroissement du pouvoir militaire en Bul-
garie; aussi ne réclament-ils que l'autono-
me, en repoussant énergiquement toute vel-
léité d'annexion.

Les militaires, de leur côté, sie défendent
de viser à l'annexion. Leur formule est la
même que celles des démocrates : « La Ma-
cédoine aux Macédoniens ». Leur programme
n'affiche pas une prétention plus ambitieuse.
Mars leurs attaches, leurs tendances et cer-
taines déclarations ambiguës de leUrs chefs,
les rendent inévitablement _yt__peicrf.es aux dé-
mocrates.

La divergence n'a pas toujours été aussi
claire ni aussi précise. Elle l'est aujourd'hui
grâce aux événements des deux dernières an-
nées.

Sarafof et ses amis se séparèrent de Zont-
chef (mars 1901) et fondèrent un second co-
mité, sous la présidenoe de M. Stanichef
(Macédonien, né à Koukousch, près Saloni-
que, quarante ans environ, démec/ate. d'une
honnêteté réputée, habitant Sofia où il di-
rige les travaux du monument «Au tsar li-
bérateur »). L'« Organisation intérieure » et le
oomité dissident demeurèrent dès lors indé-
pendants et continuère|nit l'un à Sofia, l'au-
tre en Macédoine, une action tout à fait dis-
tincte : mais une même inspiration les ani-
mait, représsnfcée par le programme Sara-
fof. A plusieurs reprisée, il fut question de
transférer hors de Bulgarie le siège du nou-
veau comité. Les promoteurs d'e cette mesure
pensaient af irmer ainsi leur programme an-
ti-annexionniste. La d issolution des deux grou-
pas empêcha le projet de se réaHser.

Zontchef. resté au premier comilé , pro-
voqua la révolte avortée dei l'automne 1902,
¦C'est à la suite de cette révolte que l'atten-
tion des puissances se fixa avec plus d'in-
quiétude sur la question macé Ionienne, et
que le sultan promul gua sas fameuses « Ins-
tructions concernant les vikyelts de la Tur-
quie d'Europe ». On sait comment la Russie
exigea la dissolution des comités.

Sarafof es't on Macédoine. Le général Zont-
chef , en domicile forcé et surveillé, à Ire-
nova.

Anecdotes sur le roi d'Italie
Le « Wordl's Work » publie sur Victor-Em-

manuel III un article qui contient de nom-
breuses anecdotes. S'il faut en croire l'auteur
do cette étude, le jeune roi d'Italie est le
moins formaliste et le plus accommodant des
souverains. 11 ne décourage jamais la failli*
liarité.

Victor-Emmanuel III est un fervent de la
pêche; mais, comme il arrive souvent , c'est
dans son sport préféré qu il réussit le moins.
Un jour, après avoir tenu la ligne pendant
plusieurs heures, il rentrait au château à
pied , suivi d'un seul garde et portant en-
filés trois pauvres petits poissons. Passe un
paysan qui avait jeté sur son épaule un
large filet tout gonflé de belles truites. Le
paysan se plante devant le roi et lui demande
du feu. Le roi. présente son cigare; le quidam
allume sa pipe, e't, en manière de remercie-
ment : « Vous ne semblez pas vous connaître
beaucoup à la pêche, dit-il en regardant la
brochette des trois petits poissons. A votre
prise, on pourrait vous prendre pour le roi ».¦
Devant ce compliment fait à brûle pourpoint,
Victor-Emmanuel rougit et demande :¦ «Pour-
quoi donc ? — Oh, réplique le paysan, il se
croit très fort; mais c'est un gringalet qui
est! plus fai t pour être roi que pêcheur. »

L'automobile est, après la pêche à' la li-
gne, une des distractions favorites du jeune
souverain. L'été dernier, près de Naples, il
faisait de la vitesse sur la route de Pompéi.
A un détour, sa machine accroche celle d'un

Confr ère qui venait du côté opposé. Les deux
chauffeurs s'arrêtent. Le roi entend un ju-
ron anglais, suivi de ass mots prononcés eO
italien : « Ma parole, peut-on permettre à UD
chauffard comme vous de conduire sur routa!
On devrait vous pendra, vous tirer à> quatre
quartiers! — Devant la porte de mon palaift
sans doute, répliqua Victor-Emmanuel. — Où
l'on voudra, riposte l'autre, pourvu qu'on le
fasse. Vous êtes un péril publio!» Et, retaiôt-
tant sa voiture en marche^ il s'éloigne.

Quelques jours après, on annonçait à l'au-
dience royale un certain M. M. P. C., du Mas-
eachussets. Et voilà de nouveau face à face
les deux automobil istes. Le roi se contenta
de demander avec un sourire : « Est-ce que
tous les Américains sont aussi emportés que
vous ? »

PARIS, 4 avril. — Le Sénat, après avoir
adop té divers projets d'intérêt local, s'est
ajourné au 19 mai.

La Chambre adopte, par 514 voix contré
une, un projet relatif à la nomination au
grade de caporal ou de brigadier , des mili-
taires ayan t justifié , avant leur incorpora-
tion, de certaines aptitudes.

On reprend ensuite la discussion des inter-
pellations concernant les tribunaux répres-
sifs en Algérie.

Après l'intervention de M. Pevoil, qui plai-
de la cause du maintien de ces tribunaux, la
Chambre adopte, à mains levées, un ordre
du jour présenté par M. Flandin, avec une
adjonction de M Bienvenu Martin , et qui est
accepté par M. Rozet. Cet ordre du jour est
ai. : conçu :

« La. Chambre, prenant acte de l'engage-
ment du gouvernement d'apporier sans re-
tard à l'organisation des tribunaux répres-
sifs les modifications nécessaires pour assu-
rer aux incul pés toutes les garanties insépa-
rables de toute bonne justice, et comptant sur
lui pour assurer la sécurité indispensable au
développement de la colonie africaine, passa
à l'ordre du jour. »

La séance est ensuite levée. Lundi, vérifi-
cation des pouvoirs. -

— On dit que la Chambre est résolue ai
siéger deux ou trois jours de la semaine
prochaine pour statuer sur les quatre der-
nières élections contestées, qui restent à
examiner. Suivant toutes les probabilités,
c'est mardi que sera - discutée l'élection de
M. Syveton, discussion à' laquelle M. Jaurès
doit prendre part. On pense que la Chambre
se séparera jeudi.

Autricïic-ïïongrio
VIENNE, 4 avril. — Dans sa séance d'au-

jourd'hui samedi, le Conseil municipal a réélu
le Dr Lueger comme bourgmestre de Vienne
par 124 voix sur 145 votants. Il y a eu 21
bulletins blancs.

Turquie
SM.ONI0UE , 4 avril. —Mercredi , à minuit ,

le- insurgés ont fai t  sauter un pont sur  l'An *
ghista , à trente milles de la ligne de joi ut iou.
Un tunnel  voi sin a été endommagé.

Les insurgés ont coupé les Iils télégraphi-
ques.

Le vali de Saloni que est parti mur una
tournée d ' inspeclion dans l'intôi'ieur.

Les nouvelles données par le consul de Rus
sie sont peu rassurantes. La situation esl très
grave.

Fspajjne
MADRID , 4 avr i l .  — Samedi matin , à 1 hMl

nn étudiant  en droit et un é lud ian t  en méde-
cine ont été arrêtés et conduil s en prison. II!/
sont incul pés d'avoir jeté des pierres sur U
force publi que.

Les universités d'Espagne ont envoy é de&
condoléances à l'occasion des événements dt
Salamanque. Elles onl décidé de faire célé-
brer un service funèbre à la mémoire dea
éludianls qui ont élé lues . De nombreuses
couronnes ont été envoy ées de toutes parts
pour êlre déposées sur leurs ftmibes. Des me-
sures de précaution ont élé prises pour lea
obsèques qui doivent avoir liwi samedi.

Nouvelles étrangères
Pi-an ce
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Franet pour li Bui tii
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— LUNDI 6 AVRIL 1903 —

Sociétés de chaut
iœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
\ 8 1/» '¦• • salle de cliaut du Collège industriel.

Sociétés de gyuinastique
tommes. — Exercice, à 8 >/j h., au local.

lléuuions diverses

O p  III Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—¦ U. I< Réunion tous les lundis , à 8 heures
M ¦ I i 'i u ie du soir.
rôle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
indi , à 8 heures du soir.

L'aurore. — Répétition, à 8 *j. h., au local.
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publi que.

.Mission évangélique. — Réunion publique. -
Université populaire. — A 8 heures et demie, Cours

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

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

Université populaire. — Lundi , à 8heures et demie
iiu soir , Cours sur les traitements naturels (Col-
lège primaire , salle v 9.)

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

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 </i h. du soir.
Ali ') .  Arbelter-Verein. — Versammlung, 8'/ , Uhr.
Groupa d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions dos 13"» , 14»"> , Ï5™", 1G»' el 17™ séries , lundi
soir , de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

L« Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
o"* série , à 9 heures, au local.

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

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au local
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII.  — Réunion mardi , de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Escrime. — Lîç OU , à 8 heures et demie, au

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

.- • ¦ance pratique au local (rue du Grenier 41 Pl,
Club des Echecs. — Assemblée à 8 beures et demie

a ia Brasserie Ariste Robert.
Club du Poiêt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. -- Tous les soirs.

— MARDI 7 AVRIL 1903 —
Sociétés dc musique

Zither-Club l'Echo. — Ré pétilion , à 8 heures e1
iiemie du soir , au local (M. Hans Lengacher, rue
s.iint-Pierre 12),

Gaviotta, — Répétition mardi soir au local .
Orchestre l'Odéon. — Ré pétition générale , à8'/« lv
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant). Amendable.
E* ;wdiantina. — Répétitioa à 8 heures et demie au

. ical (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de cliant

Orphéon. —Répét ition , k 8 heures du soir, au loca
I Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Gi-atli-Mànnerohor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
C-icllienne. — Répétition , à 8 ¦', b. du soir.
Kolvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices, k S ' j ,  h., au local.

Itéiiuions diverses

I A  fl If « Loge Festung ». — Versammlung
, U. U. 1. Dienstag 8 '/i Uhr.

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

R-iunlon de tempérance et d'évangélisation, 8 Vf
i.eures. (Salle de Gibral tar n« 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, k
S heures (Fritz Courvoisier , 17.1.

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Clubs

Club du Zugerjass. -• Réunion le mardi , à 9 b. da
soir. Hôtel do la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds



BANQUE FEDERALE
(Société an onyme)

LA (. H Uil-lll- -! OMIS

CODBS t̂s CHANGES, le 6 Avril 1903.
Noai sommet aujourd'hui, taai tanaboii* îmoor.
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moins '!, 'lt de COmmUiKM, ds papier bancable «i:
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' '.iiiiuue 35 io1;,

»..j.» in rL et petite effet! lonii . k 25 I61/,MMM» _ ;„„i, 1 i«. anflaiseï . . 4 25 19
' :. ¦n.ui 1 min. L. 100 . . . 25 il)
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Belgi que : a 3 mou, trait , acc , (r. 3000 3 93 95
'.\'jnac., bill., mand.,3eticb. 3'/, 99 90

. ,. , i.umme et conrt 3«/, su? SO
B

m*le
7 > 3 a 3 'mois, Uait. âce., F1.3000 3' , ÏO? SOBolterd. ( N onac., bill., raand., 3et4cb. 4 iOl 30

1 Chèque et conrt 31/, lUt.85
Vienne.. 1 FetiU effets longs . . . . ¥/ ,  iOi 85

)3 à 3 moit , 4 chiffres . . . 3>/s 104 90
Hew-York ehéqne - 5.15V,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois . . . . .  4 —

BilleU de banque (tançais . . . 100 05
¦ a allemands . . . .  191 80
• • tnsset I "S
• » autrichiens . . . <C4 113
¦ ¦ antiaia )5 17
» ¦ italiens 100 —

Hapoléuns d'or 100 Qi 'l,
Souverains anglais . . . . . ..  35 11%
Pièces de ÎO mark -* 56

Commune du Locle

V Cil LG UG IIUIO
Le lundi 13 avril prochain, dès 9 heu-

res du matin, la Commune du Lotie ven-
dra, par voie d'enchères publi ques, les
bois suivants façonnés dans la forêt du
Bois de Ville (Planchettes) :
21 billons hêtre cubant m» 6,56
78 » sapin de 6 m. » » 46, 96
47 » sapin de 4 m. > » l'2,t>6
36 charpentes » » 19,91
30 perches
24 stères sapin

120 stères hêtre
800 fagota

Eendez-vous des miseurs devant le eafê
Matthey-Spiller , aux Planchettes.

Le Locle, le 31 Mars 1903.
4684-3 CONSEIL COMMUNAL.

pour le 23 avril 1903, à la rue du
Ravin, nn beau PIGNON de 2 cham-
bres, cuisine, vestibule et dépendances.
Prix, 30 fr. — S'adresser rue Ph -Henri
Mathey 5, au rez-de-chaussée. 4589-4*

1 mutin à GiBîs
divers hôtels et Cafés-Brasseries, le mo-
bilier et matériel d'une pension bour-
geoise. Conditions trts avantageuse.

Un magasin de mercerie, bonneterie.
Un magasin de Cigares et Tabac, con-
viendrait pour dame seule. 4811-1

Un magasin d'éPicerie et primeurs, œufs.
— S'adresser à M. E. Schmid, fie p ré-
gentant , gare de Bellevue, près Genève.
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GUY CHANTEPLEURE

; __= Pauvre Rosemonde ! pauvre petite per-
sonne incomprise î fredonna le futur bâche-
Jjjer eans interrompre aa profane lecture.

Cette fois, mademoiselle Frégyl haussa lea
Bpauleo pour toute réponse dt il y feut un long
moment de sdlenoe pendant lequel dm put en-
tendre plus neittement la petite voix grelot-
tante de la pluie. Puis, André eut un cri de
triomphe :

— Zozi ! Zozi ! roilà ton affaira... écoute-
moi ça I

Et, du même ton en/thouenaste, il s'empressa;
3e lire quelques 'ignés qu 'il venait de de-
couvrir parmi les annonces de la quatrième
page du journal.

—1 «t Jeune homme las du monde et habi-
tant la campagne dans une profonde solitude
désirerait éohanger lettres avec jeun e femme
triste et incomprise. Discrétion absolue. Ne
cherchera jamais à connaître correspondante.
Ecrire : M. Pierre, au Long-Mesnil. Saint-Fir-
grin (Eure-et-Loirl ».

— Quelle absui dite ! fit la jeune fille J
p= eU, amusée, ell i vint lire par-dessus l'é-
paule de son frère. — Je me demande si quel-
qu'un écrira î

Reproduction intt "rfiVe aux journaux qui n'on
pas de traité aves FM. Callmann-Lipy. éditeurs
A Varia

André parut se concerter :
— Si j'écrivais, moi ! dit-il.
— Toi ?
— Moi, certainement... J'écrirais comme

si j'étais une jeune femme incomprise. « Sois
belle et sois triste », a dit le divin Baudelaire.
Elle serait belle et elle serait triste, oh S
combien J... Elle aurait tout plein des grandes
peines et du vague à l'âme...

Il se tut dans une grimaça qui laissait voir
le blano de ses yeux et lui allongeait drôle-
ment le visage, puis, changeant de ton :

— Voyons, Zozi, tfest bien le moins qu'on
s'en donne <un peu, puisque c'est dimanche
et que M. Césaire n'est pas là...

Déjà, il s'était assis près de la table, at-
tirant à lui (pu gros block-notes de cuir.

— Commençons, dit-il. Une fameuse idée
que j'ai eue là !

— Tu vas écrire, c'est sérieux ? demanda
Rosemonde aveo un sourire un peu hésitant.

— Tout oe qu"31 y a de plus sérieux.
1— Mais, si oe monsieur répond ?
— J'espère bien qu'il répondra ! je lui don-

nerai mon adresse : Madame X. Y. Z., poste
restante, bureau tel ou tel...

Rosemonde était retournée à son fauteuil,
en haussant encore les épaules, geste que
hiî inspirait souvent André. Mais sans se
montrer troublé par œ dédain, l'élève de M.
Césaire se mit à écrire, prononçant à voix
haute des phrases qu'il accompagnait de com-
mentaires approbatifs ou reniait par d'éner-
giques : « Ce fl'est pas ça ! »

Une ou deux fois, du bout des lèvres, Ro-
semonde rectifia quelques mots, émit une
idée, puis, le jeu l'amusant, elle s'y mêla
plus ouvertement et avec plus d'entrain. An-
dré ne commettait aucun mal, après tout,
puisque le « jeune homme las du monde »
ne devait jamais connaître le nom de la
personne qui lui écrivait. La plaisanterie était
inoffensive, et l'eût-elle été moins que Ro-
semonde ne s'était jamais sentie si peu dis-
posée à se faire, pour l'édification de son
frère, le çorte-parole de la raison.

Du fond de son fauteuil et sans quitter
sa pose paresseuse, elle dicta plusieurs phra-
ses qui furent déclarées géniales et, quand
André trouva que la jeune femme incomprise
en avait assez dit pour un jour, elle consen-
tit généreusement à copier de sa très fémi-
nine écriture le chef-d'œuvre épistolaire qui
passa du grain mat des feuillets du block-
notes au satin parfumé d'un papier vert-nil.

Alors André, s'aqcotant à la cheminée dans
la pose d'un poète à qui on a demandé de
,« dire quelque chose », tourmenta sa cheve-
lure, fixa un moment le vide et lut la lettre
achevée :

« Monsieur,
» Un hasard m'a fait ouvrir, oe matin, un

journal que je ne lis jamais, et mon regard'
est tombé sur les mots tristes que vous avez
jetés là, parmi tant de vulgarités indiffé-
rentes. Quel charme feivaft. attiré mes yeux
envers ¦ces quelques lignes ? Quel charme y,
retint toute l'attention de mon être ? Je me
sais. Il y ai, de singulières affinités entre
lea âmes.

» Comme en pays étranges., sur un m^t pro-
noncé par l'un d'entre eux dan» la langue
maternelle, deux voyageurs se sentent puis-
samment poussés l'un vers l'autre, ainsi, dans
la foule des heureux, un seul mot venu d'une
âme souffrante peut rapprocher deux êtres
qui ont souffert... car la douleur parle une
langue que la douleur seule comprend.

» Si je réponds aux paroles que vous avez
criées dans le silence, dans le vide de l'a-
bandon, c'est que j'ai cru les comprendre,
c'est qu'au fond de mon cœur elles ont éveil-
lé un écho.

» Cependant, je veux que vous le sachiez*st dans ces paroles un mot m'avait laissé sup-
poser que vous dussiez un jour chercher ai
me connaître, jamais, jamais je n'aurais songé
à vous écrire.

» Vous ne me verrez pas... mes traits comme
mon nom vous resteront toujours inconnus...
Et pourtant... c'est triste, oh ! si triste, ami,
da ne savoir de quelle forme revêtir son rêve 1

Quand vous pensez à moi, dites-vous donc!
que je suis blonde et que je suis jolie. Mes
yeux, d'un vert gris, r egardent souvent an
loin quelque chose ou quelqu'un que per-
sonne ne voit. Je coiffe en souples bandeaux
mes cheveux brillants et clairs qui sertissent
d'or mon visage pâle.,. Grande et frêle, je
m'habille de longues robes de brocart» tells
une reine de légende, et j'aime à m'entourer.
des grandes fleurs étranges et mystérieuses
(que l'art de horticulteurs fait ôolore dana
les serres comme pour jeter à la nature un
éclatant défi.

» Ces plis somptueux, ces plantes belles
comme des chimères s'harmonisent à mon
être comme aussi le « studio » où je vis mes
heures de solitude. Je rassemble dans ce sanc-
tua ire des tableaux, des marbres, des étoffes
précieuses, des meubles vieillis, des choses
d'Orient, parmi lesquelles un Bouddha, ac-
croupi sur un socle de bronze, semble suivre
son grand rêve (Je néant. Des livres rares,
xme épinette, un chevalet de peintre y at*
tendent mon caprice.

» De temps à autre, pour la joie de mon
esprit, mes doigts feuilletent l'œuvre d'un
poète aimé, tentent de fixer sur la toile quel-
que songe indécis ou réveillent sur les tou-
ches jaunies du clavier la douceur d'une ro-
mance ancienne... Oui, dans cet asile cher»
je lis, je pense, je chante. . mais je rêve
aussi, je rêve surtout. Oh ! l'exquise voluptéS
du rêve que nul r egard, nul'e pensée étran-i
gère ne surprend L..

» Comme vous, ami, je ne me suis jamaia
sentie comprise du monde. D me semble que
j'appartiens à une pj utre terre, que je ne
ressemble pas aux autres femmes, que même
mes perceptions extérieures «'écartent de la
loi générale, que pour moi It's couleurs chan-
tent et que les sons se color \nt, que les par-
fums me disent Idjas choses, que toutes lea
sensations ont pour mon <J?ga__isation trop)
délicate et trop subtile der- prolongement^
des correspondances indéfinissables... La tris-
tesse qui me ronge, o'est un sentiment d'exijL

flmes

Banque Commerciale Hongroise
DE PEST

Capital Social s 30 millions de couronnes entièrement versé.
Fonds de Réserve » au 31 Décembre 1902, 27.200.000
Emission de 20.000 obligations Communales de Fr. 500 — Cours \ 75

faisant partie d' une émission autorisée de bO.000 obligations ayan t  pour
garantie spéciale des créances sur l'Etat Hongrois , sur les Villes , Com-
munes, etc. 

Intérêt annuel Fr. 47.80 = Cours 16.62 '/• net d'impôts Hongrois
et Français. 

Prix d'émission t 95 % et intérêts courus.
On peut souscrire sans frais chez MM. Pury A Cie, à La Chaux-de-

Fonds, qui tiennent des prospectus détaillés à disposi tion. 471fi)-2

Couvrewr V|
ROÎ>. EilEftËMHBT

43, Rae de la Ronde 43
se recommande à sa nombreuse clientèle , à MM. les entrepreneurs et pro-
priétaires pour tout ce qui concerne son métier.

Il esl spécia lement outillé aussi pour couvrir les toits de fermes aux
enviions, en clavins et barilt'anx et se recommande à MM. les paysans.

Travail consciencieux. — Prix modérés. 4534-1

§

Sîdoo de Coiffures pr Dumes
Champooïng américain à tonte henre

M m SANDOZ-LINDER
La Chaux-de-Fonds

7, Rue Léopold-Robert 7
(Maison de l'Enfant-Prodigue) au 2" étage

Se recommande pour CoUTures de Noces, Bals
et Soii ées. etc. — Abonnements. Se rend k domicile.
8599-12 Grand choi x de

PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres

Ecole de Commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Etablissement communal, fondé en 1889 par
l'Administration du Contrôle fédérai.

L'année scolaire 1903-1904 commencera le Lundi 4 Mai.
L'enseignement comprend 4 années d'études. 4001 -3
Seront admis les jeunes gens âgés de 14 ans révolus qui subiront avec succès

l'examen d'entrée.
Ge dernier aura lieu le Vendredi f •» Mai, dès 8 heures du matin.
En seront dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Pro-

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

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

Le Directeur, Le Président,
J.-P. Soopert. Henri Waegell.

PâTISSERIE GEORGES STEINER
Rue Léopold-Robert 72

Grand choix d'UPFS en chocolat
Nougat et Fantaisie. — Desserts fins.

On porte â domina. 4593-2 TÉLÉPHONE.

¦§» Pilules hémorrhoïdales «f1
du D' Ruppricht, Conseiller de cour, remède efficace, agréable et de toute Inno-
cuité. — Nombreusa's lettres de remerciements. 479-3

La boîte , fr. 1.25. — Les 5 boites, £r. 6.— H-359-X
Dépôt : Pharmacie H. Berger.

j -É ES. LOUIS MARONI
- jj H AKCHITECTG

annonce à MM. les Propriétaires et Entrepreneurs
qu 'il a ouvert son Bureau

84, Rae Léopold-Robert, 84
H W" Rapports. — Expertises et Vérifications de

Comptes. — Projets. — Plans d'exécution. — Direction
et surveillance de travaux. 17231-6
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J ^Mademoiselle (Se (Mutted g g
/ RUE DE LA PAIX 3 M ¥

I est de retour de voyage M

S CYCLISTES ATTENTION B
^
A] N'achetez pas votre nouvelle Bicyclette sans avoir vu les nouveaux ^y
Eu Modèles 1903. £7

S RAMBLER • PEUGEOT • CLEVELAND S
KA Les meilleures marques du monde. Prix déliant toule concurrence . |L4

M FEUaDOT Type course 270 fr. M
M Grand choix (('ACCESSOIRES. RÉPARATIONS. M
M Cy olo-HCstll »"-6 M
D MM. MAIROT Frères, RUE de la PROMENADE 6. M



ôiïespondance Parisienne
Paris, 5 avril.

Par un temps douteux, mais point désagréa-
ble, on vote ferme à cette heure dans une
circonscription parisienne. Il s'agit du ballot-
tage Deville contre Barrés pour un siège de
député. Tout Paris, comme ailleurs aussi, s'y
intéresse, car le nationalisme est en cause
dans cette éjection. On a fait un travail
électoral aussi ardent qu'au mois de mai der-
nier.

Chose curieuse, les deux candidats appar-
tiennent par leurs opinions personnelles à des
partis extrêmes. Deville est un collectiviste,
Barrés un plébiscitaire. Les républicains di-
sent : « Peu importe la conception économique
Be Deville; il est candidat de la République
contre le nationalisme ». Les nationalistes s'é-
crient : « Que nous fait le rêve à la Déroulède
de Barrés! Il est le candidat du bloc anti-
ministériel, et les royalistes doivent voter
aussi pour lui, quand bien même ils sont anti-
plébiscitaires. »

Et, en fait, je vois des républicains conser-
vateurs qui ont marché pour Deville, en 'di-
sant : « Quand nous auront jeté par terre le
nationalisme, nous prierons les socialistes et
les révolutionnaires de croire que nous ne
sommes nullement de leur avis. »

'tandis que cette lettre commencera à
voyager vers la Suisse, on dépouillera le vote.
iVous trouverez sans doute les chiffres ailleurs
(dans ce journal.

Les amateurs de grosses émotions respi-
rent : C'est mardi que Jaurès entre en lice à ia
Chambre pour la réouverture de l'affaire Drey-
fus. Il vont pouvoir se baigner dans de belles
péripéties, disent lee pessimistes. Sera-ce aussi
terrible que cela?

C. R.-P.

irance
f  Un fait des plus significatifs et "qu'on rap-
proche du vote récent de la Chambre dee dé-
putés oontre les congrégations religieuses,
Vient de se passer à Thonon (Savoie; :

Dans la nuit d'avant-hier, le Christ d'unel
lOtroix de mission, dans un faubourg de Tho-
non, route des Aliiugeft a été outrageusement
peinturé au minium.

Hier, dans l'après-midi, le clergé de Tho-
non s'est rendu sur lejs lieux, escorté par une
grande partie de la population et par une
(foule ronsidétrable de campagnards qu avait
attirés en ville la foire du 1er avril.

Le Christ a été dt>elouê et transporté so-
lennellement à l'église-cathédrale, où a eu
lieu une amende honorable publique.

Pareil fait s'était produit à Evian , l'année
dernière, le 27 avril 1902, dana la nuit qui
suivit les étalions législatives.

On parle d'un oratoire qui aurait été égale-
ment profané aux environs de Thonon , à.
Armoy.

L'émotiotf" est grande dans la région, où
3a population, en grande majorité religieuse,
«st très attachée à ses croyances.

lii.çpagiie
La « Gazette » publie un décret révoquant

te préfet de Salamanque.
— Les étudiants ont encore manifesté au-

jourd'hui samedi. Ils ont parcouru les rues
en criant : « Vive la République! » « A bas
le gouvernement! » et en chantant la «Marseil-
laise » et d'autres hymnes patriotiques. La
police a chargé plusieurs fois. Des groupes
de femmes du peuple lui ont lancé des pier-
res et des ordures.

MADRID, 5 avril. — Le préfet de police a
publié une proclamation interdisant tous les
attroupements. La ville a été tranquille au-
jourd'hui dimanche.

MADRID, 5 avril. — Tous les mee'tings et
lea réunions qui devaient avoir lieu samedi
soir ont été oontremandées par ordre) du gou-
vernement. A 8 heures des bagarres ont eu
lieu sur divers pointa, mais il n'y a pas eu
de blessée. Le pavé et l'asphalte de la plaoe
de Puerta de! Sol et d'autres places avaient
été recouverte de sable en prévision de charge
de cavalerie. Au passage de la voiture du
capitaine général, quelques pierres ont été
lancées, parce que la foule a cru que la
voiture conduisait un ministre, mais le ca-
pitaine général s'étant montré à la por tière,
pn l'a acclamé.

Suivant las renseignem-vats officiels il y
f t  eu samedi un tué, mais lus blessés sont nom-

breux. M. Silvela démetnt qu'il Soît question
de proclamer la loi martiale. ,

MADRID, 5 avril. — A minuit, l'agitation
continuait. Quelques bagarres isolées se sont
produites et deux coups de feu ont été tàréa
Les étudiants ont fait sauter la palissade
d'une maison en construction!, afin de se four-
nir de briques, mais la police les a chargés
et finalement dispersés.

Pays-Bas
AMSTERDAM, 5 av. — Le bourgmestre! est

décidé à ne pas céder aux exigences des ou-
vriers communaux qui, de leur côté, sont réso-
lus à maintenir leurs réclamations et à se pro-
clamer solidaires des autres ouvriers déjà
en grève. Il est donc probable que tous les
ouvriers communaux, du gaz, de l'eau, etc.,
se mettront en grève demain lundi.

Le gouvernement n'ayant pas non plus l'in-
tention die céder, on s'attend à ce que la
grève générale des chemins de fer soit pro-
clamée mardi, après la séance de la Chambre.

Turquie
SALONIQUE, 5 avril. — Le yacht impérial

« Izeddin », venant de Constantinople est ar-
rivé à Salonique ayant à bord un pacha et
trois ulémas albanais chargés de prêcher le
calme à leurs compatriotes. La mission est
immédiatement partie pour Mitrowitza.

On signale des bagarres sérieuses à Prisz<
rendl et à Ochrida,

Amérique du Sud
SALAMANQUE, 5 avril. — Les obsèques

des étudiants ont été solennelles. Toutes les
autorités y assistaient. Quinze mille person-
nes ont suivi les cercueils. Le recteur et
les professées avaient revêtu leurs costumes
universitaires. ,

SAN DOMINGO, 5 avril. — Le président
Vasquez est devant la capitale. Il a intimé aux
révolutionnaires l'ortlre de se rendre, faute de
quoi, art-il dit , il pénétrerait de vive force
dans la ville. L'attaque de la capitale est im-
minente.

SANTIAGO DE CHILI, 5 avril. — A la
suite de la maladie de M. Riesco, les pou-
voirs présidentiels ont été transmis à M. Ra-
mon Barros Luco, qui formera un nouveau
ministère et se conformera aux vœux de la
majorité parlementaire en suivant une po-
litique d'économies.

Nmvelles étrangères

Tribunaux milifaires. - Dnnssa séance
du 23 mars 1903, le Conseil fédéral a consti-
tué les tribunaux militaires pour la période
administrative du 1» avril 1903 au 31 mars
1906.

Nous extrayons du tableau, pour ce qui
concerne le canton de Neuchâtel, les nomi-
nations suivantes :

Tribunal de la II * division
Grand juge : M. Edouard Bielmann , lieut.-

coL, à Fribourg. Juges : MM. Emmanuel Du-
praz, capitaine, à Romont; Louis Grosjean ,
capitaine, à La Chaux-de-Fonds; Albert Joray,
capitaine, à Moutier ; Paul Terraz , fourrier ,
au Locle; Fernand Seydoux, à Fribourg; Al-
bert Strauss, guide, à Neuchâtel.

Dans les suppléants, mentionnons comme
juge : M. Auguste Jeanneret, capitaine, à La
Chaux-de-Fonds. M. le capitaine Paul Jacottet,
à Neuchâtel, est greffier français de la.'Cour
de cassation pénale et auditeur de la IIe divi-
sion; M. le capitaine Henri Auberson, à Bou-
dry, est juge d'instruction; M. le capitaine
Jean Montandon, à Boudry, est greffier.

Tribunal supplémentaire
Juges : MM. Emile Fuhrer, capitaine, à

Neuchâtel ; Paul Sunier, fourrier , à Neu-
châtel. — Suppléants : MM. Adrien Robert,
premier-lieutenant, aux Ponts; Albert Dzier-
zanowski, caporal, à Colombier. — Auditeur :
M. Henri Lehmann, capitaine, à La Chaux-de-
Fonds. — Juge d'instruction : M. Albert Ca-
lame, capitaine, à Neuchâtel.

M. le colonel Charles Lardy, à Paris, est
premier juge de ia Cour de cassation pénale.

Chronique suisse

EBRNE. — Loteries. •— Le Conseil d'Etat
bernois a décidé que, d'icj i: à un ou deux ans,
il ne serait plus accordé d'autorisation pour
de grandes loteries dans le canton de Berne.

«Il paraît que cette décision a été prise,
dit le « Démocrate », à la suite des nombreuses
demandes d'autorisation de loteries qui sont
parvenues au Conseil d'Etat et dont l'éton-

nant succès de la loterie du Théâtre de Berne
était le prétexte.

»La mesure est excellente; elle était né-
cessaire, ajoute le « Démocrate ». Mais on au-
rait peut-être dû se montrer moins large et
prévenir ainsi lee abus. On fait, en effet, la
remarque qu'on ne s'est aperçu du danger
qu'une fois que Berne était bien pourvue.
Et les commentaires désobligeants vont leur
train. »

En d'autres termes, la pudeur bernoise,
qu'on nous représentait si chatouille usel à l'en-
droit des loteries, commence à s'alarmer...
après fortune faite.

SCHWYTZ. — Prisonnier échappé. — At-
tilio Muller s'est échappé de la prison d'Alt-
dorf, dans la nuit de samedi à dimanche. Il
H s'est rendu à pied à Schwytz, où il de-
manda qu'on voulut bien lui donner secrète-
ment l'hospitalité. On n'y consentit pas, la
police fut avertie, Millier fut arrêté et recon-
nut , à Altdorf.

Muller trouve trop dure la peine de dix ans
d'e réclusiO'A à laquelle il a été condamné et
que la Cour d'appel vient de confirmer.

FftIBOURG . — Tiraoe financier. — Le
31 mars a eu lieu le 33me tirage des obli ga-
tions de 50 francs de l' emprunt  des communes
fribourgeoises et navigation. Sont sorties avec
des primes :

N» 54,022, 10,000 fr. ; n°s 2540, 6623,
500 îr. ; n<" 2852, 5416, 16.989. 22,487,
23,116, 24,591,25,963, 26.089, 26,145, 30.977,
31,005,31,166, 32.410, 33.509, 35,502, 41,130,
41.320, 44.905, 58,973, 59,992, 200 francs.

SOLEURE. — Un drame dans un tunnel. —
On s'occupe un peu partout en Suisse de re-
mettre en état les tunnels de chemins de fer
et parmi les souterrains en réparation se trou-
ve celui du Hauenstein, s(ur la ligne d'Olten
à Bâle.

Dans 3a nuit de lundi à mardi, un ouvrier
occupé dans ce tunnel était monté sur un
échafaudage mobile éclairé par une lampe
à gaz. Soudain, l'appareil d'éclairage fit ex-
plosion et le malheureux travailleur fut atro-
cement brû(<3i à une jambe et au visage. Il a
été transporté, dans un état inquiétant, à l'hô-
pital d'Olten.

GENEVE. — Les protestations de Machetto.
— M. le Dr Mégeva^vll a été désigné pour exa-
miner M*achetto; il a fait une première visite
ce matin au prisonnier, l'informant de l'arrêt
de non-lieu du Tribunal fédéral.

Sont ensuite venus MM. le commissaire de
police Benoit et son secrétaire Boisdechêne,
qui ont remis à Machetto copie de l'arrêt du
Tribunal fédéral; Machetto a signé en pro-
testant :

— Je ne suis pas fou... Je me ferai exa-
miner par des médecins que je désignerai moi-
même... on verra! J'aurais mieux aimé être
jugé, au moins j'aurais fait mon temps de
prison et c'eût été fini , tandis que c'est pour
la vie que je serai dans un asile d'aliénés. »

Le transfert du dynamiteur à Bel-Air s'est
fait aujourd'hui.

Machetto ne restera pas longtemps dans cet
asile d'aliénés, car les démarches sont déjà
en cours pour le rendre à son pays d'ori gine.

Nouvelles des Cantons

La pcincie de Baie a mis la main, mercredi
dernier, sur un dangereux filou qui pratiquait
l'ebiciroquerie « au mariage ». Il se donnait com-
me forestier impérial et royal, et, grâce à
cette usurpation de titre, s'introduisait dans
les familles ayant des filles à marier. Une
fois fiancé, il reculait le moment du mariage
sous toutes sortes de prétextes : papiers à se
procurer, héritages à recueillir, etc. Puis,
après avoir réussi à soutirer, à titre d'em-
prunt momentané, une somme d'argefnt au trop
fconfiant beau-père, il disparaissait pour tou-
jours et recommençait dans une autre ville
le même petit jeu. Il est recherché par la po-
ikx> autrichienne pour une dizaine d'escro-
queries semblables; il ne craignait point, pa-
raît-il, de condescendre jusqu'à des femmes
de chambre; il en a soulagé deux d'économies
assez importantes.

Il s'apprêtait à « travailler » à Bâle, lors-
qu'il fut arrêté. Il portait, au moment de l'ar-
Irestation, l'uniforme de forestier impérial et
royal d'Autriche. H sera livré en premier aux
autorités saint-galloises.

Un autre escroc au mariage est signalé
également à Zurich. Celui-ci, causeur agréa-
ble et très élégamment vêtu, se donnait com-
me explorateur et parlait avec une superbe
assurance de pon ami e(t icompagnon dé voyage
Us, ministre du négus d'Abyssinie. Fort heu-

reusement, la famille dans l'intimité de I*quelle il s'était introduit eiut des soupçons.
Elle s'adressa à une agence de renseigne-
ments et apprit ainsi que le célèbre explo-
rateur était un simple garçon tailleur. Le
filou a malheureusement réiussà à gagner le
large. Peut-être ne forme-t-il qu'un seul et
même personnage avec celui qu'on vient d'ar-
rêter à Bâle.

I/eScroquerie au mariage

** VII m<> Exposition suisse d'agriculture ,
de sylviculture et d 'horticulture , à Frauenfeld ,
du 18 au 27 septembre 1903 . — Le Départe-
ment soussigné informe les personnes qui ont
l'intention de participer comme exposants à
l'Exposition suisse d'agriculture, qui aura lieu
à Frauenfeld, du 18 au 27 septembre prochain,
qu'il met dès maintenant à leur disposition
des programmes et formulaires d'inscription.

Les termes et délais d'inscription sont fixés
au 1er juin pour les division^ 2 à 6 (espèces
chevaline, bovine, petit bétail, oiseaux de
basse-cour et lapins, apiculture) et au 1er juil-
let pour toutes les autres divisions.

L'agriculture et la viticulture neuchâte-
loises ont le plus grand intérêt à être repré-
sentées dignement à Frauenfeld, aussi est-il
vivement à désirer qu'un nombre suffisant
d'exposants participent à ce grand concours
intercantonal.

Les personnes qui d ésireront des formulaires
d'inscription devront indiquer exactement la
division ou la catégorie dans laquelle elles
désirent exposer. Il leur est recommandé en
outre d'adresser leur demande le plus tôt pos-
sible et de ne pas attendre au dernier moment.

Les formulaires d'inscription remplis et
signés devront être remis au département de
l'Industrie et de l'Agriculture, 15 jours avant
les délais indiqués plus haut.

Pour tout ce qui se rapporte à l'Exposition
les exposants devront s'adresser au même Dé-
partement qui remplit les fonctions de Com-
missaire pour le canton de Neuchâtel.

Neuchâtel , le 3 avril 1903.
Département de l 'Industrie

et de l 'Agriculture .
AU

*% Fête intercantonale de lutte. — La fôte
intercantonale de lutte, qui aura lieu le di-
manche 3 mai , à Neuchâtel , s'annonce très
bien. La. section fédéral e des « Amis gym-
nastes» rencontre de toutes parts beaucoup
de sympathies, aussi redouble-t-elle de zèle
en vue du succès de son entreprise.

Le programme de la journée a été arrêté
comme suit :

Dimanche 3 mai, 8 heures du matin, récep-
tion des lutteurs à la gare.

9 1/ 2 h. : Culte patriotique au Rond-Point du
Crêt et commencement des concours.

Midi : Dîner au Chalet de la Promenade.
1 heure : Cortège en ville et reprise des

concours.
6 heures : Fin des concours.
6 V2 heures : Distribution des prix.
Pendant l'après-midi, concert de la Musique

militaire.
Le Comité d'organisation est composé de

MM. F. Porchat, conseiller communal, prési-
dent; Ch3 Failloubaz, employé de commerce,
vice-président; C. David, fonctionnaire can-
tonal, secrétaire; G. Sterchi, fonctionnaire
de l'Etat, secrétaireadjoint; A. Lambert, pré-
sident des « Amis gymnastes »; A. Kehrl i, fonc-
tionnaire communal, président du Comité des
finances; A. Hertig, maître tapissier, prési-
dent du Comité des prix; E. Grossenbacher,
maître boucher, présilent du Comité des vivres
et liquides; Em. Richème, maître imprimeur,
président du Comité des décors et de police.

Les membres du jury sont MM. Jacob Schar,
à Berne; Georges Dessauge, à Bienne; Ch»
Jaeggi, à So'eure; Oscar Jeanfavre et Henri
Monnier, à La Chaux-de-Fonds; François Sau-
thier, à Carouge; Ami Jaccard, à Ste-Croixj
F. Bossi, à Payerne, et Brandt, à Tavannes.

Chronique neuchàteloise

ST-BRAIS. — Samedi 28 mars, deux o*«
vriers italiens, nommés Hadorni Alexandre ei
Cramaseo François ont été victimes d'acci-
dents.

L'un, Hadorni, casseur de pierres, a reçït
.du* gravier dans un œil; il s'est rendu de suite
à Neuchâtel pour se faire soigner.

L'autre, Cramaseo, occupé près du tunnel
de Bollem;an|, a été blessé à une main par une
pierre qui s'est détachée de la paroi du ro-
cher. La blessure n'est pas grave.

Chronique du Jura bernois



A la lutte suisse, commfe à la lutte libre, les
trois premiers prix seront couronnés et d'une
VlaJeur de fr. 100, 80, et 60.

La première liste des prix atteint déjà la
Homme de 1000 fr.

Tout sera prêt pour recevoir cordialement
les lutteurs, gymnastes et bergeu, et tout
permet d'espérer la réussite complète de la
première fête de ce genre à Neuchâtel.

Neuchâtel, 4 avril 1903.
Comité d'organisation.

*# Neuchâtel. — Un individu de 59 ans ,
ftabitant Colombier en temps ordinaire, s'est
pendu jeudi après-midi à la conciergerie, où
il était en prévention pour une affaire de
mœurs.

*0 Finances cantonales. — Nons croyons
dit 1' « Indépendant », savoir que l'énorme
déficit prévu au budget de l'exercice de 1902
se réduirait, grâce à d'heureuses plus-va^
lues, à environ une dentaine de mille francs
98,000, pour être plus précis). Diverses bon-
nes aubaines^ entre autres la perception de
l'impôt sur des successions considérables, au-
raient amené cet heureux résultat. Nous ac-
cueillons cette information avec un sensible
plaisir.

*# Horaire du Jura-Neuchâtelois. — Le
projet définitif pour le service d'éfé, à par-
tir du 1er mai prochain, prévoit le même nom-
bre de trains qu'actuellement, soit 16 dans
chaque sens entre le Locle et La Chaux-de-
Fonds et 9 entre la Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel, parfois de façon très irrégulière et
même anormale; tandis que, par exemple, il
n'y a (que 17 minutes de différence entre les
départe du Lode à 9 h. 46 et 10 h. 03 du
matin, l'écart est de 2 heures 27 minutes entre
les trains du soir de 3 h. 31 et 5 h. 58.

Le soir, on revient de Neuchâtel, soit en
quittant oette gare à 7 h. 57 pour arriver
Bia, Lodîa à 9 b. 41,, poit en, partant à 10 h. 10
pour arriver au Lodle à minuit et 7 minutes.

SP y a trois trains directs entre le Locle et
1» Chaux-de-Fonds, l'un montait) à 9 h. 46 du
matin, pans arrêt, et deux descendante à
7 h. 08 du matin et à 11 h.50 du soir,
avec un seul arrêt au Crêt. Sur le tror -on
Neuchâtel-Chaux-de-Fonds, il n'y a plus ies
directs de l'été dernier. Seuls quelques trains
passent les stations de Montmollin et des Con-
vers.

*# Voleurs pinces. — Mercredi deux
individus réussissaient à se faire remettre par
un agrilciultieur des etavirons de Coffrane uni
oheval et une voiture d'une valeur de 1400
fran/cs ; il s'agissait, disait l'un d'eux,; de
montrer r&nimal à son père, à Neuchâtel,
qui avait l'intention d'achetetr un boin cheval.
H était acioompagné d'une façon de maqui-
gnon, connu dans la région, où fl demeuret
Hs s'en allèrent et le propriétaire de l'atte-
lage n'entendit plus parler d'eux que par un
télégramme d'information qui le mit en dé-
fiance. Inquiet à juste ifcitre, il se mit en cam-
pagne rivec l'appointé de gendarmerie Dou-
goud, de Nencbâtieil, et tous deux retrou-
vèrent la piste des esictrocs, qu'ils rejoigni-
rent vendredi eoir entre Avenches et Morat.

Tandis que le paysan arrêtait le cheval,
le gendarme s'assura des voleurs, qui ont été
éaroués samedi matin à NeuchâteL

#0 L 'affaire de% Colonies de vacances. —
.— On }it dans IV Indépendant»:

Nous apprenos qu'enfin le gouvernement
vient Id^accorder à la société des Colonies de
vacances l'exonération des droite de succes-
sion relatifs au legs James de Pury. Bien
que oette volonté soit un peu tardive, nous
n'hésitons pas à féliciter le Conseil d'Etat,
et nous enregistrons avec satisfaction l'heu-
reuse issue die cette affaire.

#% La Sagne. — Un père de famille, M.
CB. Z., agriculteur à Marmoud, s'est grave-
ment bleeaél à la main, vendredi, en coupant
Su bois non loin de son domicile.

*0 Conseil général. — Le Conseil général
se réuniirp. à (l'Hôtel communiail le 7 avril 1903,
à 4'Va heures du soir, avec l'ordre du jour
suivant:

1. Présentation des comptes de 1902.
2. Nomination de la Commission chargée

S'examiner les comptes de la gestion de 1902.
3. Rapport de la Commission chargée d'exa-

miner les propositions du Conseil communal
relatives à l'extension du réseau électrique.

4. Bapport de la Commission chargée de
l'examen du projet de règlement sur les li-
guides inflammables.

#% Championnat d'escrime. — Le cham-
pionnat Buisse d'e#«(rime qui a eu lieu à Gen
nève sfest tetrmin(j samedi §oir. En voici les
gésultate:

1. Ex-aequo : Genève, 143 pointe, avec MM.
iW. Moriaud, Montagnier et Cartier.

Neuchâtel, 143 peinte, avec MM. A. de
Tribolet, G. de Montmollin et H. Gampert.

Genève est (champion avec 93 touchés con-
(flre Neuchâtea 87.

2. La Chaux-d»Fonds, 135 points, avec
JIM. Picard, Téitaz et ÛJlmann.

3. Bâle, 89 pointe avec MM. Enzul, Thom-
men et Msezmger

4. Lausanne, 81 points, avec MM. F. Oli-
vier, Laverrière et Wohnlieh.

*# Dans le monde des tailleurs. — Le co-
mité de kb Société des marchands-tailleurs
communique à la «Feuille d'Avis» les lignes
suivantes :

« La Société des marchands-tailleurs de!
la Chaux-de-Fonds est surprise de voir pa-
raître dans la « Feuille d'Avis » du 4 cou-
rant jun communiqué qui émane du syndicat
des ouvriers, renfermant des renseignemeoite
erronés et non conformes aux décisioms prises
en assemblée mixte du 3 courant. Elle se
réserve d'y revenir, après avoir reçu la ré-
pose de l'assemblée des ouvriers qui aura
lieu aujourd'hui 6 courant. »

## Bienfaisance. — Le Dispensaire des
Ecoles a reçu un don anonyme de 20 francs et
exprime ses sincères remerciements au géné-
reux donateur.

(Communiqué.)

Chronique locale

La Chaux-de-Fonds , le 6 avril  1903.
Tit : Rédaction de l 'Impar tial,

Eu ville.
Monsieur le Rédacteur ,

Je Isuis persuadé que bon nombre de person-
nes ayant assisté à l'assemblée du Temple
français $u 25 mars dernier, n'ont pas saisi
l'importance du vote qu'on Ieiur a fait émet-
tre, ni les conséquences directes qui pour-
raient! en résulter pour notre localité.

Beaucoup d'entre elles que j'ai consultées
pensaient que la demande d'initiative était
une simple requête aux autorités les enga-
geant à étudier la question de logements à
bon manche et éventuellement à construire
elles-mêmes un iciertain nombre de (maisons.

Il est bon, pensons-nous, de donner aux
.éJecfteurs quelques éclaircissements à ce sujet
et de les renseigner sur l'importance de l'acte
qu'on réclame d'eux.

La loi sur les communes du 5 mars 1888 sti-
pule dans son article 89 que tout électeur
communal a droit d initiative dans ks affai-
res lociales, pour la réalisation d'une œuvre
d'utilité publique ou de bienfaisance ou d'un
(projet quelconque intéressant la localité.

La proposition est adressée au Conseil com-
munal qui la soumet avec rapport elt préavis
au Conseil général. Si celui-ci rejette la pro-
position ou modifie le tetxte du projet dont
l'adoption intégrale est demandée, la ques-
tion est soumise au vote des électeurs com-
munaux et le Conseil général a le droit d'ex-
poser son refus ou de présenter une proposi-
tion parallèle.

Appliquons maintenant les dispositions ca-
deasus au «as spécial qui nous occupe et
admettons que l'initiative lanctée trouve le
nombre des signatures voulues, soit 1870.

Elle sera alors adressée au Conseil com-
munal qui devra l'examiner et la transmettre
au Conseil général avee son préavis.

Trois alternatives ae présentent "pour lui,
ou bien, il proposera au Conseil général «l'a-
doption intégrale » de la demande, ou bien, il
en proposera le rejet pur et simple, ou bien
1 proposera un oontre-projet modifiant celui
de l'initiative.

Laquelle enlre ces trois alternatives choi-
sira-t-il ? Nous l'ignorons, mais il suffit de
jeter un coup d'œil sur le texte de l'initiative
pour le supposer.

Voici en résumé ce que celle-ci contient :
1. Construcition par la commune de loge-

menftjs à bon manche pour 200 familles au mi-
nimum.

2. Mise au concours dans ie délai d'un mois
à partir de l'adoption du projet, deb plana
aveo devis détaillés de 'types de maisons ré-
pondant au but proposé.
, 3. Exécration des maisons commencée cette
année et terminée en 1904.

Toute personne sérieuse et de bonne foi
comprendra qu'aucune autorité quelconque
consciente de son mandat me voudra assumer
la responsabilité d'adopter une telle propo-
sition les yeux fermés et sans étude appro-
fondie de toute la question. (

H est donc à supposer que l'adoption pure
étf simple de l'initiative sera rejette tant pan
le Conseil communal que par le Conseil gé-
néral, qui présenteront probablement utae con-
tre-proposition.

La question devra alors être soumise au
peuple pour qu'A, choisisse entre les deux
projets.

Admettons, ponr un instant, que deïuî éma-
nant de l'initiative populaire réunisse la ma-
jorité desi voix des électeurs^ qu'arrivera-t-il?
L'autorité sera forcée d'exécuter à la lettre
les termes de la demande: elle devra, sans
(connaître à fond la question, sans avoir eu
le temps, par une enquête sérieuse, d'être àl
même de juger les besoins véritables et réels
de la population dans ce domaine, sans même
avoir eu le temps d'étudier sérieusement le
mode de construction qui peut convenir au
genre d'habitation qu'on lui intime l'ordre de
'construire; elle devra, dis-je, voter à la hâte
un crédit de un et demi à deux millions et
construire avec non moins de hâte les 50 ou
les 100 maisons prévues par l'initiative

Un particulier agissant de cette façon se-
rait immédiatement mis sous curatelle; je me
demande d'ailleurs si l'Etat, qui est le tuteur
\légal des communes, n'aurait pas le droit d'in-
tervenir et de S'opposer à l'exécution d'ua
pareil projet

Heureusement que nous n'en arriverons pas
là; il n'est pas possible que notre population,
jusqu'à présent si jalouse de la bonne renom-
mée |de notre cité, si unie dès qu'il s'agissait
de sa prospérité, laisse s'accomplir una telle
énormité et jette inconsidérément la com-
mune dans des aventures où son crédit et sou
prestige peuvent sombrer.

Les promoteurs de l'initiative ont endossé
une lourde responsabilité en proposant un
projet mal iconçu, pas étudié et dont ils igno-
rent la portée, ceux d'entre eux qui y sont al-
lés de bonne foi et il en est, je m'empresse de
le reconnaître, doivent le sentir maintenant.

Puissent les électeurs, plus sages qu'eux,
réparer la faute commise en refusant de si-
gner les listes qui vont «circuler et en laissant
à l'autorité qui, j'en suis persuadé, ne mécon-
naîtra pas les vœux qui ae sont fait jour, le
temps matériel pour faire une étude con-
sciencieuse de toute la question et pour re-
chercher les moyens propres à donner satis-
faction aussi complète que possible à la ma-
nifestation qui s'est produite.

C'est la seule solution vraiment rationnelle
ertflogrqufo à donner à Icfe projet

Un électeur communal responsable.

Les logements à bon marché

> LUCERNE, 6 avril — Dimanche s'est réu-
nie une assemblée des hommes de confiance
du personnel dé la Compagnie du Gothard au
sujet du mouvement des salaires. Une séance
extraordinaire du comité de l'Union du per-
sonnel des entreprises suisses de transport
est convoquée dans le même but P°ur ce
matin.

Ageiicetâlâgraphiqne «II I NN P

BALE, 6 avril. '¦— Une assemblée d'environ
2000 maçons et manœuvres, dans laquelle do-
minait l'élément italien, a décidé dimanche
la grève pour lundi matin, après une discus-
sion orageuse, qui a (duré plus de 4 heures.
Les grévistes réclament la journée de 9 heu-
res, un salaire de 56 cent, la suppression du
travail à forfait, la reconnaissance du 1er
Mai, etc.

Ce matin, 1200 ouvriers maçons faisaient
grève. Ils ont tenu une assemblée à la Burg-
vogtei. Une nouvel assemblée aura lieu cet
après-midi.

M. Wullschleger, conseiller d'Etaty nom-
ma président de l'office de conciliation par le
Conseil d'Etat, a 'reçu ce matin les repré-
sentante des ouvriers.

Le président de l'association bâloise des
entrepreneurs lui a écrit que les patrons
n'avaient pas connaissance de divergences en-
tre les maçons et eux. Avant de pouvoir en-
gager des négociations, les patrons bâlois
devront y être «autorisés par l'association
suisse des entrepreneurs. M. Wullschleger a
déclaré aux représentants des ouvriers qu'il
appellerait, aujourd'hui même encore, le pré-
sident de l'Association bâloise, pour arriver
si possible à une entente provisoire.

_ PARIS,. 6 avril. — Voici le résultat de l'élec-
tion législative du 4me arrondissement. Elu,
M. Delville, socialiste, en remplacement de M.
Daniel Cloutier, nationaliste, décédé.

MADRID, 6 |avril. — Dimanche feoSr, à 7 h.
et demie, un groupe de population est allé
à la Puerta del Sol. La police a empêché lee
manifestants de stationner; ils se sont alors
rendus à la riie Lavapier où ils ont cassé
des réverbères. La police est parvenue à lea
disperser.

Un meeting qui devait avoir lieu à Xérès,
sous la présidence de Ganet, a été interdit
par ordre des autorités.

VALENCE, 6 avril. — L'agitation continue.
Les étudiants, d'accord avec tous les corps
de métiers préparent pour mardi la grève
générale.

MADRID, 6 avril. — Suivant une dépêche
de* Melilla au « Heraldo » trente cavalier? des
tribus Kabyles voisines, partisans de Moham-
med, sont entres dans la place et ont con-
féré avec le commandant général espagnol.

Le prétendant fait acte de souveraineté.
Une autre dépêche de Tanger dit que le pré-

tendant a (été proclamé dans toutes les tribus
Kabyles du Ryff et même par celles de Fra-
jana et du Mazuza.

ST-PETERSBOURG, 6 avril. — Dans le gou-
vernement de Wladimir, des troubles se sont
produite parmi les ouvriers, à la suite d'un
nouveau règlement. La police a pris les me-
sures nécessaires pour rétablir l'ordre.

PARIS, 6 avril. — Dans la « Petite Répu-
blique », M. Jaurès se dit d'accord avec ceux
qui, parlant de l'affaire Dreyfus, estiment
qu'il ne doit pas ^aventurer sur le terrain
judiciaire. Il se tiendra tout à fait en dehors
du procès de revision, mais il se peut que,
sans aucun empiétement sur le terrain ju-
diciaire, le débat ait pour conséquence lo-
gique une enquête d'ordre purement poli-

tique et gouvernemental. «Je démontrerai,
dit M. Jaurès, qu'une place d'une gravité
extrême -elt qui aurait pu donner lieu à une
enquête décisive, a été écartée do dossier
du ministère de la guerre et maintenue sys-
tématiquement dais l'ombre. Je démontrerai
aussi que la fausse lettre de Guillaume II a
été forgée au ministère de la guerre, comme
le faux Henry, et que ce faux suprême en-
gage les responsabilités les plus hautes. J'é-
tablirai que ce document frauduleux .» été
introduit dans un des dossiers du miMstère,
puis retiré ensuite, pour permettre au docu-
ment d'exercer son action, sans courir le
risque d'un examen public et officie! ».

M. Jaurès ne doute pas que la Chambre
ordonne une enquête sur ces faits et repousse
l'ordre du jour pur et simpl»

AMSTERDAM, 6 avril. — Dans la réunioa
secrète du comité de résistance, dimanche
soir, les journalistes n'ont pas été admis.

PARIS, 6 avril. — Une dépêche d'Amster-
dam à la « Petite République » dit que ls
oomité de résistance a décidé la grève gé-
nérale, qui devait éclater ce matin.

LONDRES, 6 avnL — Une dépêche de To-
kio au « Times» constate des symptômes d'une
certaine effervescence par suite du retard
de la Russie à évacuer la Mandchourie.

BELGRADE, 6 avril. — Les nouvelles de
Macédoine sont toujours plus sérieuses. Le
ministre de la guerre a adressé à toutes les
autorités militaires l'ordre de prendre les
mesures J&eceasaires pour la mobilisation de
l'armée tout entière.

îOONSTANTINOPLE, 6 avril — Le solda*
Ibrahim, qui a blessé le consul de Russie h
Mitrowitza, a été condamné par la cour mar-
tiale à 15 ans de travaux forcés.

LILLE 6 avril. — Le grand théâtre de
Lffille a é|té détruit par un incendie, peu après
la représentation de dimanche soir. H n'y a
pas eu de victimes, mais les dégâte matériels
sont importants.

MADRID, 6avril. — La situation s'aggrave.
Dans les grandes villeis qui possèdent une
université, il s'agit d'une manifestation una-
nime de l'opinion oontre les massacres dea
étudiante de Saîamanque par la gendarmerie.
Le mouvement prend dos prrwortions inquié*
tantes.

A Madrid, dans un faubourg, dea ouvriers
.etfdes étudiants ont jeté des pierres aux ser-
gents de ville, qui ont répondu par des coupa
de feu.. Il y a eu 3 morte et une dizaine da
blessés. On craint pour la soirée des troubles
sérieux. Les manifestants criaient : « Vive
la/ 'RépubliqueJ[ i» « A fôas le f^uvernement l »
et. même « A bas Hes Bourixw s ? »
Lea ouvriers des manufacturas de tabac font
!cause commune avec les manifestants.

Dernier Courrier et Dénêches

Cri du cœur d'une nounou à qui ses maîtres
apprennent qu 'elle les accompagnera dans aa
voyage en Italie ;

" — Voir Naples et nourrir I

* * *Au music-hall :
— Ce cycliste me fait l'effet d'une victime

offerte aux appétits malsaifls de la fou '
— Autrement dit , nn...  boude émis-

Choses et autres

Pour cause de déménagement
liquidation au prix de facture de

30 Régulateurs
Coucous. Réveils, etc.

A la même ad resse, à vendre 1 lit complet k t
places, 1 belle grande table ronde , t armoire Louis
XV , 1 canapé. 1 secrétaire. 6 chaises rembourrées.
1 pendule neuchàteloise. 1 dite Empire, 1 burin-fixe
très peu usagé avec plate forme rapportée et an jeu
de tasseaux pour sertir les chltons. 470Ô-3

S'ad resser de 2 h. à 6 heures, rue de la Serre 49,
au Sme étage, à gauche.

I 

Eviter les contrefaçons 1
L'Ilématogène Uominel n'existe ni ea

forme de pilules ni en forme de poudre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que ee t rou vaut en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. _^^_^^_ 4916-1*

Poudre dentifrice Odol : adjuvant précieux
pour le nettoyage mécanique des dents. -1918-1

Maladies des poumons
« Antituberculine » , guérit certaine»

ment et en très peu de temps, mômedans les caa
les pins rebelles de catarrhes des poumons, asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux el dou-
leu rs disparaissent de suile. Grand succès.
Prix 3 fr. §0, — Dépôt à La Chaux-de-
Fonds: MM. Louis Barbezat, H. Berger, phar-
macien. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A.
Bourgeois. 1(5617-21

T 'TMOABTÏÛÎ  est eA vente tous les
L UVuAJU UAL soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERI EGAUX, rue
de la PAIX n° 65.

Imp. A. COURVOISIER, Gtaux-de-Fonds.



Société de Consommation
Dès le ter AVRIL, les Magasins se fer-

meront à 8 heures du soir. 4688-2

BOITES. ACIER
Fabricant de boites acier pour 11 lig.,

lentille, sont priés de donner leur adresse
avec prix les plus réduits pour boites finies
•t oxydées, y compris la couronne et l'an-
neau. — S'adresser par lettre sous initia-
les A. J., 4805, au bureau de I'IMPAR-
mi. 4805-2

Bureau de Poursuites
et de 7305-37

Comptabilités «t ŜU.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert, 75, p. du Parc
JJ Arbitre de Commerce, — Expert-comptable
f ,  LA GHAUX-DE-FONDS

Mnntroe A ver>dre montres égre-
mUIIU Ca. nées, argent et métal pour
hommes, à un prix très avantageux. —
S'adresser rue Daniel-Je anrichard 27, au
rez-de-chaussée. 4714-1

Changement de Domicile
A partir du ler avril. le domicile ds
M. Théodore LÉVY, fils

rue Léopold-Robert 16 4653-7
sera transféré à Bâle, Heumatlstrasse 1

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

U. W.-A. Kocher, Léopold-Kobert 16.

ROSKOPF
Anl Mt acheteur par séries régulières,
y IU d'une bonne montre métal et acier,
Imitation Roskopf , en 19 et 21 lignes,
montres bon marché, bien observées et
garanties. Affaire absolument sérieuse
et avantageuse pour marchand en gros.

S'adresser par écrit sous Succès,
4721, au bureau de I'IMPARTIAL. 4721-1

Bouctierie-
Ctorcuterie

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

S'adresser en l'Etude A. Monnier, avo-
cat, nie du Parc 25. 4788-5

"Atelierjt louer
A louer, dans vv° fabrique de montres,

nn alelier outillé r ..ur le montage de boi-
tes métal soi gnées, en pleine activité, pou-
vant s'agrandir à volonté. Conditions fa-
vorables pour preneur sérieux. — Adresser
les offres sous chiffres J. K., 4937. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4937-3

A LOUER
pour tout de suite ou pour époque à con-
venir:

Serre 57-a. 2me étage, nne chambre
indépendante, prix modéré.

A proximité de la Gare, une grande
remise bien située. P.ïx modique.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude Charles Barbier et René Ja-
cot Gnlllarmod, notaires, rue Léopold-
Kobert 50. *933~*

Occasion
exceptionnelle

Pour cause de santé k remettre un
Café de Tempérance très prospère et
«Hué au centre des affaires. Reprise au
comptant. — Ecrire sous chiffres 1. A.
4779, au bureau de I'IMPAHTIAL. 4779 5

Places vacantes I
5Jbons remonteurs pour le Jura Bernois,

6 repasseuses pour linge, 4 fr. à 4 fr. 50
par jour , 2 ouvriers charrons, 5 charpen-
tiers, 2 ouvriers boulangers, ouvriers et
apprentis selliers, 2 ouvriers gypseurs et
peintres à 50 cent, à l'heure, manœuvres,
2 maréchaux, filles de cuisine, 1 appren-
tie pour dorages, recevant de suite 10
fran cs par mois avec pension et logis,
femme de chambre pour pensionnat.

Prière de joindre on timbre pour la réponse.

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

Dj nj nnp nnA Dne bonne finisseuse de
1 llllooLUoc. boites or demande place en-
tièrement ou pour des heures. — Sad res-
ser rue du Progrés 97A. 4718-1
jj mn j U iiiip tin bon ouvrier émailleur
lillIttll lCm . demande place de suite. —
Ecrire sous P. C, 4699, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4699-1

IIllA ÏPllïlfl fllla honnête cherche place
UUO JCtUIU UUC comme sommelière ou
femme de chambre dans un hôtel. 467ÎÎ-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

fin d^QÏro nlano p une Cette de 12
Ull UCùlI C p iabcl ans et un garçon
de 11 ans pour faire des commissions ou
ponr aider au ménage. 4718-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IftllPtlflliÀPA f°rle et robuste, demande
UUUl lldllCl u à faire des journées pour
laver, écurer. etc. et comme releveuse.—
S'adresser k Mme Schenck, rue des Mou-
lins 4. au 2 nie étage, à droite. 4709-1

Unnii içinn On demande de suite nn
luCllUlolCl. bon ouvrier menuisier.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4702-1

On li p man /io une personne au courant
Ull UCUlttUUC des travaux du ménage.
— S'adresser Pâtisserie Ruch, rue du
Versoix 3-A . . 4681-1

RnnilP '*' ne ^"e sérieuse, aimant les
DUuUC , enfants , est demandée comme
bonne. — S'adresser à M. G. Perret-Per-
rin, Eplatures 9. 4686-1

loiinO f)I|a On demande une jeune
UCllllC llllC. jjna p0ur faire les com-
missions. — S'adresser chez Mlle Dubied ,
modiste, rue de la Paix 3. 4677-1
O ppynn fp  On demande dans une petite
ùol i ulltc. pension une brave fille com-
me servante. 4723-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Due bonne fllle Œt V'&aE
d'un ménage et sachant cuire, trouverait
à se placer de suite. — S'adresser Mont-
brillant 5. 4695 1

A lflllPP ^>our Ie 23 avril , ou le ler mai ,
lUUCl un logement de2 belles cham-

bres à 2 fenêtres, bien exposées au soleil,
avec alcôve, belle cuisine, chambre haute,
cave et lessiverie. — S'ad. chez M. Waiïïer ,
voiturier, rue de la Serre 110. 4794-2

Annaptomont de 3 chambres, cuisine
H JJj Jttl IClllCUl et dépendances, situé rue
de la Serre 98, à louer de suite ou pour
St-Georges prochaine. — S'adresser rue
de la Serre 67, au 1er étage. 4836-2

T Arinmnnt A louer pour le 23 Avril ,
LUgGlllClll. rue Léopold-Robert 114, un
ler étage de 8 chambres, cuisines et dé-
Sendances au soleil. Prix 500 fr. — S'a-

resser chez Mme Ligier. 4834-2
I nnql A louer pour ie 11 novembre pro-
-UUbdL chain , un grand local pouvant
être utilisé comme magasin ou autre. Si-
tuation exceptionnelle. — S'adresser par
écrit sous J. B., 4832, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 4832-2

Pfitp -fl HT-PPPQ ^ l°uer dès maintenant
UulG 't tUÀ 'rCCb.  ou pour époque à con-
venir nn appartement au 2me étage, bien
exposé au soleil, de 3 ou 4 chambres, avee
toutes les dépendan ces, lessiverie, eau sur
l'évier, deux parcelles de jardin au midi
de la maison, belle vue, 8 à 9 poses de
champs labourables d'un bon rapport et
rapprochés de la maison, avec granges et
2 écuries, à 5 minutes d'une fromagerie
modèle. — S'adresser à M. L. Grandjean-
Nerdenet, 3944-2

f h 3 lll llPO A remettre une belle chambre
UllalllUl C, à. deux fenêtres, bien meu-
blée, à un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 17, au 2me
étage, à gauche. 4815-2

1/611X CMD 1UF6S 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
an c?ntre des affaires. 1001 i*

S'adresser au bweau de I'IMPARTI AI ,

PflîUVlllT'f- A louer «Se su i le  ou époqueUllalllUl c, 4 convenir, une jolie cham-
bre meublée, au soleil , à un monsieur ds
toute moralité. — S'adresser rue du Paro
71. au rez-de-chaussée. 4792-8

Anna ptomonto A louer de suite, pour
Appai ICUICUI-) . 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 récentos près du Collège
de l'Ouest.

Pour le 11 novembre, de beaux appar»
temeuls modernes, avec balcons , de
3 pièces, corridor éclairé ou avee alcôve,
dans des maisons en construction, plus
deux pignons de deux pièces, pies du
Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chanssée de 5 pièces, près du Temple
indépendant, et un dit do 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, rne Numa-Droa
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-114

A | n„np pour le 11 novembreIUll Cl 1QQ3 ou ép0que à co„.
venir , à proximité de la Place de l'Ouest,
un beau 1er étage de 7 cbambres avec
grand balcon , 2 alcôves, corridor , cuisine
et doubles dépendances. Lessiverie dans
ia maison. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 4376-4*
Appdl IcII.CUlo. Georges ou époque à
convenir, 2 appartements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, exposés au soleil,
avec balcon ; situation centrale, — Prii,
600 fr. — S'adresser rue du Progrès 65,
au 2me étage. 4451-5*

ïiftdPmont A louer pour courant du
UUgClUCUl. mois de mars, ou époque à
convenir, un logement de trois cabinets
et dépendances, situé à la rue de la Ronde.
— S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt, rue
Fritz-Courvoisier 29-A. 3100-15'*

Appartements. £etï;
pour de suite ou époque à convenir 3 ap-
partements de 3 chambres et cuisine, of-
frant tout le confort moderne.

S'adresser Boucherie H. Grathwohl, rue
du Premier-Mars 14 b. 2665-17*
Annaptomont A louer de suite un
appai ICUICUI. beau petit appartement,
situé sur la Place de l'Ouest. —S'adresser
au bureau de la Brasserie Muller. 4669-1
I nripmpnj  A t°uer > à des personnes
UUgClUCUl. d'ordre, un petit logement de
1 cl iambre et 1 cuisine, situé au rez-de-
chaussée. — S'adresser Boulangerie Henri
Gaathier, rue de la Balance 5. 4687-1

Pour le ii Novembre, à£ïï^M
d'ord re, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, sitné près du Col-
lège Industriel. — S'adresser rue Numa-
Droz 43, au 2me étage, à droite. 4704-1

k
Dnnpjànn A louer, pou r Saint- Geor-
f CI Util G ges plusieurs logements,

de 2 et 3 pièces avec jardin , en face de la
gare du Régional. Prix modi que , — S'a-
dresser chez M. Léopold Amstutz, facteur,
La Ferrière. 4696-1

Phani i lPP A 'uuel ' de suite une chambre
UUaillUl C. meublée située au soleil , k
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à Mme James Boillat, rue Numa-
Droz 143. 4674-1

Pll fl lïl llPP * 'ouer dans une maison
UllalllUl C. d'ordre, pour le ler mai on
époque à convenir, une jolie chambre in-
dépendante, remise à neuf , exposée an
soleil, 3 fenêtres, gaz installé ; conviendrait
pour instituteur ou institutrice ou pour
donner des leçons de langue ou de brode-
rie , ayant été jusqu'ici employée à cet
effet. — S'adresser de 8 à 11 heures le ma-
tin, rue du Temple-AUemand 53, au ler
étage. 4694-1

Phamhl 'P A louer Je suit0 une petiteUllalllUl d chambre meublée à un mon-
sieur de moralité. — S'adresser rue da
Versoix 9. au ler étage. 4712-1
PhamllPP A louer un"' chambre bienUUulUUl C. meublée, à nn ou deux mes-
sieurs ou demoiselles de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 30, au 3me étage. 4711-1

A la même adresse, à vendre 2 pous-
settes à 4 et 3 roues, en très bon état.
Phamh pp *-*n ° t̂ e ' 

un monsieur s°t-
UllttlUUl C. vable et de moralité une jolie
cbambre menblée ainsi que la pension.
Situation prés de la Poste. — S'adresser
Far écrit sous It. B., 4734, au bureau de
IMPARTIAL. 4724-1

Â nnnr lna vn ALBUM avec 2000 tim»
YBUUl ti bres poste. Prix 80 fr. 4715-1

S'adi'easer au bureau de I'IMPAAXIAL.

II sera exposé devanl la \^BOUCHERIE ÛLOHR Mmi
mardi à partir de 11 heures^^KSË
du matin , 3 bœufs ayant ob- f/^î S
tenu les premiers et second ^à^^Pprix aux Concours de Lau- *m& p̂r
sanne et de Neuchâtel. 

RESULTAT des essais du Lait dn 26 Mars 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils lournlssent.

Noms, Prénoms et Domicile || lfi Ps OBSERVATIONS
» a a •S» £ S» 

Biéri, Louis, Les Rouiets 43, 33, 13.55
Bauer, sseurs. Les Rouiets 40, 33.4 13.40
Gnaegi, Charles, Grandes-Crosettes 42 . 38, 33,6 13.22
Matile, Gustave, Corbatière . . . . .  39, 32.9 13.16
Maurer, Louis-Emile, Boinod 7. . . . 37, 33,8 13.15
Rohrbach. Charles, Ptes-Croseltes 21 . 38. 32.9 13.05
Gertsch, veuve, Petites-Crosettes 34 . . 38, 32,6 12.97
Matile, Dlysse, Corbatière . . . . .  37, 33,1 12.97
Jacot, Léon, Petites-Crosettes 27 . . . 41. 30.8 12.88
Jacot Armand, Petites-Crosettes 22 . . 36, 33,2 12,88
Zahnd, Christian , Gdes-Crosettes 38 , . 34, 33,5 12.72
Gygi, Marc, Grandes-Crosettes 19 . . . 36. 81.7 12.51
Krebs, Jacob, Grandes-Crosettes 59 . . 34, 32,5 12.48
Stambach, Ali, Les Trembles . . . .  32, 33,3 12.44
Calame, Léopold, Les Rouiets . . . .  30, 34,3 12.44
Mast, Christian, Grandes-Croaeltes 49 . 37, 30,4 12,31

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

AVIS
Le soussigné prévient MM. les cafetiers

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

Alcide Fallet
4143-2 Tonnelier-Caviste.

SOULAGEMENT IMIAIEDIAT
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

É Chaises
//*m_^ll5L transformations
11 ̂ - _̂Jsl̂ __5Sf Modèles
^"̂ ÏVJSÉSHBA f spéciaux , dep.

BERCEAUX
LITS D'ENFANTS

à très bas prix. 4748-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Avis ¦Jolte
Tous les ouvriers monteurs de boites

sont invités à ne pas accepte r du travail
sur la place de Chaux-de-Fonds avant d'a-
voir pris des renseignements chez le pré-
sident , M. E. Gneccui, rue du Temple-Al-
lemand 109. 4434-4

LE COMITÉ.

—» B Le soussigné
iffjft WBH £< se recommande
Aa w AS9B p°ur (i«i«u-

vragesoit Chau-
dronnerie en tous genres, raccommoda-
ges, ètamages à prix réduit. — S'adres-
ser chez M. BROCHELLA, Chaudronne-
rie, Hôtel-de-Ville 49. 4848-2

Très sérieux
Pour trouver promptement bonne place

dans n'importe quell e branche, industrie ,
commerce, ou saison d'été, à Bruxelles ,
Ostende, ou dans toute la Belgique et
l'étranger, écrire de suite Office interna-
tional , rue des Minimes 38, Bruxelles.
Joindre un timbre de 5 cent, pour rece-
voir franco une offre avantageuse. 4923-3

¦Chapeaux ne paille!
Grand choix de S

Formes les plus nouvelle s \ . \
CHAPEAUX GARNIS

¦ PLUMES FLEURS!
|§ TAFFETAS — SATIN
i MOUSSELINES —TULLES!

ECHARPES — AGRAFES
i et toutes fournitures

«PROCHAINEMENT Exposition des!
CHAPEAUX MODÈLES de Paris M

1 Bazar Neuchâtelois I
DEUIL — CORSETS

Téléphone n° 969 Q

Grande et Réelle LIQUIDATION
pour cause de transformations

Dépendance de la HALLS At_fX 1VI1SUBLBS
sous l'Hôtel du Lion-d'Or

1S, Rue Fritz -Courvoisier , 12
Une quantité de chambres à coucher noyer. — 32 lits noyer complets ou pièces séparées. — Armoires à glaces

biseautées valant fi*. 220.— cédées à fr. 140.—.
Plusieurs salons recouverts et en blanc. — Salles à manger art nouveau.
Canapés, Divans, Chaises-longues, Causeuses, Fauteuils. — Glaces et Tableaux.
Etagères, Guéridons, Tables à thé, Tables gigogne, Chevalets, Colonnes, Sellettes seront vendus à des prix très bas,
Cette liquidation doit être terminée pour le 20 Avril. 4957.3



c% * Un bon faiseur de se-
VA<tnA|0 crets américains , ne fai-
kj Cvl viiJt sant que la botie or ,

demande comme asso-
eiê, un faiseur de secrets à vis aussi
Îiour ta boite or. On pourrait partager le
ogement. — S'adresser par écrit sous

initiales U. Z. 4957, au bureau de I ' I M -
PAHTIAL . 4957-3

IWf Allict A Mme Brunner , rue des
liTAVUSaiv. Fleurs 15, se recommande
à sa bonne clientèle ainsi qu 'aux, dames
de la localité pour lout ce qui-concerne sa
profession; réparations, transformations à
très bas prix ; on sert toutes les fourni-
tures usagées.' 49G7-3

. leoiiTË
Une ouvrière modiste cherche place

Stable de suite. — Offres sous K. 1170 C.
â Haasenstein et Vogler , Ville. 4973-3

Places vacantes
Voyageurs de commerce fixe et commis-

sion ,' emp loyés intéressés , placiers pour
divers branches , comptable-correspondant ,
commis et magasiniers, demoiselles de
magasin, vendeuses, caissières, ainsi que
plusieurs autres emplois avec bon traite-
ments. 4974-3

Union des Bureaux de Publicité
CHAUX-DE-FONTDS

415 , rue Numa -1) rose, H S
0NH3nMIMnB .M9Mty8l0& supérieur
ESî !î llBlSî S| au SANTA L, eto. .*lt_Aiiin.li lUii fl iin il l'A a VN I K S  UCCES f; S
V R A I M BI H T I N F Â l l , L I I I I .X.Tr! ,xtcoi tr .  _b *
GIRAUD ,9,Cours Berrlat ,GRENOBLE(lngee) —

DAn- «ândra rapidementconimer-
JT IIUI VOUUI O ce8j industries, pro-
Îriélés , immeubles , etc.

*our trouver ïïïïS&r cora'
ad resse<_ -vous à l'Agence DAVID , à Genève
qui  vous mettra en relations directes
ave acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exi-
gée. 4758 9

BO TOHEfliE -CII ^CDTERIE
ARNOUX

ti, — KUE du l'AKC — 17.
— TÉLÉPHONE —

Vient d'arriver un grand choix de 4986-1

et

PâîÈR K
PENSION BOURGEOISE
0 jeunes gens trouveraient bonne pen-

sion dans une honorable famille , au cen-
tre de la ville ; vie de famille. On n 'ac-
cepte que des personnes tout à fait solva-
bles et de bonnes familles. 49(30-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
a.— ^^™~¦

Enchères publiques
d' un matériel de caXé, vins et

liqueurs , à, JLa Cltaux-de-
Fbuds.
Pour cause de changemen t de domicile ,

Monsieur Ernest Boss, cafetier fe ra ven-
dre aux enchères publi ques devant son
domicile, Charrière 84, à La Chaux-de-
Fonds , le Lundi 20 avril 1903, dès 1
heure après-midi :

1 billard , 1 grand Jeu de boules (pont
l'une longueur de 17 ni. 50, usag é une
année), 1 Jeu de quilles (dit allemand ,
avec un pont de 13 m. 50 de long, con-
viendrait pour société) , 1 potager , 9 ta-
bles de café et de jardin , 36 tabourets
oeufs, 350 bouteilles vi. * blanc de Neu-
châtel , 100 bouteilles "lâcop , des li
queurs , sirops , 4 grandes .ampes de café ,
nne vitrine , de la verrerie, une sonnette
électrique avec fil , 1 fusil de chasse, cal.
10. percussion centrale , etc. '*tc.

La vente aura lieu au cor** niant.
4980-1 Grcli de Paix.

Ëaîe-bra.aërie
est à remettre ponv to 23 avril. Reprise
4000 fr. au comptai' - S'adr. sous ini-
tiales P. S. 4980 aureau de I'IMPAR -
TIAL. 4989-3

La

Cure dépr titfe u Printemps
indispensable . .îacun pour raraicliir
le sang*, faire disparaître boutons, dé-
mangeaisons, furoncles , dartres,
etc., et prévenir la coustipation. les
disestlonsdiflciles. le manque d'ap-
pétit, les vertiges, etc., se fait agréa
Elément par l'emp loi du

filé Béguin
préparé avec des herbages des Alpes et du
Jura 3909-20

La Boîte : 1 Fr.
Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
J_,a Chaux-de Fonds»

5@© à 700 places v0a^
es

de
et

service pour tout le monde se trou-
vent dans chaque N» du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50, annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 fois . Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1603-3

Rflî t iPP ^n k°n tourneur à |la main , ca-
DUlll Cl . pable et sérieux, ayant travaillé
plusieurs années sur la peti te boite soi-
gnée, cherche place. 4952-3

S'adresser au1 bureau de I'IMP A RTIAL.

Admip icCPU CP Une bonne adoucis-
AtH/ll l/lOocllùC. seuse sachant bien
adoucir au lapidaire et à la pierre cher-
che place pour époque à convenir. —
S'adresser chez Mine Cornu , rue Général-
Dufonr 4. 4988-3

"^PPÏflîltP Bonne servante , munie do
ÛCl ï aille, bons certificats , demande
place de suite. . 4918-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ufle pOUSSeilSe mande place soit pour
diriger un atelier ou pour de l'ouvrage ;
connaît bieu la partie. — S'adresser par
écrit sous IV. M.. 4823, au bureau de
['I MPARTIAL . 4822-2

P a i l InnnPH CP ^ne J eune fiU e sachant
1 ( l . l l iUil l lCUùO. frapper et poser les
paillons demande place dans un bon ate-
lier pour se perfectionner au paillonnage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4847-2

HftPtin illtf-lIl i Un jeune  homme âgé de
UUl liUUIlCUl . 22 ans , cherche place pour
le ler mai en qualité d'ouvrier horticul-
teur. — S'adresser à M. Emile Brunner
chez Mme Vve Baur, horticulteur , rue de
la Chapelle 3. 4796-2
DAi i lnn K nn  Un jeune ouvrier boulan-
DUl.iUl. llj tl . ger cherche place pour le
courant d'avril ou de mai. Bonnes recom-
mandations. — S'adresser à M. Moïse
Graf , boulanger , à VEVEY. 4812-2

RpPViUltP e servante cherche place
ÛCl nulle, pour faire tous les travaux
d'uu ménage. — S'adresser rue des Fleurs
7, au 2me étage . 4831-2

fifi ftffpP ''eux personnes d'un certain
Ull UUl C âge pour petit ménage. — S'a-
dresser au Bureau de Placement , rue
Fritz-Courvoisier 20.

A la même adresse, on demande plu-
sieurs servantes. 4842-2

II tvteeMaaaÊaaaaawam^meamet^ttateeemaaameatamn, ^^

nôltinntPHP *-*n demande dan s un bon
1/ClIIUlllCUl . comptoir de la localité, un
démonleur très capable pour petites piè-
ces soignées. — Adresser offres sous ini-
tiales W. R., 4945, en indiquant les pla-
ces occupées auparavant, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4945-3

p n p v p i i p  *-*n demande de suite un bon
UI Ci V OUI . Uuisseur bien au courant du
genre anglais. — S'adresser Numa-Droz 39.
au 2me étage. 4968-3

DflPPHP ^n demande uu bon preneur de
LH_ l t .UI . toute moralité . Entrée dans la
quinzaine. — S'adr. à M.Walzer , Nord 7.

4964-3

Actanr-DWear. Jï îj ïSfi
habile connaissant bien l'emboîtage , le
jouage des boîtes et le décotlage. 4929-8

S'adresser au bure au de I'IMPARTIAL ,
AviVPlKP *^n demande de suite une
rlVl i ClluC, avivense connaissant bien la
brosse. — S'adresser aux ateliers de M.
Paul JeanRichard , rue du Rocher 20.

4983-3

Rp i i lp iKP V°m' une fabrique du can-
IlCglClloC. ton do Vaud . on demande
une bonne régleuse Breguet , connaissant
bien la retouche; un bon visiteur connais-
sant bien l'échappement ancre fixe est

¦également demandé de suite. — S'adr.
rue Numa-Droz 93. au ler élage. 49.>5-3

TiH'llPllCP ^
ue bonne assujettie ou une

l(UllCll __ C, jeune ouvrière tailleuse est
demandée de suite. — S'adresser rue du
Temple Allemand 81. 4942-3

Femme de chambre "ffiSE u
coupe et la couture , et sachant très bien
repasser est demandée dans un ménage
de 2 personnes sans enfant. Se présenter
avec certificats et bonnes références le
matin ou 1 après midi jusqu 'à 4 heures
rue Léopold-Robert 57,. au 2me élage.
Bons gages. 4985-3

Commissionnaire. deSê^Tnito1
— S'adresser rue du Parc 37, au 2rae
étage. 4984-3

fnieini op o et FEMME de CHAMBRE
vlUlollllCl C sont demandés de suite. —
S'adr. à l'Hôtel de l'Aigle. 4978-3

AnnPPTlf ÎP ®a demande une jeune fille
iij Jp cllllc. comme apprentie lingère.
— S'adr. à Mme Châtelain , lingère, rue
A.-M.-Piaget 47. 4966-3

AnnPPllt ÎP Q 0n demande deux ap-
uJHM ClltlCO. prenties pour le polissage
de boites or pour le 23 avril. — S'adres-
ser chez M. Paul Matile , Buissons 9.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une balance Grabhorn pour
pesage de boues. 4985-3

Ip iinp flllp (-)n demande une bonne
li t.Ull C llllC, jeune fille pour fai re les
commissions enlre les heures d'école. —
S'adr. à Mme Paul Amiot , Crê t 20. 4956-3

Fill p ^n demande pour de suite une
Fille, bonne fille forte et robuste , de
toule moralité pour faire le ménage et la
cuisine. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adresser chez Mme Kiefer ,
rue Daniel JeanRichard 19. 4954-3

Bonne d' enfants de ^X^r"'
MONTBELIARD (France). Bons gages.
— S'adresser rue de la Serre 10, au 2me
étage. 4970-3

fln Hû m a n H û  une PERSONNE possé-
Ull UClllttllUO dant belle écriture pour
faire travail de copie chez elle. — Offres
avec prétentions sous N. E. S. 200. Suc-
cursale, poste restante, en ville. 4914-2

FhflllPhpC Pour entrer de suite, on
-UUdUUllCo. demande un bon ouvrier
expérimenté pour les différentes saisons
de l'ébauche , pouvant s'occuper de la
confection des fraises et burins, ainsi que
du réglage des machines. — Offres Case
postale 447 , La Chaux-de-Fonds. 4887-2

pmoj] ]p i ip  On demande de suite un1_JUICLl l lCUl , bon ouvrier émailleur. —
S'adresser chez M. L. Augsburger, rue du
Parc 70. 4793-2

PftliÇQPTI ÇP '-'ne maitresse ouvrière sur
1 UllooCUoC ;. argent peut faire offre sous
II. V., 4839. au bureau de I'I M P A U T I A I .,.

4839-2

PAIIçCPU CCC ' bonnes polisseuses de
rUllOOCUotiD. boîtes or, sont demandées
de suite à l'atelier P. Baumann, décora-
teur , Bienne. Ouvrage assuré, capacités
exigées. 4865-2

PflPîlHPfPllP 0° demande un ouvrier
f (lI i.JUClt.Ul . parqueteur. — S'adresser
à l'Hôtel de l'Etoile d'Or. 4819-2

TaillPMP Q ^a demande de suite ou
1 ailleUovDi époque à convenir , une
bonne ouvrière, ainsi qu 'une assujettie.
— S'adresser à Mlle C. Jobin , rue du
Parc 29. 4830-2

^PPVî lTltP ^n demande une bonne ser-
0D1 ï dlllC. vante propre et active , de
toute moralité. — S'adresser Terreaux 10,
au 2me étage. 4806-2

rinniP(_ti/lllP *-*n demande pour la hui-
i/UUlCOlllj UC. taine un bon domestiqua
connaissant bien les chevaux et le voitu-
rage. — S'adr. chez M. Sem Jeanneret,
Progrés 67. 4802-2
L.iiii Q fl llû O"1 demande de suite une

U CUllu UUC bonne jeune fille ayant quitté
les classes, pour s'aider au ménage. —Se
présenter depuis 6 heures du soir , rue du
Grenier 23, au 1er étage, à drpite. 4803-2
loiinû filiû ®a demande uni jeune

UCUUC 11110. fine propre et fidèle pour
aider au ménage et soigner un enfani. -
S'adresser rue Numa-Droz 6, au ler étage,
à droite. 4833-2
Q pnuan fp  robuste de toute moralité , sa-
ûol ï Cllllc chant très bien cuire , est de-
mandée Bons gages. — S'adresser rue du
Marché 2, au 3ine étage, à gauche, après
8 h. du soir. 5602-3
_S____________ M-__-_WB-__B_flM___._MM-_ ____¦__-_—¦¦—_______—

yrfpmPIlt A louer , ensuite de circons-
gClilCM. tances Imprévues, pour le

23 avril prochain ou pour époque à con-
venir, un grand logement de 5 pièces,
chambre de bonne et cuisine, situe à la
rue Léopold-Robert ; eau , gaz et électri-
cité. — S'adresser en l'étude K. Houriet ,
avocat , rue Léopold-Robert 19. 4943-3

A nnaptpmpnt A louer de suite, pour
nypil l IClllClll , cas imprévu >un bel ap-
partemenl de 3 chambres, alcôve, cuisine
et corridor fermé , bien exposé au soleil
et au centre des affaires. Gaz installé.
Prix , 550 fr. 4939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nr iûmpnt  A louer Pour le 23 avril
UUgClUCUl. courant, rue du Pont 21,
un petit logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser au ler étage.

4976-3

Pirfll fln l°uer ^e suite, 2 chambres ,
I l gUUU une cuisine , dans maison d'or-
dre , à personne de toute moralité. — S'ad.
Progrés 83, au 2me étage. 4915-3

PifStinn A louer de suite ou pour le 23
rigUUll. avril , un beau pignon exposé
en plein soleil , de 2 chambres, cuisine et
dépendances. - S'adresser rue du Parc
87, au ler étage, à gauche. 4990-3

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à deux trous. Très bas prix.

Pour le 1er Mai 1904, Grouse:
parement, les li inagasius du N» 9 de
la rue Léopold-Robert , pour commerce
de gros. — S'adresser à Mme Ribaux , rue
du Grenier 27. 4813-1*
pi-. n j| i K |iQ A louer une chambre meu-
UllulUUl C. blée, à une personne qui dé-
sire être tranquille. — S adresser rue du
Progrès 85, au 2me étage. 4979-3

rhfl ï ï lhPP A louer de suile une cham-
Ul iUll lUl C. bre meublée et indépendante
à une ou deux personnes. — S'adresser
Progrès 89, au ler étage. 4969-3

PhamllPP A louer une chambre meu-
UUU.U1U1 C. blée à deux fenêtres avec
part à la cuisine, entièrement indépen-
dante à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser au magasin, rue
Numa-Droz 11. ' 4987-3

fhamh PP A lùuer  une chambre à 3
Ullall lUl C. fenêtres , au soleil, non meu-
blée, à une personne tranquille ou travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 77,
au rez-de-chaussée, à droite. 4860 3

Anna ptpmpnt A louer* en Plein soieii,
np UUl IClllCUl. pour cas imprévu et pour
le 23 avril, ler étage avec balcon, de 3
pièces, corridor avec alcôve, cuisine et
dépendances. Eau et gaz, cour, buanderie.
Confort moderne. Situation près du Col-
lège de la Citadelle. — S'adresser au bu-
reau , rue Numa-Droz 41, au ler étage. —
Téléphone. 4510-8

Anna p tp mpnt A louer Pour le ^ cou_
n\![J0.1 IClllCUl. ran t, à des personnes
d'ordre , un appartement de 2 chambres,
bout de corridor fermé, avec une grande
fenêtre et au soleil. Lessiverie. Confort
moderne. — S'adresser à M. F.-Ls Ban-
delier . Paix 5. 4697-4
S ( i i r p 'H P n i  fl louer P°ur st"L-U ^

ClliClU;. Georges, un loge-
ment de 3 chambres , 2 alcôves et dépen-
dances. — S'adresser à ffl. 0. Ritter , rue
du Collège 23. 4192-3

A lr»MP I » Pour 'e 30 avr" ou P,us
IUIICI fard , un premier

étage de 4 chambres , avec corridor ,
dans une maison d'ordre â proximité de
la rue Léopold Robert. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL, 4377 3

A .  11 r,*» Pour cas imprévu, à
1UUCI . |0uer( pour |e 23 avrj |

courant , un splendide atelier ; place pour
50 ouvriers. Installation électrique et
transmission.

Un logement de 4 pièces au 1er étage.
Un logemeni de 3 pièces au Sme ètage.

— S'adresser chez M. Jacques Meyer, rue
Neuve H. 48no-s

Pour St-Martin 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. 4785-3

ÀppaFtenieiltS. louerU pSur 1̂ 23 avril
8

un joli appartement de 2 piéces, cuisine
et dépendances , balcon , exposé au soleil.
Siluation centrale. Plus un appartement
d'une chambre et cuisine avec dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 65. au
2me étage. 4885-2*

On demande à louer. £>ivaEïessonde-
mandent à louer au plus vite un appar-
tement de deux chambres, cuisine et
dépendances , à vingt minutes de la gare
Jfi la Chaux-de Fonds. — S'adresser par
écrit à M. Edmond Krebs, aux Convers-
liameau. 4920-3

n_tmnicolln honnête demande à louerUUmUlùeiie une CHAMBRE meublée
chez des personnes tranquilles. — S'adr.
par écrit sous initiales m. M. 4853, au
bureau de I'IMPARTIAL. 4953-3

Un petit ménage fotf^-pIrvRt à
proximité ou au centre des affaires , un
appartement de i ou 5 pièces dans mai-
son d'ord re. — Déposer les offres sous
C. D., 4672, au bureau de I'IMPARTIAL.

4672-1¦ ii i_ ri _ M ___BB_-__________________»ŵ_«i_-M______________ --____-___naB

MaoMnfli I WBP. 2JtoSn&*
sion une ou deux machines à graver
système Lienhard , Paiement comptant. —
S'adresaer à M. Paul JeanRichard , rue
du Rocher 20. 4982-3

î?ii ( ànû PCD v'ns et spiritueux , rue
LUgClie TEin , du Parel, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-279

Rfl idnfl iPP usa8ee P°ur grande per-
UU-gUVU C sonne est demandée à ache-
ter. Argent comptant. - S'adr. avec prix
rue delà Charrière 21, au ler étage.

* * 4903-2

On demande à acheter pour
baieŒ.e

bien conservée. 1000 3*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter comptante
BUREAU à 3 corps. — Adresser les of-
fres sous V. R. 4700, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4700-1

Â VPIlf lrP fau,e d'emp loi , une bonno
ICUUlC lampe à souder , neuve. —

S'adresser rue du Grenier 26, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4916-3

A Tj n n H p n  une paire de beaux jeun es
ICUUlC chiens-moutons noirs, pure

race, âgés de 5 mois. — S'adresser rue
Fritz - Courvoisier 4, au 3me étage , à
droite. 4921-3

fiPPaiiflU ^
ne j °l'e! boite de compas,

VuuUûlUU. une boite de couleurs , ainsi
qu 'une planche à dessin sont à vendre.
Le tout serait cédé à un très bas prix. —
S'adresser rue du Parc 11, au 2me étage,
à droite. 4925-3
Biipjn fl yn A vendre , faute de p lace , unUlu lu 'UAC. burin-fixe usagé avec établi ,
à très bas prix. — S'adresser rue cle l'E-
pargne 22, au ler étage. 4926 3

P î a r iA Faule de place, à vendre un ma-
I l t t l lU. gnifi que piano noir , beau son.
Prix avantageux; 326 fr S'adresser sous
Piano 4948, au bureau de I'IMPARTIAL .

4918-3

Â V p n f j n p  une poussette à 4 roues,
ICUUlC bien conservée. — S'adresser

rue Fritz-Courvoisier 38, au 3me étage, à
gauche. t.4959-3

RÏPVPlpttP ^ vendre a de bonnes con-
Ult .j t . lCtic.  ditions , une bonne machine
Peugeot, très peu usagée. — S'adresser
rue du Parc 84, au 3me étage, à droite.

4962-3
pntnj jp t . ù gaz, 3 feux , 2 fours , est à
I Uldgtl vendre ou à échanger contre un
potager à bois. — S'adresser Charrière 21,
au ler étage, à droite . 4961-3

A ypnHnn 1 grand potager pour pen-
ICUU1C sion , nickelé , avec bouil-

loire, grande chaudière pour la soupe
avec tous les accessoires, des tables car-
rées avec toile cirée , des longues tables
pour pension , des chaises de Vienne
pour café, des régulateurs et des cadres ,
le tout en très bon état. 4843-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L .

A npn/jpp un ebonne JUMENT de 7 ans,I tllUI C „ , , , , .portante , primée au fé-
déral , bonne pour la voiture et le trait. —
S'adresser à M. Benoit Iseli, aux BHEU-
LEUX. 4814-2

A n  onripp une machine à coudre neuve ,
VCUU1 C au pied . 120 fr. — Facilités

de paiement. On l'échangerait contre d'au-
tres meubles. — S'adresser rue du Parc
48, au ler étage. 4823-2

A VPWlPP 1 beau Piano noir - Facilit*
ICUUlC de payement. — S'adr. che»

M. Jacques Meyer , rue Neuve 11. 4808-2
Dnpnnlr A vendre un breack à 6 places;
Dl caLn. prix très avantageux. — S'adr.
à M. Aloïs Messmer, rue du CoUège 21, k
l'épicerie. 4595-3

flNP ÎUlY ^ vendre plusieurs paires de
vloCd.UA. canaris prêts à nicher , ainsi
qu 'une cage à 4 compartiments , tiroirs en
zinc. — Sadresser rue Fritz-Courvoisier
31-A. 4607-1

A TrpnHnp un potager n» 10 et une
ICUUlC çarde-robe à 2 portes , le

tout en bon état. Très bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au 1er
étage, à droite. 4708-1

Â V p n H p p  une couleuse en bon état,
ICUUl C ainsi qu 'une poussette à 3

roues. 4732-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pendule neuchàteloise §T$£X
est à vendre. — S'adresser à M. L. Daum,
rue Numa-Droz 16, au 2me étage. 4719-1
aœm â^ âme t̂aaaaaaaaammmeaawmm em âaemmmmaimm

P ni 'Hll depuis le magasin Sève à la rue
I Cl Ull de la Balance, un PORTEMON-
NAIE en nickel. — Le rapporter , contre
récompense, chez M. C. Pellegrini , rue
de la Paix 47-49. 4928-3

Pppdll * la rue Numa-Droz (Quartier de
t C l U U  l'Abeille), une large courroie
avec boucles. — Prière de la rapporter
chez M. J. Benkert, rue Léopold-Robert
18 B. 4977-S

Pppdll ^evant l'Imprimerie Courvoisier,
IC lUU un loi-gnon. — Prière de le rap -
porter contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4890-2

PpPlIll une *,a,,r8f! contenant 15 francs,
f ul 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 4*50-1

U Al 1 P Ç *WW fSP 'P^Î^I ft
ulà 3FS.XXO Fritz-Conrvoisier 

XI. 
ot 3L3

Wfi . f^-n t- SI i : 3 M'-- f '  ' "̂  hi0)M H' K^à Fabrication 
de meubles dans tous les genres. Grand choix en 

magasin.  — Spécialité de Ii ls  complets. —
B AHO-feSsËs! Hwfl I SS M̂P El»' Basai %ïP Rideaux et décors, stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements. Installations comp lètes. 8248-26

Je vous laisse la paix.
Jean XIV , il.

Mademoiselle Nelsy Bourquin , à Neu-
chàtei, Madame et Monsieur le Docteur
Eugène Bourquin-Lindt et leurs enfants
Emma , Eugène, Jean . Suzanne et Mar-
guerite, Madame et Monsieur le Docteur
Alcide Bourquin-Gro sjean , pharmacien,
et leurs enfants Charles et Georges, à La
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur le
major Hermann Keller-Bourquin , à Airolo,
ainsi que les familles Bourquin et Nerde-
net , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère et parente ,
Madame Julie BOURQUIN , née Nerdtnet
que Dieu a rappelée à Lui samedi , à 6 h.
du soir , dans sa 78me année , après une
courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 6 Avril 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Mardi 7 coulant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert £5.

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

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4924-1

Messieurs les Membres de la COMMIS-
SION SCOLAIRE sout priés u 'assister
mard i 7 courant, à 1 heure après midi , au
convoi funèbre de Madame Julie Bour-
quin-Nerdenet , mère de leur collè gue
douloureusement éprouvé , M. le Dr Eug.
Bourquin. 4972-1

Elle esl au ciel et dans nos cœurs .
Monsieur Jean Rosolen et famille ont

la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de. la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la personne de
leur chère sœur et pareil le

Mademoiselle Célestine ROSOLEN
décédée dimanche, à 2 h. du matin , &
l'âge de 31 ans.

La Chaux-de Fonds, le 6 avril 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 7 courant , à
1 h. après midi.

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

de faire part. 4946-1

Monsieui* et Madame Alexandre Mairol-
Baumann , Monsieur Victorin Mairot ,
Madame Lucine Baume , Madame Elise
Raboud et famille à Genève , Madame
Veuve Reignier à Chancy, Monsieur et
Madame Baumann à Genève et les famil-
les Mairot , Baume, Rei gnier , Raboud,
Baumann , Gaume et Perrot ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur cher père,

eau-père , frère, oncle et cousin ,
Monsieui-  Adolphe MAIROI
décédé à l'âge de 72 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Avril 1903.
L' inhumation à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu Mardi , 7 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Progrès 9-*.,
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire eera dépolit devant lm
maison mortuaire.

LR présent avis  t ient lien de let-
tres d** faire-part. -1951-1

Messieurs les membres de la Société
italienne de Secours mutuels, sont
priés d'assister Mardi 7 courant , à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Made-
moiselle Célestine Itosolcn, sœur de
M. Giovanni Rosolen. leur collègue. 4936-1



Enchères publiques
de

Bétail Outils agricoles
et foin

à La Joux-Perret
LA CHAUX DE-FONDS

. ur cause de cessation de culture M.
Edouard Sandoz-Sellaz, agriculteur, fera
vendre aux enchères publiques à son do-
micile, Joux-Perret 27, Lundi 13 avril
1803, dés 1 heure après-midi :

1 bon oheval hongre âgé de 6 ans, 11
vaches laitières, dont 2 fraîches, 2 prê-
tes à vêler et les autres pour diverses da-
tes, 2 génisses d'une année, une brebis
avec son agneau , un bélier, 64 poules et
2 coqs, un bon chien de garde avec sa
nlohe, 8 chars éohelés , 3 chars à purin ,
I char à brecette, 5 grandes glisses
pour oheval et pour âne, 2 gros vans, 2
Dharrues, 1 tombereau avec mécani que,
1 charrette et 1 glisse pour conduire le
lait, 1 piocheuse, 1 herse, 4 brouettes. 6
harnais de travail , 1 à l'anglaise, 1 poi-
trail , 1 collier pour vache, 1 harnais pour
ftne , 1 banc de charpen.ier au grand com-
plet, 1 bascule avec ses poids, 2 grands
euveaux et un bassin pour abreuvoir
ainsi que clochettes et tous les outils né-
cessaires à l'exploitation d'une ferme et
pour le commerce du lait, plus un assor-
timent de tonneaux. Il sera vendu égale-
ment 15 à 20 toises de bon foin et re-
gain de première qualité pour distraire,
et une certaine quantité de bel orge pour
¦eniens.

Conditions ¦ 6 mois de terme pour les
adjudications supérieures à 20 fr., moyen-
nant fournir cautions solvables , connues
et domiciliées dans le canton de Neuchâ-
tel. 4661-8

Les poules sont à vendre dès mainte-
nant.

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

G. HENRIOUD.

A vendre ooàlo iier
û Vevey

ane maison de 4 étages, magasin,
sous-sol et cave. Cet immeuble ayant
été construit pour une fabrique de socques,
conviendrait aussi avantageusement pour
n'importe quelle autre fabri que, ou pour
Industrie ayant besoin de grands locaux
très clairs et très secs.

S'adresser à M. Etienne Clavel fils ,
rue des Deux-Marchés 28, VEVEY.
tn-21964-L) 4744-r

CHEVAUX
_^^U Le soussigné avise les

grf à t  8 *-iv propriétaires de ju-
JP t T v k* *  meuts qu 'il tient à
) \  Asgfci teur disposition

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

Il offre également 5 jeunes chevaux
de 3 ans, dont 2 pouliches et 3 hongres,
avec tontes les garanties et facilités de
pai-ment 3991-3

Aug. CATTIN, â Sausses près les Bois.

CORTAILLOD
L'Hoirie Hri-Ed. Perrin, offre à

Vendre de gré à gré la

maison
qu'elle possède an centre du village. 3 lo-
gements plus chambres indépendantes et
un atelier, remise-pressoir, écurie et fenil ,
basse-cour, grand jardin et verger. Eau
sur évier, bon rapport, avec une vi gne de
2 V, ouvriers. Lieu dit Les Breguettes,
pouvant être vendue séparément.

S'adresser au notaire Montandon à
Boudry. (H-971-N) 4581-4

Logementsàlouer
Jaquet-Droz 6-a. Beau logement au

1er étage, 3 chambres, grand vestibule ,
•.Minsé au soleil.

.i:\quet Droz 6. Logement an Sme
fcnge, 3 chambres. — 570 fr.

serre 189. ler étage, 4 chambres et
dépendances au soleil. — 660 fr..

Serre VU. Sme étage, bise, 8 cham-
bi- s. vestibule et dépendances. — 480 fr.

s'adresser au bureau de MM. l'Héritier
fri ivs. rue Léopold-Robert 116. 3583 8

_ê4 Louer
Anpartement de 3 piéces avec bel ate-

lier à louer pour St-Georges prochaine ou
époque à convenir. Situation au centre de
ia vida. Prix avantageux. 2462-14

S adresser au Bureau de l'Impartial.

A LOUER
de suile on pour époque à conve-
nir une grande et Ix-lle CAVE, bien
éclairée pouvantètre utilisée comme entre-
pôt. — S'adresser à M. Henri Vuille,
rue St-Pierra W. 1157-11"

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

BONBONS DES VOSGES
Aux j f o .  Infaillibles

Bourgeon» f i $ m  contre
^ B É^oiïï8?_35K Rhumes

Sapins ^^^U Toux
des x»!*_K'i3?ir Catarrhes

Vosges ¦ NraSf /' Bronchites

Exige'lafor- JP&&. me ci-dessusDépose
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1441-8
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

jL-A-Xac 3,SQ £n".
En vente à La Chanx-de-Fonds.

chez : 12675-21
Mme Lesquereux, Léopold Robert 3ô.
MM. J- lleimerdiuger. coiffeur.

Edgar limier, coiffeur.
R. Weill, coiffeur.
E. y_ug.er, coiffeur.
J.-U. Stierlin, droguerie.

En Gros : M. Wirz-Low, Bâle.

A VENDRE
faute de place

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

A la même adresse, à vendre 1 charrette
Peugeot , 1 char à pont à 2 roues. 4297-8

A LOUER
de suite ou époque à convenir
Collège 16, ler étage de 2 pièces et cui-

sine. — Prix. 31 fr. 25. 3485-1

Terreaux 12, Pignon de 1 pièce et cui-
sine, — Prix , fr. 20. 3486

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

COMBIEN DE
maladies

seraient évitées si l'on adoptait à chaqnf
printemps une cure Dépurât! vo du Sang.

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et facilite r la digestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-41

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récollées
dans nos montagnes du Jura par les soin»
de M. CAMILLE DROZ herboriste , Gene-
veys-sur-Coffrane. Prix, fr. 2.85 la dou-
ble boite. Dose pour une cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement des maladies par les herbages.

PJUJY à T flYFP en vente à la librai rie
DAUA tt lil/lMi A. COURVOISIER

Boulangerie
Une personne sérieuse et capable, re-

prendrait la suite d'une boulangerie bien
achalandée et jouissant d'une bonne clien-
tèle. — Adresser les offres à M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 8220-10*

âTïSïiSi
pour le 23 avril 1903. nn bel appar-
tement moderne très bien situé, avec
comptoir ou atelier ou gré du preneur. —
S'adresser à M. llcuri Vaille gérant,
rue St-Pierre 10. 3218 10*

OCCA SION
A vendre faute d'emploi une excellente

bicyclette Jeanperrin , roulement très
doux. — Prix : 90 Fr. 4801-2

Magasins de l'Ancre

Maison
A vendre une maison avec boulangerie

Située au centre des affaires. 4339-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Cacao à l'avoine da Hausen 1
ê*, OASJSIKSXJ I

est employé comme fortifiant souverainement bien- m
faisant et facilement digestible pour

MAUX d'ESTOMAC, B
MAUX d'INTESTINS, g
DIARRHÉE,
AMAIGRISSEMENT,
ANEMIE, 4927-2

CHLOROSE ainsi que comme
Boisson par excellence pour enfants. M

Authentiqu e seulement en cartons bleus, toujours fermés, fr. 1.50

Terrains à bâtir
A vendre depuis Z fr. le mètre carré, mais par parcelles d'au

moins 2000 m*, des sols à bâtir situés entre les rues du Puits et de la Char-
rière, et pouvant être utilisés avantageusemen t pour chantiers , fabri ques
on maisons d'habitation. — S'adresser en l'Etude du notaire A. Quartier,
rue Fritz Courvoisier 9, la Chaux-de-Fonds. H-1022-C 4383-3

MAGA SIN DE L'OUEST
Paro 31, LOUIS BANDELISR Parc 31

3890-3 " - Reçu l'Assortiment des.

Confections d ' Eté
NOUVEAUTÉ POUR ROBES

Tissus an tous genres Jaquettes, Collets, eto*
Complets poar Messieurs et Jeunes Gens

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

I 

Maison de H|
L'ENFANT PROD IBUEl

7s Rue Léopold-Rober t, 7 I I
CHAUX-DE - FONDS gi

SâfSOi DE PRINTEMPS I
Mise en vente d'un choix immense de ES

Vêtements pour Hommes , Jeunes gens et Enfants
H Séries de complets d»CXng 33 fr. H
H Séries de complets sienxstrma0sd0S S: 35 *70 fr. H
H Pardessus mi-saison b  ̂po% 3̂ 28 60 fr. H
H Pantalons fantaisie toutes teiute3 depuis 7*25 fr. 11
H Costumes d'enfants modéles eicius4uis 8 fr. .|É|

TECHNICUM DU LOCLE
¦ i i -fc^a^tf 1»*" -¦

Ecole d'Horlogeri e
Par suite de démission honorable du titulaire , le poste- de premier

maître d'échappements est mis au concours ,
Les candidats devront connaître à fond tous ies genres d'échappements

en qualité très soignée. H-843-C
Traitemen t initial , 3200 fr.
Entrée en fonctions le 1er Août 1903.
Les offres de service seront reçues par le président de l'Ecole, M. Wil-

liam ROSAT, au Locle, jusqu 'au 15 Avril 19»».
3749-1 LA COMMISSION.

M % important
— m ——¦—

M. Josepb HIRSGif , informe le publie
qu 'il n 'a pas d'autre magasin que celui
bien connu de la 4300 4C?JM;̂  ©ii.v rl.éi»e
et rappelle à son honorable clientèle que
tous paiements ne peuvent êlre valable-
ment faits qu 'à la Gifé Ouvrière.

Joseph Hirsch, père.
WKBSÊÊMiKÊÊBKB3BBBXÊS B̂^ m̂gBiiiaim â B̂ Ê̂mÊÊÊisiasi ,̂^*iiSf sm

ENCHERES
de BÉTAIL et de MATÉRIEL AGRICOLE

à. H a  Sagne
Pour cause de cessation de culture, M. ULYSSE SANDOZ, vendra à l'enchère

publique, en son domicile au Crût de la Sagne, Jeudi 9 Avril 1903, dès 1 heure
de l'après-midi, tout son matériel d'agriculture consistant en :

Six vaches et génisses, dont trois portantes pour le courant d'avril , une pour
le commencement de juin , une pour le 15 août et une pour l'automne ; 11 poules et
un cog ; quatre chars échelles, un dit avec bauche de 3 m », un traîneau avec brecette
en bois de chêne, avec lanterne, une glisse de voiturier , une glisse à fumier avec bre-
cette, une herse, une bauche de 2 m', une brecette . un gros van avec sa caisse, un
petit van, des tamis, une arche farinière, des fonds de char , deux brancards, des
charrues, dont une pour les marais, une charrette à herbe, une brouette, un grand
râteau, un harnais a l'anglaise, un harnais de travail, un harnais pour boeuf, faux-
collier, grelottières , sonnettes et clochettes, un assortiment complet d'outils aratoires,
des chaînes, enrayoires, liens, sabots et grappes, des chaillons, les outils pour les
fossés, les ustensiles du lait avec bouille en fer blanc, les ustensiles pour faire le
pain , des balances avec poids, un cordeau à lessive, des chevallels , des crosses, une
grande table de cuisine à rallonges, en bois dur , une petite table , six chaises en noyer ,
un bois de lit, un buffet , des tabourets , une berce en osier , pour enfant, une couleuse,
nn tronc à hacher la viande, des tonneaux pour le petit lait , des perches et une quan-
tité de rabots et autres objets non détaillés. — S'il y a des amateurs, ou vendra égale-
ment : 70 mesures d'avoine, 30 mesures d'orge, 30 mesures d'orgée,

Moyennant bonnes garanties. il sera accordé j usqu'au ler septembre 1903,
pour le paiement des échutes supérieures à 20 fr. 4576-1

Le meilleur produit pour nettoyer les métaux ft
... . ©st ¦ s -at" *" roste -,.. I

"ÂMOR" 1
Palissage de métaux

se vend en boîtes à 20 et 30 centimes.
Fabr. : Lubszynski A Co, Berlin N. O.

Attention à la marque de fabrique AIVIOR j
Bag. 3964 4680-19 . j

'mnmwimiïiifii. _iii___ fii.ifia _triwmiifflr'mm. nnn i "iuin II .I ' i . fr*8Ofpp''



BRASSERIE DU SQUARE
Lundi 6 Avril 1»03

à 8 heures précises,

GRAND CONCERT
donné par li renommée Troupe

La Neuchàteloise
accompagnée par les célèbres danseurs

du Moulin-Rouge 4881-1

Les Merlatys
NOUVEAU début de M. FRIEDI, co-

mique aux cent trucs.

Dernier passage de la Troupe.

Entrée IlbVe. Entrée libre.

Succès ! Nouveau !
_*_. ______ ______ _____ ___*_. ____ .

BRASSERIE

MÈTEOPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dés 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

Mme Barnel , diction.
M. Daniel , baryton .

Les Dielisse, duettistes.

Mlle âlice DB TEL!
Clianlcuse légère, des principaux

Concerts de France.

Entrée libre.

C3-X%^.-N'X_>-Ei

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 '/, heure*. 15432-22*

TRIPES 1
Se recommande, Le Tenancier.

leslanrait Plaisance
rue de Tète de Rang 39 (Tourelles).

Tons les «Jeudis

Straff ¦ Straff¦Jeu de Boules
chauffé et fermé, ouvert tous les jours
4319-4* Se recommande, K. Calame-Rey .

CAFÉ DE L' ESPÉRANCE
derrière le Casino

Caisses û®
Grenouilles

RESTAURATION
4575-3 

Dncluil ES, SCIEIDES
4, Rue du Soleil, 4

Vient d'arriver un beau choix de

et

Lapins frais
48U-1 Se recommande.

H_irn_ liG A vendre , faute de place
US»! liais , et à très bon marché, plu-
sieurs harnais neufs pour le travail , ainsi
que des harnais usagés mais encore bien
conservés pour le travail et le luxe. —
S'adresser chez M. J. Meier, sellier , rue
Léopold-Robert 6. 4922-3

A irensïr®
pour cause de résiliation de bail et
pendant quelques jours seulement,
des lits , de grandes tables, butfets 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 rue de la
Promenade 1, au 1er étage, de 1 à 2
heures et de 5à6 heures du soir. 4640-5

A ppre n ti bon langer
Un jeune homme robuste, de bonne fa-

mille peul entrer chez moi à des condi-
tions favorables. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. OH-238 4813-1

H. Schupbach,
Bonlangerie-Pàlisserie

Marktgasse 18, BERNE.

VOYAGEURS
Une importante maison de Denrées oo-

lonialee (gros et mi-gros), du canton ,
cherche plusieurs voyageurs munis de
bonnes références , pour visiter la clientèle
particulière , hôtels et pensions. — Ecrire
sous chiffres W. K., 4181, au bureau de
l lMPABTUL. . 4181-2

Pour cas imprévu
on offre à louer de suite ou époque à con-
tenir, un grand et bean magasin avec
appartement si on le désire , situé rue
Léopold-Kobert, au centre des affai-
res. 4840-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
«f. Tschupp

RUE ALEXIS-MARIE PIAGET 31
Téléphone

¦¦' 

Créatio n et Ttestauration de j ardins.
Plans et devis estimatifs.

— ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENTS ET FRUITIERS —
Bouquets et Couronnes en tous genres.

4949.i« Se Recommande.
N.-B. — Madame GlltARDET, fleuriste, attachée à mon établissement s'oc-

cupera de la spécialité des bouquets et couronnes et s'efforcera comme précédemment,
de mériter la confianca do ma clientèle et du public en général.

-______-_J___ ___-_-____-___M___-___h-.-_-  BW ¦ W IT TiTli ni. i HU IT ..,. I T HfT -___-T_-l . ¦— II ¦ I !¦¦¦!¦ .-.,. w ¦_-_—__-_¦-_--_-_____-_-_—

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant pour Chaux-de-Fonds : M. Henri H/ENNI , parqueteur, rue du Puits 20.

» » St-lmier : M. Silvio REZZONI , menuisier, rue Dr Schwab 3 a.
H-1233-T 3407-24

Éf| Contre le lîtltlIli MlSISÎ©
\2$| le iuïsibago et loules les douleurs dans les membres,

^^^^>. employez

f - f i m  â rEm»lâ*re- Roooo
LfalLJl ordonné par les médecins et vous serez vite débarrasse de tous i
iT iSlili ces ,naiix*(Ê^f|3g|||'*\ Remarquez le mot «ROCCO» s. v. p.

Fr. 1.25 dans les Pharmacies
Itcch. Réeruin. Bcre*<**r. Roisot. Dr Rourquin, Ruhlmann, Leyvraz, Mon-
nier et Pare!, à !.**. rît . ..x-de-Fonds. 13630-3
_n__!_ _̂_____ !ffi-i__aw^i _̂^w_____-gt-_-miuilwllwi-t^

Institut de Photothérapie
du Dr. Brehm. St-lmier

Nouvelle méthode de trailemeul des maladies, au moyen de la Lu-
mière.

Guérîsons remarquables, obtenues dans des cas de maladies rhumatis-
males , du système nerveux, de la peau , etc.

Deuxième installation en Suisse (système Croix Rouge Berlin) , Moyens de
guérisons :

Bains de lumière à incandescence. A arc, combinés. Projections
de lumière, froide ct chaude. Méthode Finsen, (Lampe Dermo) Massage
(Vibrateur)* bains et douches. Honoraires :

Raius de lumière 4 à 5 Tr.
Projection de lumière % à 3 fr.
Lampe Dermo 3 fr.

Vibrateur t à 3 fr. Rains et douches 1 fr. 50. suivant le temps et
la quantité d'électricité employée. Réduction de prix avec abonnement
au comptant. Prospectus à disposition. H 3V74 J 4931-3

I '« ^̂ ^^-P*̂ _._^^SP*̂ ^̂  viennent de nouveau d'ar-

Les Potages à la minute Ly â̂^̂ lb l̂ j  «us de la Pai* 7°
j musMmuÊmmwmÊmmuÊmaÉËÉÊiÊBËK&, *--• - mmamammamÊmmam

s

j T~ M«E J. SCH M ITT -MULLER /
« 9, Rue de la Paix, 9 (angle de la rue des Endroits) ff

f f  recommande ses j j/

/ CHAPEAUX-MODÈLE S /
/ et FOURNITURES ff

\ 4883-3 

Ecole (Horlogerie et de Mécanique
de La Chaux-de-Fonds

Jànnêe Scolaire 1903 -1004
.—_—

L'année scolaire dea deux sections d'horlogerie ot de mécanique commencera
le 4 Mai. 4930-3

Sont admis les élèves ayant !4 ans révolus.
Les candidats auront à passer un examen d'admission.
Vu les exigences du règlement , excluant les admissions pendant le courant de

l'année scolaire, les parents sont priés de présenter les demandes dés maintenant et
î jusqu 'au 25 avril , tous les jours, de 5 à 6 heures du soir :

Pour la section d'horlogerie, à Monsieur le Directeur P. Berner.
Pour la section de mécanique, à Monsieur le Directeur H. Coullery.
Ces messieurs donneront tous renseignements utiles sur les programmes, la

; date de l' examen d'admission et les conditions des contrats d'apprentissage.
Au nom de la Commission de l'Ecole d'horlogerie et de mécanique :

Le Secrétaire , Louis Grisel. Le Président , Albert Vaille. ;
m ï

S-A&GSf BE W®&EB
60, Rue Léopold-Robert, 60

Mm® WEÏLL-BERilHElSH
est de retour de PARIS 4950-3

Hôtel de l'Etoile d'Or i
15, rue delà Balance 15.1

Montag abend 8 Ubr

Grosses
Abschieds - Concert

5>llliein gold**
Auserw&hltes Programm. 4944-1

Café antialcoolique
et

Cercle iles Bons-Templiers
7, Hue du Rocher 7.

Lundi 6 Avril 1903
dès 8 h. du soir,

GMNDE SOIRÉE
littéraire et musicale

tut. le bienveillant conroars des
i Amis du Vaudeville Q

et de quelques amateurs
à l'occasion de la Vente des Bons-Tem-
pliers. 4869-1

ENTRÉE LIBRE 

§| GRANDE SALLE

iPCROW-BLEUE
Lundi 6 et Mardi 7 avril 1903

à 8 Vi h- du soir

Soiréo
et Séance Je Jajsiïm

Milly ou 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 , Progrès 48.
Chapellerie Eldelweiss, Serre 81.
Boulangerie de la Gare, Crèt 24.
Boulangerie du Nord , Nord 52. 4662-1

Parterre : 30 cent. — Galeries : 50 cent.

99" salée et dessalée
Se recommande, 4941-3

C. HUIART -IARILLHR

La Fabrique d'Horlogerie
de Fontainemeloxi

demande un H- -N

bon ouvrier
connaissant les étampes à fond et passé
maitre sur cette partie. 4828-1

lÉCMCSËN
La manufacture d'horlogerie

Lohner A Co de Hoelstein (Bâde
Campagne), près de Waldenbnrg, cherche
au plus vite un jeune mécanicien,
muni de bons certificats. 4838-1

Aux graveurs!
A vendre à très bas prix, un atelier de

graveur , composé de 2 bons tours et une
ligne-droite. 4938-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MfijJjwàly
A vendre 600 douzaines de beaux ca-

drans pour exportation , on prendrait 1 ou
2 montres or on échange. ' 4855-1 iS'adresser au bureau de I'IUPARTIAL. I

Cercle du Sapin
Mardi soir , 7 avril , à8 Vt h.

CONFÉRENCE PUBLIQUE
sur

La représentation commerciale
de ia Suisse à l'Etranger

par
Bl. le O' EUGÈNE BOREL

avocat , professeur de Droit publi c, à l'A-
cadémie de Neuchâtel.

Wtf Tous lès citoyens qui s'Intoree*
sent à cette Importante question, sont
cordialement Invités. 4884-1

FORÊT DE L'ÉTAT
du

Çreux-au-Moîne (Planchettes)

Vente de Bois
Lundi 13 Avril (lundi de Pâques)

50 billons »apin ,
100 stères sapin.

2 tas de perches,
500 fagots dazons.

Rendez-vous à 3 heures après-midi , an
haut de la forêt. 4873-3

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

du V»1 arrondissement,
H 1097 C A. l'illiciioily.

Les personnes désirant encore
des

Monogrammes
sur des Psautiers pour les fêtes
de Pâques sont priées de s'adres-
ser an pins vite

Au Magasin

Richard - Barbezat
Richard Fils, suce.

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

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

^Création et entretien de 4919-3

JARDINS
fournitures en tous genr. s

J. JOI.1 VET , Uue de l'in.lusl i i i » 36.

AUX ÊMAILLEUES
A vendre d'occasion : 1 limeuse presque

neuve ;. ] pointeuse , 1 perceuse de cadrans ,
2 perceuses de plaques , 1 banc de cible
avec la cible, 1 fournaise , 1 tamis , 1 pi-
lon , des établis , tabourets , 1 porte-para-
pluie , 1 petit pup itre avec casiers , etc. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. /.818-2

Technicien - Calibris te
cherche emploi. Certificats de moralité et
capacilé à disposilion. — Offres sous
K-.'t IO.'i-.l, à Haasenstein & Vogler,
St-lmier. 4872-1

La

Fiïpe k Bois te Htatres
P. HUMER et n» FILS

à Morteau
demande deux bons tourneurs à la ma.
chine — S'y adresser de suite, muni  de
bonnes références. 4799-1

SPÉCIALITÉ SIH9-1

d'Oxydages it
Prompte livraison. — Qua l i t é  soiguée.

PRIX MODÉRÉS

G. SPILLMANN t FLFUBIER

Apprenti
MM. PERRET & Co., banquiers, k 1*Chaux-de-Fonds, demandent un apprenti

ayant reçu une bonne instruction. 4807-2

Café de Tempérance.
Une personne solvable demande à re-

prendra suite d'un Café de Tempérance,
ou un ffrand local (rez-de-chaussée), pour
en établir un, fin octobre 1903. Affaire sé-
rieuse. On traite au comptant — Adresser
les offres sous initiales P. I». Ç,, 4(>s;. .
au bureau de I'I MIVJUUI,. 4689-J

- iv- îaiîiss _i£_js^̂ ^ï_iSHHisa8aia»sa3

Au Grand Bazar
du 7524-93 Ë

| Panier Fleuri 1
pi Choix immense en
|1 CHAPEAUX garnis
1 CHAPEAUX non garnis i

I 

Marchandises de bonne qualité. Bj
WUiïURS,

PJLUMES,
RUBANS,

GAZES,
TAFFETAS

99" Fournitures pour modistes M
Commandes dans le plus

bref délai.
VOIR les ETALAGESgj


